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Mes meilleurs vœux  
aux Capisérois

2016 sera dans la dynamique impulsée depuis le début de ce mandat. 
Vous le constaterez dans le dossier central de ce numéro, avec un 
programme réjouissant. Ce sera une année vivante, inspirée, créative.

Des chantiers majeurs sont lancés et s’échelonneront sur plusieurs 
années, comme la transition énergétique, les contrats de Ville  
ou encore la construction de la 2e grande station d’épuration de la CAPI.  
Se dérouleront également de nouvelles transformations de quartiers dans 
le cadre des opérations de Rénovation Urbaine (programmes ANRU) : une 
deuxième tranche de travaux à Villefontaine ainsi qu’un quartier de L’Isle 
d’Abeau seront concernés. Ces grands projets sont indispensables pour 
notre territoire et justifient les sommes engagées. Dans un cadre financier 
contraint, transformons des contraintes en opportunités et trouvons  
des solutions équilibrées.

La CAPI continue bien évidemment à assurer les services à la population 
au quotidien et les missions moins visibles, mais importantes, comme 
l’entretien des bâtiments et des espaces verts ou encore la mutualisation 
de certains services entre les communes.

Car c’est là l’essence de l’intercommunalité : mettre en œuvre des actions 
au bénéfice de la population d’un plus grand territoire que la commune.

Et c’est ainsi que se renforcent l’identité d’un territoire et le sentiment 
d’appartenance de ses habitants. Ils partagent un espace de vie, des 
services, des commodités, des loisirs et des événements pour se cultiver 
ou se détendre.

Je vous adresse mes meilleurs vœux pleins d’espoir pour 2016,  
pour une année plus apaisée et optimiste.

Jean PAPADOPULO,
Président de la CAPI,

Maire de Four

C’est avec une profonde 
tristesse et une vive émotion que 

Jean Papadopulo, Président de la 
CAPI, et l’ensemble des élus du Conseil 
communautaire ont appris, le 4 novembre 
dernier, le décès de Serge Fournier, à l’âge 
de 70 ans. Originaire de Vaulx-Milieu 
(commune membre de la CAPI), il a été élu 
maire de cette commune de 2008 à 2014. 
Il avait également été élu Vice-Président 
de la CAPI délégué à la Politique de la ville, 
puis à l’achat public.
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Nouvelles lignes de car
Depuis le 1er septembre, deux nouvelles lignes de car 
circulent sur le réseau Transisère :
• l’Express 4 Crémieu <> Meyzieu ;
• la ligne 1980 Saint-Romain-de-Jalionas <> Meyzieu.
Ces lignes directes permettent d’éviter l’entrée dans Lyon. 

Renseignements en ligne sur www.transisere.fr

Vos événements  
à la CAPI !
Une plaquette sur la location des salles CAPI a été réalisée.  

Renseignement sur www.capi-agglo.fr

Plus ouverte
La Médiathèque CAPI Agnès-Varda, à L’Isle d’Abeau a 
modifié ses horaires pour mieux répondre aux attentes 
de ses usagers. Elle prolonge son ouverture jusqu’à 
19 heures le mardi soir et ouvre plus tôt le jeudi (de 
12 heures à 18 h 30).

MASSAGE  
POUR BÉBÉS
La Cité de la CAF Bourgoin-Jallieu vous 
propose des séances massage bébé 

à compter du 4 janvier 2016. Activité 
gratuite. 

Renseignement et inscription :  
Cité de la CAF  
45 avenue Leclerc à Bourgoin-Jallieu  
Tel : 04 74 43 63 70.

Brevet 
La piscine CAPI Saint-Bonnet à Villefontaine invite les personnes 
à partir de 17 ans, ne présentant pas de contre-indication médi-
cale et avec un bon niveau de nage, à participer à la forma-
tion BNSSA (Brevet National de Sécurité et de Sauvetage 
Aquatique) du lundi 15 au vendredi 26 février 2016.  
Inscriptions avant le 8 janvier 2016. 

Renseignements et inscriptions : 
dboulanger@capi38.fr / 04 74 96 52 66

En terre ovale
Le 28 novembre 2015, un nouveau 
jeu de maillots a été remis aux cadets 
Gaudermen U15, aux couleurs de cinq 
clubs locaux : ASSMIDA, Beaurepaire, 
La-Tour-du-Pin, Saint-Savin et le CSBJ. 
Une belle image de rassemblement.

Six nouveaux 
berceaux
Feu vert de l’Agence Régionale de Santé (ARS) 
pour l’ouverture d’une unité de néonatologie qui 
sera exploitée par le Centre Hospitalier Pierre-
Oudot et la Clinique Saint-Vincent-de-Paul sur le 
site du Médipôle à partir du 1er trimestre 2016. 
Un service de proximité indispensable et qui 
sera apprécié.

CONFÉRENCES 
GRATUITES
Le Cycle 2 de l’Université Populaire a pour thème le 
réchauffement climatique. Plusieurs conférences ou-
vertes et gratuites les jeudis 7, 14, 21, 28 janvier 2016. 

Programme sur : www.capi-agglo.fr/Vivre/
Culture/Mediatheques/L-Universite-Populaire.

Agence commerciale :
> Délivrance de la carte OùRA! Transisère 

et vente de tous les titres de transport 

Transisère.

Direction territoriale 

du Haut-Rhône Dauphinois

ouverture le mercredi de 14h à 17h 

45, impasse de l’ancienne gare 

BP 138 - 38460 CREMIEU 

Gare routière *

Place Mendès France

38090 VILLEFONTAINE

Relais vente :
> Vente des titres: billet 1 trajet, Pass 1 jour, 

carte 6 trajets et Pass mensuel.

Tabac presse loto « Le Vartan »

9, rue des Allobroges

38320 CHARVIEU-CHAVAGNEUX

Maison de la presse

42, rue Lieutenant Colonel Bel

38460 CREMIEU

Agence TCL Part-Dieu *

11, bd Vivier Merle

69003 LYON

Tabac brasserie « Le Vivier Merle »

68, bd Vivier Merle

69003 LYON

Librairie papeterie presse 

« La tache d’encre »

10, rue Centrale

38230 PONT-DE-CHERUY

Agence TCL « La Soie » *

6, avenue des Canuts

69120 VAULX-EN-VELIN

Vous voyagez occasionnellement ?
 Titre valable uniquement sur le réseau Transisère

• 4,70 € le billet simple vendu à bord

• 4,10 € le billet 1 trajet vendu en point de vente » 

Vous voyagez régulièrement ?

• 81 € l’abonnement mensuel TCL/TI classique (2 zones E + RH)

• 57 € l’abonnement mensuel TCL/TI eco/campus 

 (2 zones E + RH, accessible aux mineurs, étudiants et apprentis de moins de 26 ans)

Où acheter mon titre ?

les Tarifs

Agence
commerciale

Découvrez la nouvelle 

page Facebook de la 

ligne Express 4

Crémieu <> Meyzieu

volume !

Le réseau Transisère prend du

Saint-Romain-de-
Jalionas <> Meyzieu

* Vente abonnement mensuel TCL / Transisère

₁₉₈₀
Express ⁴

NOUVEAUTÉ 
Un cours d’aisance aquatique le vendredi de 
16 h 15 à 17 heures pour les adultes en dif-
ficulté avec l’eau, cela se passe à la piscine 
Bellevue (Saint-Quentin-Fallavier). Et toujours 
les activités aquagymniques ! 

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

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.
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Jean Papadopoulo,  
le président de la CAPI,  
prévoit dans son agenda  
des visites sur le 
territoire de l’agglo. 

Il est convaincu de l’intérêt d’aller à 
la rencontre des acteurs locaux, de 
découvrir des sites, de voir l’avancée 
de travaux et de projets, et surtout 
d’échanger avec le monde écono-
mique. « Il est nécessaire d’être en 
prise avec la réalité du terrain, de 
renforcer les liens entre les collec-
tivités publiques et les entreprises, 
note t-il. Ce sont elles qui créent 
les emplois pour les Capisérois. » 
Toutes les six semaines, Jean Pa-
padopoulo visite une entreprise 
locale, écoute les dirigeants, ex-
plique le rôle de passerelle que 
peut jouer la CAPI. 

Ces dernières semaines, le pré-
sident s’est également rendu au 
SIMI (salon de l’immobilier d’en-
treprise) en décembre à Paris 
dans le cadre du Pôle Métropo-
litain, puis a effectué une tour-
née des chantiers de la CAPI le 
17 décembre dernier.

Ont également été lancés 
des bureaux communau-
taires délocalisés, c’est-à-
dire la réunion de cette ins-
tance en-dehors du siège 
administratif de la CAPI. 
« Cela permet aux élus 
d’échanger avec les chefs 
d’entreprise et de tisser 
des liens. » Le bureau com-
munautaire a tenu une ré-
union dans l’entreprise Vi-
cat le 8 septembre et chez 
We-ef le 17 novembre.

L’agenda 
du Président

ZOOM

Inauguration de la Zone d’activités économiques du Vernay (Nivolas-Vermelle).

Le consul du Japon a été reçu le 9 décembre à la Médiathèque CAPI Claudie-Gallay (Saint-Savin), qui avait une animation sur ce pays dans le cadre de la thématique sur le sujet des îles.

Chez We-ef le 17 novembre. 

Visite de 
l’entreprise 

Porcher à Éclose-
Badinières  

le 18 novembre 
2015.

Visite de l’entreprise Thermador  le 10 décembre 2015.
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Combien 
coûte  
un numéro d’Ici l’agglo ?

Depuis 2009, vous recevez tous les trimestres 
votre magazine « Ici l’Agglo » (début janvier, début 
avril, début juillet, début octobre). Seul véritable 
support permettant de toucher l’ensemble des 
habitants, il délivre une information destinée 
à mieux faire comprendre les actions de notre 
intercommunalité et à faire découvrir notre 
territoire. Sa réalisation est confiée à des 
professionnels. 

Pour éditer un numéro, il faut : des rédac-
teurs qui mènent l’enquête, un graphiste 
qui effectue la mise en page, un photo-
graphe qui sillonne le territoire, un im-
primeur qui roule 45 000 exemplaires, 
un distributeur qui les dépose dans les 
boîtes aux lettres des 22 communes. 

Le budget total revient à 35 000 euros 
par numéro, soit environ 30 centimes 
par habitant. 

UN MAGAZINE « EXEMPLAIRE »

 « Ici l’agglo » est intégralement réalisé 
avec du papier recyclé et des encres 
végétales. L’emploi du papier recyclé 
coûtait cher par le passé mais les 
fabricants ont fait d’importants efforts 
et aujourd’hui, le prix est aligné sur 
celui d’un papier classique, et il est 

tout aussi qualitatif visuellement. C’est donc un 
vrai choix de la part de notre collectivité que de 
publier un support éco-responsable.

LA CARTE DE LA PROXIMITÉ

Depuis la création de ce magazine en 2009, les 
prestataires contribuant à ce support sont tous 
issus du territoire : des imprimeurs aux photo-
graphes, en passant par l’agence de communi-
cation ou le réseau de distribution. Le bilan car-
bone est donc optimisé et cela donne du travail 
à des acteurs économiques locaux.

L’OPTIMISATION DE L’IMPRESSION

La CAPI étant engagée dans une politique 
d’éco-communication, elle a réalisé un sondage 
au début de ce mandat sur son magazine. Bi-
lan : les lecteurs apprécient les contenus, ils ne 
souhaitent pas d’envoi numérique et préfèrent 
le support papier. La CAPI a toutefois travaillé à 
une diminution des coûts, notamment en bais-
sant le grammage du papier et en passant à un 
envoi numérique pour ses partenaires.

L’ADAPTATION DE LA DISTRIBUTION

Trois modes de diffusion cohabitent :

• La Poste dans 12 communes du territoire
• Six communes le distribuent en direct à leurs 

habitants, ce qui est gratuit
• L’association « Osez » pour quatre communes. 

En 2012, le service Communication de la CAPI 
a travaillé avec le service Politique de la ville 
pour trouver une nouvelle méthode de dis-
tribution. Une collaboration s’est enclenchée 
avec l’association d’insertion locale « Osez ». 
Plusieurs avantages : faire distribuer « Ici 
l’agglo » par des habitants des communes 
qui les connaissent parfaitement, faire travail-
ler des personnes en recherche de complé-
ments d’activité et leur trouver une première 
activité qui pourrait donner suite à d’autres 
opportunités avec les organismes d’insertion, 
etc. Ce dispositif a été testé sur quatre com-
munes en 2013 : Four, Ruy-Montceau, Sérézin 
de la Tour et Maubec. Les résultats de cette 
démarche étant très positifs, elle s’est pour-
suivie depuis.

SENTIMENT
D’APPARTENANCE

En livrant de l’information utile aux habitants et surtout en faisant découvrir 
la vitalité de notre territoire, Ici l’agglo contribue au sentiment d’apparte-
nance des Capisérois. » 

Patrick Nicole-Williams, Vice-Président de la CAPI  
(Communication, citoyenneté et sentiment d’appartenance).
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Voici un nouveau volet de la série : « stop aux 
idées reçues » ! Dans le dernier numéro d’Ici 
l’agglo, il s’agissait au golf. C’est au tour du 
Conservatoire. 
Le Conservatoire Hector-Berlioz de la CAPI est à 
Rayonnement Départemental, comme 107 autres 
établissements en France. Localisé à Bourgoin-
Jallieu avec une antenne à Villefontaine, c’est un 
lieu d’enseignement spécialisé de la musique, de la 
danse et de l’art dramatique. Il compte 1 050 élèves 
inscrits, dont 34 sont en cycle pré-professionnel, et 
touche près de 2 900 élèves au travers de projets 
d’éducation artistique en temps scolaire.

PRÉJUGÉ 1 : LE CONSERVATOIRE EST ÉLITISTE

Le conservatoire a comme premier objectif de 
former des « amateurs », c’est à dire des per-
sonnes qui aiment et qui se font plaisir en ap-
prenant une pratique artistique. À peine 2 % des 
élèves exerceront une profession en rapport 
avec l’art (interprète, enseignant artistique…) 

PRÉJUGÉ 2 : LA MUSIQUE CLASSIQUE,  
C’EST RINGARD 

Non seulement la musique classique n’est pas 
ennuyeuse, elle produit des mélodies univer-
selles et intemporelles, mais le Conservatoire 
propose des cours dans de multiples genres : 
jazz, musiques du monde, musiques tradi-
tionnelles. On peut également y apprendre le 
théâtre et la danse classique et contemporaine. 

PRÉJUGÉ 3 : CELA COÛTE CHER

Les tarifs des cours sont liés au Quotient Fami-
lial et sont donc fonction des revenus du foyer. 
La grille de tarifs est très large. Une heure de 
cours coûte entre 1,5 euro et 6 euros, c’est donc 
tout à fait abordable, surtout comparé à des 
cours privés. De plus, on peut les premières 
années louer un instrument (à partir de 60 euros 
l’année) pour ne pas investir tout de suite dans 
l’achat d’un instrument.

PRÉJUGÉ 4 : JE SUIS TROP ÂGÉ

Il y a des cours pour les adultes. On peut fréquen-
ter le Conservatoire de 5 à 70 ans et plus !

PRÉJUGÉ 5 : C’EST CONTRAIGNANT

Évidemment, les élèves ont du travail à effec-
tuer, pendant et en-dehors des cours. Condition 
importante pour qu’ils progressent. La pédagogie 
est rigoureuse mais aussi axée sur le plaisir d’ap-
prendre et de jouer. Assez vite, ils montent sur 
scène pour partager et vivre de belles émotions.

Le conservatoire 
est un lieu vivant  
et ouvert à tous

ACTEUR DE LA DIFFUSION CULTURELLE

Le Conservatoire Hector-Berlioz de la CAPI est évidemment avant tout un lieu 
d’enseignement, avec 74 enseignants. Mais il est aussi un lieu de « fabrication » 
de spectacles, avec les élèves, les professeurs et même des artistes invités. Il 
est également un lieu de diffusion, avec une programmation de spectacles 
pour tous publics, dans différents genres. On peut donc le fréquenter en tant 
que simple spectateur, avec des tarifs de billetterie très modiques.

MUSIQUE

http://conservatoire.capi-agglo.fr
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Le réseau de lecture publique de la CAPI a souscrit trois 
abonnements à des offres numériques pour ses adhérents. 
Il suffit de se connecter sur le site de la médiathèque pour accéder 
à ces contenus en ligne : presse, vidéos, e-learning. À vos souris !

1. LEKIOSK : 
LA PRESSE EN QUELQUES CLICS

Les Inrocks, Le Nouvel Obs, 01Net, Lire, 
Beaux-Arts, Géo, Moto Revue, Parents, 
plus de 450 revues et magazines 
peuvent être lus en ligne grâce à ce 
kiosque à journaux numérique. C’est 
une offre très intéressante pour consul-
ter son magazine préféré sans se dé-
placer, à toute heure de la journée ! 

Conditions d’accès :
Connectez-vous sur le site de la mé-
diathèque.
Cliquez dans l’onglet « ressources » 
puis « presse en ligne ».
Laissez-vous guider par le menu 
d’aide à la lecture.
Un zoom vous permet de profiter au 
mieux de votre article.
Retrouvez votre magazine dans la 
section Ma bibliothèque.

2. VIDÉOS : LE MEILLEUR DU CINÉMA  
ET DU DOCUMENTAIRE

Médiathèque Numérique est un service 
proposé par ArteVoD (grands documen-
taires, collections emblématiques, spec-
tacles, émissions phares) et UniversCiné 
(plus de 1  000 films du cinéma indépen-
dant, français ou étranger). Le catalogue 
se répartit ainsi : 55 % cinéma, 30 % docu-
mentaires et magazines, 10 % jeunesse, 
5 % spectacles. À chaque programme est 
associée une présentation complète.

Conditions d’accès :
Connectez-vous sur le site de la mé-
diathèque.
Cliquez dans l’onglet « ressources » 
puis « vidéo à la demande ».

Ce service vous permet de visionner en 
direct (streaming) le programme de votre 
choix dans la limite de cinq programmes 
par mois et par carte de lecteur.
Bon à savoir : une fois la commande va-
lidée, la vidéo reste disponible pendant 
30 jours sur votre compte. À compter de 
la première lecture, vous avez 48 h pour 
la visionner.

3. UNE OFFRE DE FORMATION 
COMPLÈTE À PORTÉE DE CLIC

ToutApprendre.com est une offre d’au-
to-formation de plus de 2 600 cours, 
pour tous les âges et de multiples be-
soins :
• apprendre une langue étrangère 

(125 langues !)
• apprendre le français, se mettre à 

niveau
• apprendre le code de la route
• s’initier et se perfectionner aux logiciels
• être accompagné dans ses dé-

marches juridiques 
• progresser dans sa vie professionnelle
• être coaché et se sentir mieux…
Différents niveaux sont proposés (du 
débutant au perfectionnement) et dif-
férents formats (écrits, audio ou vidéo).

Conditions d’accès :
Connectez-vous sur le site de la mé-
diathèque.
Cliquez dans l’onglet « ressources » 
puis « formation à distance ».

Lire, visionner, se former,  
merci la CAPI !

LECTURE
PUBLIQUE

http://portail-mediatheque.capi-agglo.fr/EXPLOITATION/presse-en-ligne.aspx



14 NOVEMBRE 2015

FORUM PETITE ENFANCE 
Un événement grand public pour mieux faire découvrir le travail  

au quotidien des structures Petite Enfance de la CAPI et créer du lien 
(plus de 300 personnes).

ÉCHOS 
D’ICI

Communauté 
d'Agglomération 
Porte de l'Isère

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 jeux et du développement de l’enfant : 

spectacles, animations ludiques, conférences, stands...
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Le RUBAN  
se déroule encore

Les bus du réseau RUBAN vont rester roses,  
aux couleurs de la CAPI, et sillonner le territoire en 
transportant des voyageurs. Keolis Porte de l’Isère 
a été retenu pour le contrat 2016-2021, avec des 
engagements intéressants et profitables.

Aujourd’hui, la CAPI confie l’organisation du 
transport de voyageurs (le réseau RUBAN) à un 
prestataire extérieur. C’est ce que l’on appelle 
une Délégation de Service Public ; un contrat 
conclu avec une entreprise privée, pour assurer 
un service pour le compte d’une collectivité.
Tous les six ans, la CAPI relance une consultation 
afin d’engager un nouveau contrat et bien évi-
demment le prestataire actuel peut concourir et 
proposer ses services. La nouvelle DSP entre en 
vigueur du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2021. 

DES OBJECTIFS CLAIRS

« Évidemment, derrière cette procédure, ce qu’il 
faut comprendre, c’est que la CAPI cherche le 
meilleur service possible pour répondre aux 
besoins des habitants de notre territoire et opti-
miser le réseau ainsi que le budget transports », 
souligne Claude Bérenguer, Vice-Président de 
la CAPI (Transports et mobilité). C’est pourquoi 
le cahier des charges de la nouvelle délégation 
est étudié avec soin. « Nous avons réfléchi en 
termes de mobilité globale pour trouver des so-
lutions cohérentes par rapport à la topographie 
de notre territoire », commente Céline Asciac, Di-
rectrice des Transports à la CAPI. En effet, notre 
vallée urbaine a une géographie particulière : 
pas de grande ville centre mais plusieurs villes 
de taille moyenne et des communes de 1 000 à 
6 000 habitants aux alentours. Il faut donc dis-
poser de lignes urbaines mais aussi de liaisons 
entre les communes, en évitant de faire rouler 
des minibus quasiment vides.

Ainsi, pour la nouvelle DSP, la CAPI a formalisé 
ces importants objectifs et souligné plusieurs ac-
tions à assumer par le délégataire (information 
des voyageurs, lutte contre la fraude, organisa-
tion et formation du personnel roulant, prise en 
compte de la satisfaction des clients du réseau 
Ruban, information fiable et réactive, lutte contre 
la fraude, etc). 
C’est la société Keolis (numéro 1 français du 
transport public) qui a été retenue à travers sa 
filiale dédiée Keolis Porte de l’Isère. Elle a éga-
lement formé un groupement avec des autoca-
ristes locaux (cars Annequin-Faure, Carpostal) 
pour assurer les lignes interurbaines scolaires. 
« Le budget transports est resté constant et com-
prend plus de services. C’est le fruit d’un travail 
d’optimisation avec Keolis Porte de l’Isère, au 
profit de la collectivité », souligne Jean-Pierre Gi-
rard, Vice-Président de la CAPI (Stratégie finan-
cière). En effet, le poids financier est conséquent, 
le budget représentant 52 millions d’euros sur six 
ans, soit 8,6 millions d’euros annuels. Sachant 
que les recettes de la billetterie ne couvrent que 
12 % des dépenses, la charge supportée par la 
collectivité est importante. D’où l’intérêt de trou-
ver un prestataire qui s’associe aux efforts et se 
montre force de propositions. 

LES PERSPECTIVES

Le prix des tickets et des abonnements est sus-
ceptible d’évoluer, mais de manière progressive 
et raisonnée. Des modifications de ligne seront 
peut-être apportées mais pas avant la rentrée 
scolaire 2017.
Ce qui évolue au 1er janvier 2016 ? L’amélioration 
de l’information pour accompagner le voyageur 
tout au long de son déplacement, la multiplica-
tion des canaux de diffusion avec le développe-
ment de l’information digitale (smartphone, site 
internet, sms,…) et en temps réel, une intensi-
fication de la lutte contre la fraude, l’améliora-
tion des correspondances notamment dans les 
gares. Un changement significatif : le projet de 
taxis à la place des minibus pour la desserte 
des zones rurales, solution moins coûteuse et 
plus écologique. 

TRANSPORT
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L’auto-partage 
passe la seconde

La neige arrive…  
pas de panique

L’auto-partage, tout est dit dans son libellé. C’est 
l’utilisation d’un même véhicule par différents 
automobilistes. Il leur suffit de s’inscrire auprès 
de l’opérateur qui gère une flotte de véhicules 
partagés. 

Cite Lib a été retenue pour gérer ce dispositif, la 
CAPI contribuant au financement de véhicules 
et à l’installation de stations. L’une d’elles est 
d’ailleurs installée sur son propre parking, pour 
encourager le personnel à utiliser ce service, y 
compris pour des déplacements professionnels. 
Ce dispositif s’inscrit dans une dynamique plus 
large, dans le cadre du Plan Climat Énergie Ter-
ritorial (PCET). Fournir des alternatives pour limi-
ter le parc de véhicules sur un territoire, ne pas 
encombrer les parkings, utiliser une voiture en 
fonction de ses usages et pas plus, ce sont des 
nouveaux modes qui sont en marche. 
Six stations fonctionnent sur le territoire, dont 
trois ouvertes en novembre dernier. 
• Villefontaine : un véhicule essence rue Vol-

taire, un véhicule hybride sur le parking de 
l’hôtel Mercure à côté de la CCI (Chambre de 
Commerce et d’Industrie) ;

• L’Isle d’Abeau : un véhicule hybride sur le par-
king du siège administratif de la CAPI et un 
véhicule essence boulevard de L’Isle d’Abeau 
(entre Carrefour et Mc Do) ;

• Bourgoin-Jallieu : deux véhicules essence, 
l’un en gare SNCF, l’autre place Charles-
Diederich.

Trois stations ouvrent en ce mois de janvier : à 
la Médiathèque CAPI à L’Isle d’Abeau, avenue 
Frédéric-Dard à Bourgoin-Jallieu (vers la maison 
du Conseil Départemental) et rue Émile-Zola à 
Villefontaine (devant la boulangerie).

TRANSPORT

Ces usagers occasionnels peuvent ainsi réser-
ver un véhicule sur Internet ou par téléphone, 
24h/24 et 7j/7, plusieurs mois à l’avance ou de 
façon instantanée si le véhicule est disponible. 
Simple et pratique !
La voiture se prend et se laisse à un endroit pré-
cis. Les tarifs comprennent l’assurance et le car-
burant. La facturation s’effectue en fonction de la 
durée de location et des kilomètres parcourus. 

CAPI EXEMPLAIRE 

« Souhaitant promouvoir une mobilité innovante, 
la CAPI a décidé d’encourager ce système. 
L’échelle, encore expérimentale, permet à cha-
cun de tester cette solution », explique Pauline 
Teyssier, Chargée de mission Plan Climat Éner-
gie Territorial. 

Pour rester informé en temps réel du trafic sur le 
réseau RUBAN ainsi que des perturbations en 
temps réel (neige, déviations, travaux…), pen-
sez au Flash Info. 
Inscription gratuite sur www.rubantransport.com 
rubrique « se renseigner / acheter » / « Flash Info 
Ruban »

Pour s’inscrire, 
rendez-vous sur le 
site www.citelib.com, 
tél. 06 38 03 35 87 ou 
09 64 37 89 90.

 Sur le parking du 
Siège de la CAPI
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Vélo à assistance électrique, 
place aux pros

Responsive design

Pendant deux ans, de septembre 2013 à sep-
tembre 2015, tout acheteur d’un Vélo à Assis-
tance Électrique (VAE) pouvait bénéficier d’une 
aide financière couvrant une partie (non négli-
geable) de cet investissement. Bilan : la prime a 
été décisive pour 40 % des acheteurs, qui sont 
au total 274 à en avoir bénéficié. Il est intéres-
sant de noter que près des deux tiers des usa-
gers utilisent leur vélo électrique à la place de 
leur voiture pour leurs trajets. « C’est donc tout à 
fait cohérent avec l’objectif de ce dispositif, qui 
visait à promouvoir l’usage du vélo, notamment 
pour les déplacements domicile-travail, relève 
Béatrice Brunet-Lecomte, Chargée de mission 
transports et mobilité. Il s’inscrit plus largement 
dans le Schéma Directeur Vélo de la CAPI, une 
série de mesures pour proposer de nouvelles 
formes de mobilité sur le territoire. » 
Hier réservé aux particuliers, ce dispositif d’aide 
s’adresse aujourd’hui aux entreprises, en abon-
dant au financement des vélos acquis dans le 
cadre d’une démarche de Plan de Déplace-
ment d’Entreprise et Interentreprises. Les primes 
peuvent aller jusqu’à 1 000 euros. Pour que l’opé-
ration ait encore plus de sens, les entreprises 
intéressées devront signer une convention avec 
la CAPI et montrer leur engagement dans une 
démarche de management de la mobilité.

Les internautes se connectant de plus en plus 
souvent depuis leur téléphone ou leur tablette, 
les sites internet doivent savoir s’adapter aux 
nouvelles modalités de connexion. Le Res-
ponsive Design est une solution incontournable 
et c’est désormais le cas du site RUBAN, de-
puis la mise en ligne le 24 septembre dernier 
de www.rubantransport.com. Plus interactif et 
au design plus actuel, il s’adapte désormais à 
toutes les tailles d’écran !

TRANSPORT

Yves Catarelli, habitant de Villefontaine,  
a déjà parcouru 2 400 kilomètres  
avec son VTT électrique ! 

Je l’utilise pour des petites courses ou des 
visites à la famille proche mais aussi pour 
des rallyes VTT avec des amis. On peut faire 
50 kilomètres et 1 000 mètres de dénivelé sans 
trop s’épuiser ! À 65 ans, je me régale. Le coup 
de pouce financier de la CAPI a été apprécié 
également. Un excellent achat… »

Valérie Quoniam réside à L’Isle d’Abeau 
et a acheté un VAE pour parcourir les sept 
kilomètres qui la conduisent à son lieu  
de travail. 

Le trajet comprend une côte un peu raide donc 
le vélo électrique m’aide beaucoup ! Et puis 
j’en avais assez de prendre la voiture, je l’utilise 
aussi pour faire des courses et regrette juste 
qu’il n’y ait pas plus d’arceaux ou d’équipements 
pour le stationner. Grâce à l’aide de la CAPI, j’ai 
pu monter en gamme à l’achat de mon vélo. 
Je l’utilise moins en hiver car il fait nuit le matin 
alors vivement les beaux jours ! »

©
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www.rubantransport.com
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Des bus plus tôt  
le samedi matin 
pour aller travailler

 « Cyclistes Brillez ! »

Vous travaillez tôt le samedi matin à Bourgoin-
Jallieu, L’Isle d’Abeau, Villefontaine ou dans la 
zone d’activités de Chesnes ? Pensez à Flexibus 
qui vous prend en charge à partir de 4 h 45 du 
lundi au vendredi et désormais même le same-
di matin. 
Flexibus est le service du réseau RUBAN dédié 
à la desserte des zones d’emplois de la CAPI. 

Les cyclistes pensent bien 
évidemment à leur sécurité, 
mais ne réalisent pas toujours 
l’importance de bien voir 
et d’être vus par les autres 
usagers de la route. 

C’est pour les sensibiliser à cet aspect essentiel 
et les équiper que l’opération « Cyclistes brillez ! » 
se déploie sur notre territoire, en écho à un dis-
positif national. Elle est organisée par la CAPI en 
partenariat avec Osez l’Vélo (association APIE). 
Des équipes sont allées à la rencontre des cy-
clistes dans les gares de l’agglo :
• à Saint-Quentin-Fallavier mardi 24 novembre : 

18 cyclistes et 3 trottinettes
• à L’Isle d’Abeau le 25 novembre : 23 cyclistes 

et 15 trottinettes
• à La Verpillière le 1er décembre : 51 cyclistes
• 42 trottinettes.
Présents dès 6 heures du matin pour « cueillir » 
les lève-tôts, les équipes ont remis des « kits 
visibilité » aux cyclistes usagers de la gare. Ils 
se composent d’un sac avec bandes rétro réflé-
chissantes, d’un gilet de sécurité, de brassards 
retro réfléchissants et d’un jeu de leds. « En dis-
cutant avec eux, nous en profitons aussi pour 
les informer sur la prévention routière sur les vé-
los et les équipements recommandés pour les 
vélos en agglomération, ils ne les connaissent 
pas toujours ! », note Béatrice Brunet-Lecomte, 
Chargée de mission transports et mobilité.

TRANSPORT
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LA CAPI  

FAIT ÇA  

POUR MOI Des bâtiments  
au service des publics

« Ces chantiers et travaux sont pilotés par la 
Direction Superstructures, explique Yannis Bailly, 
le Directeur de service. Nous sommes chargés 
de la maîtrise d’ouvrage des grosses opérations 
ainsi que de la maintenance et la réparation du 
patrimoine bâti de la collectivité. Nous sommes 
en lien avec les autres directions, notamment 
les Services techniques et la Voirie. » 

Au 31 décembre 2014, l’effectif représentait près 
de 30 personnes (en équivalents temps plein). 
La CAPI a des équipes de plâtriers peintres, 
électriciens, maçons et menuisiers. Les gros tra-
vaux (terrassements, charpentes,…) ainsi que 
les réalisations complexes sont confiés à des 
entreprises extérieures. 

AUX NORMES

La plupart des bâtiments de la CAPI reçoivent du public, et 
même les plus jeunes habitants du territoire… comme les 
piscines ou les crèches. La conformité des lieux et la sécu-
rité des occupants ou visiteurs est une priorité. La direction 
Superstructures a établi des tableaux de bord par bâtiment 
permettant un suivi en continu des travaux à réaliser dans 
ces bâtiments en fonction des préconisations des commis-
sions de sécurité ou des diverses obligations (handicap, 
qualité de l’air…).

À la Salle de l’Isle (L’Isle d’Abeau), l’ensemble des chemine-
ments, stationnement PMR (Personnes à mobilité réduite) 
aux abords de la salle ont été refaits pour être plus fonction-
nels et conforment aux normes d’accessibilité. Montant de 
l’opération : 90 500 € TTC.
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La CAPI gère 84 bâtiments ; piscines, 
médiathèques, crèches, salles de spectacles, 
locaux industriels, etc. Cela représente au total 
une surface de 63 500 m2, qu’il faut chauffer, 
entretenir, réparer, mettre aux normes. 

ACCESSIBILITÉ

L’accès de nos bâtiments publics aux personnes à mobilité 
réduite est une priorité. Un diagnostic complet a permis de 
faire un état des lieux et de planifier des travaux. 
Mise en conformité accessibilité des personnes handica-
pées de l’accueil de la piscine. Les travaux se sont déroulés 
du 17 août au 18 septembre 2015. Montant des travaux : 
40 000 € TTC.
Une rampe d’accès handicapé a été installée au Multi-
accueil Saint-Bonnet à Villefontaine, conforme aux normes 
en vigueur (pente inférieure à 5 %). Les travaux ont été effec-
tués par les équipes de voirie, avec les maçons de la CAPI.

CONSTRUCTIONS ET AMÉLIORATIONS

En fonction des projets et des priorités, les programmes sont 
plus ou moins importants selon les années. Il peut s’agir 
de nouvelles constructions ou de rénovations, ainsi que de 
travaux visant à réduire les consommations énergétiques. 
La reconstruction de la salle de danse Maurice-Béjart (an-
ciennement Ballerina) s’est déroulée du 24 novembre 2014 
au 19 juillet 2015. Montant des travaux : 725 000 € TTC.

Au multi-accueil Petite Enfance du quartier Serve-
noble à Villefontaine, la réfection des sols souples a 
été confiée cet été à une entreprise spécialisée. Ils 
sont constitués de granulats de caoutchouc liés avec 
une résine pour avoir des propriétés amortissantes 
conformes à la réglementation des aires de jeux. Nos 
équipes espaces verts ont remplacé des espaces en 
gazon naturel par du gazon synthétique pour faciliter 
l’entretien. Montant de l’opération : 11 000 € TTC.

La CAPI possède deux 
véhicules électriques mis 
à disposition des agents et 
élus pour les courts dépla-
cements. Des bornes de 
recharge sont en cours 
d’installation sur le parking 
du centre administratif, en 
accès réservé. D’autres 
véhicules vont suivre, pour 
avoir une flotte « exem-
plaire ».

Les escaliers du studio de danse 
Isadora-Duncan à Bourgoin-Jallieu. 
Montant des travaux : 37 000 € TTC.

Au Conservatoire Hector-Berlioz à 
Bourgoin-Jallieu, des travaux ont 
consisté à régler les affaissements des 
anciennes portées en bois (six portes 
changées) et à mettre des cylindres 
européens sur l’ensemble des portes.
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EAU

La rue piétonne de Bourgoin-Jallieu fait l’objet 
d’une importante rénovation générale d’ici 2018. 
Il a semblé opportun de profiter de ce grand 
chantier pour effectuer des travaux sur  
les canalisations.

La bonne marche 
des travaux 

Les travaux pilotés par la CAPI portent sur le 
renouvellement des canalisations d’eau potable 
et la mise en séparatif des réseaux d’assainisse-
ment ; cela consiste à distinguer physiquement 
les tuyaux recevant les eaux usées (cuisine, salle 
de bain, WC, machine à laver,…) et les tuyaux 
recevant les eaux de pluie. « Les eaux usées sont 
dirigées vers la station d’épuration afin d’être 
traitées, tandis que les eaux de pluie rejoindront 
le milieu naturel, précise Jean-Rodolphe Genin, 
Vice-Président de la CAPI (Cycle de l’eau). Cette 
séparation permet de diminuer les volumes 
traités et donc de gagner de la capacité de trai-
tement à la station d’épuration. Une opération 
essentielle. »
Un maître d’œuvre et un OPC (Ordonnancement, 
Pilotage et Coordination) ont été missionnés 
par la CAPI afin de coordonner les différentes 
interventions des professionnels et garantir les 
délais d’exécution. L’organisation des travaux 
vise évidemment à réduire les nuisances pour 
les riverains et pour les commerçants. 

 Centre-ville  
de Bourgoin-Jallieu

www.centreville-
bourgoinjallieu.fr

OÙ EN SONT CES TRAVAUX ?

Le chantier a été découpé en tronçons, pour 
maintenir la vitalité du centre-ville et limiter 
la gêne occasionnée. « Les travaux de la CAPI 
sont achevés sur les tronçons 1 et 2, explique 
Jean-Michel Lebarse, chargé d’opérations Eau 
et assainissement. Nous sommes dans le res-
pect du planning et des délais, aucune intem-
périe notoire ni retard à déplorer… » Après la 
trêve des fêtes, du 18 décembre au 11 janvier, 
vont s’enclencher les travaux des tronçons 3 et 4 
(cf.  plan ci-dessus).
Sur chaque zone de travaux, il y a ce que l’on 
appelle un « homme-trafic » ; il est chargé de 
veiller à la sécurité des passants et à la bonne 
fluidité de la circulation piétonne ou autre. Il peut 
aider une personne handicapée à passer, gui-
der une camionnette dans une manœuvre, bref, 
il a un rôle très utile ! Et pour les habitants ou 
visiteurs de passage qui veulent plus d’informa-
tions, rendez-vous à la Maison du centre-ville 
au 98 rue de la Liberté. Cécile, ambassadrice 
du projet, assure l’accueil et répond à toutes les 
questions…

1 km de réseaux 
d’eau potable va être 
renouvelé, et 1,7 km  
de nouveaux réseaux 
sera créé.

 À gauche, les eaux usées, à droite, les eaux pluviales.
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En route pour 2016 !
On aurait envie de dire « vivement 2016 ! » mais ce serait  
sous-entendre que 2015 n’a pas été une belle année et  
que l’on est pressé de passer à 2016. Là n’est pas la question, 
puisque l’année 2015 a amené, comme toute autre,  
son lot de préoccupations mais aussi de joies. 

Alors 2016 ? L’idée de ce dossier est de montrer qu’une dynamique 
est en marche, que des projets sont montés, des événements 
organisés. Le rassemblement de nos communes dans une agglo 
permet de réaliser des actions à une échelle plus large,  
au profit des habitants de tout un territoire. 

La CAPI vous donne plusieurs rendez-vous pour voir la vie  
en rose encore en 2016, partager de bons moments,  
se changer les idées, s’aérer le corps et l’esprit.

DOSSIER
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Les services de la CAPI et les élus travaillent pour assurer des services 
à la population au quotidien, mais également pour mettre en action 
des projets à plus grande échelle. Le plan de mandat que nous avons 
élaboré et diffusé ces derniers mois a formalisé la vision du territoire 
et les grandes orientations d’ici 2020. 

Compte-tenu de cette stratégie générale et des engagements pris 
dans ce mandat, nous poursuivons dans cette dynamique.

Et plutôt que faire la liste des freins et des restrictions, il nous parait 
plus positif de montrer ce que la CAPI réalise et propose. 

J’ai évoqué dans l’édito les grands projets lancés et en cours de 
réalisation. Nous parlons ici, dans ce dossier, de sujets qui peuvent 
paraître plus légers, puisqu’il est question de sport, de culture, de 
solutions pour l’habitat. Ces domaines sont importants aussi, ils 
apportent de la vitalité dans notre territoire, des liens entre les habi-
tants, des moments de réjouissances. 

Ils alimentent aussi le sentiment d’appartenance, cette envie que 
nous avons de partager ce territoire et d’y vivre bien, attentifs à 
prendre soin de notre environnement, à valoriser notre cadre de 
vie, à éprouver le bien-vivre ensemble.

Vous allez découvrir les principaux temps forts qui vont rythmer 
l’année 2016. Certains événements comme la Biennale du cirque 
ou le CAPI Raid sont attendus, ce sont des rendez-vous réguliers. 
Pour autant, nous ne nous contentons pas de reproduire la for-
mule. La préparation de ces événements est mûrement réfléchie 
pour répondre aux attentes, parfois nouvelles, des habitants mais 
aussi pour rentrer dans les cadres budgétaires définis. Nous 
cherchons le meilleur équilibre entre la qualité des programma-
tions et la gestion. Il faut faire preuve d’imagination, du sens de 
l’innovation, pour trouver de nouveaux modes de faire ; d’autres 
modes de financement, d’autres recettes (au sens large !), 
d’autres adaptations, avec l’ambition de continuer à proposer 
des grands rendez-vous.

Ils restent fidèles à leur esprit initial : grand public, ouverts à tous, 
souvent gratuits.

Demandez le programme, 2016 est lancée ! »

Jean Papadopulo

Le mot  
du président
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Les Semaines Contemporaines, 
11e édition !

Créées en 2004, Les Semaines 
Contemporaines rallient un 
public toujours plus nombreux. 
Elles sont devenues un 
temps fort dans l’année du 
Conservatoire Hector-Berlioz.

Ce festival, qui se déroulera du 22 janvier au 
7 février 2016, porte bien son nom. Il permet 
aux élèves, à leurs familles mais aussi à un 
public plus large de se confronter aux œuvres 
et aux artistes d’aujourd’hui. 
Proposant neuf spectacles sur la quinzaine, 
c’est une programmation vivante et colorée 
mêlant musique, danse et théâtre. Avec des 
créations et des oeuvres du répertoire des 20e 
et 21e siècles, les artistes, régionaux ou natio-
naux, livrent leur vision du monde. « Les artistes 
invités ne viennent pas que pour se produire 
le temps d’un spectacle, souligne Florent 
Stroesser, Directeur du Conservatoire Hector-
Berlioz. Ils travaillent en amont avec nos élèves, 
dont certains vont même monter sur scène, soit 
en première partie, soit intégrés au spectacle. » 

Tous les liens sont favorisés. Ainsi, au cours 
d’ateliers découvertes de une à deux heures, 
les élèves peuvent échanger avec des artistes 
ou des intervenants. Les thématiques sont plu-
rielles, de la découverte de la musique japo-
naise aux percussions de Cuba ! Rendez-vous 
au cœur du Festival, le week-end du 29, 30 et 
31 janvier 2016 (ouvert aux élèves ainsi qu’à 
leurs parents).

EN PRATIQUE

Comment choisir mes spectacles ?
Rendez-vous sur le site internet du Conservatoire 
http://conservatoire.capi-agglo.fr ou sur la page facebook 
pour visionner la bande annonce du festival, et découvrir des extraits des 
spectacles.

Quels sont les tarifs d’entrée ?
Ils sont très simples et surtout très accessibles : 
• un tarif unique de 5 € par spectacle
• la gratuité pour les enfants de moins de 12 ans et les élèves du 

Conservatoire avec Pass’Berlioz*
• gratuité aussi pour les Scènes Ouvertes.

*Le Pass’Berlioz concerne les élèves du Conservatoire de moins de 26 ans ou ayant le statut 
étudiant. Il donne accès gratuitement aux manifestations du Conservatoire, et à des tarifs 
préférentiels pour le Théâtre du Vellein. 
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13 jours  
de musique et d’art numérique

Carmen 
à la CAPI 

Créé en 2005 dans un esprit de décloisonnement, 
d’expérimentation, de découverte et de diversité, 
le festival Electrochoc revient cette année  
du 26 mars au 9 avril prochain. 

Les nouvelles technologies transforment tous 
les courants que l’on trouve dans les musiques 
actuelles, issus des cultures underground, du 
rock ou du jazz, urbaines ou traditionnelles. 
Toutes ces influences nourrissent les créateurs 
d’aujourd’hui et c’est ce que le festival vous pro-
pose de partager, à travers une programmation 
actuelle et internationale, exigeante et originale. 
À travers son nom, Electrochoc, il revendique la 
rencontre, le choc que provoquent les nouvelles 
technologies dans les musiques amplifiées hy-
brides et dans la création contemporaine, celle 
du 21e siècle. 

« En 2016, Electrochoc sera une édition dédiée 
à tous les curieux et amateurs de concert d’ex-
ception, de live inédits et de rencontres inatten-
dues », promet Arthur Lorella, responsable de la 
communication des Abattoirs. À noter, la venue 
exceptionnelle du groupe new-yorkais BATTLES 
le 1er avril. Actuellement en tournée dans le 
monde entier pour présenter son nouvel album, 
il fait un crochet par Les Abattoirs, un événement 
unique. « Ce trio matérialise dans sa musique 
débridée, hypnotique et très rock’n’roll, l’esprit 
d’un festival qui refuse les étiquettes », poursuit 
Arthur Lorella. 
La suite du programme sur www.lesabattoirs.fr.

C’est l’opéra le plus joué au monde ! Le 12 mars 
2016 à 20 h 30, la Salle de l’Isle (L’Isle d’Abeau) 
va résonner de la musique du célèbre « Car-
men » de Georges Bizet. 10 chanteurs solistes de 
premier plan, le Chœur d’oratorio de Lyon et la 
Maîtrise du Conservatoire de Lyon se joindront 
aux 75 musiciens de l’Orchestre Symphonique 
Lyon Villeurbanne pour donner vie à cette his-
toire passionnée. Le chef Laurent Pillot a dirigé 
des opéras dans le monde entier, il a aussi été 
Directeur Musical Associé de l’Opéra de Los 
Angeles aux côtés de Placido Domingo et Kent 
Nagano. La CAPI est très heureuse d’accueillir 
cette représentation de qualité. 

Organisé par la 
Scène de Musiques 
Actuelles Les Abattoirs 
à Bourgoin-Jallieu
www.electrochoc-
festival.com

Pour tout savoir, suivez-
nous, en vous inscrivant 
à la newsletter et sur 
les réseaux sociaux.
#electrochoc_onze
#2016
#concerts
#performances
#ateliers
#musiques_actuelles
#arts_numeriques
#festival_electrochoc

Tarifs
• Plein tarif : 26 € 
• Étudiant : 15 € 
• Moins de 12 ans : 10 € 

Réservations www.oslv.fr 

 

ORCHESTRE 
SYMPHONIQUE 

 LYON 
VILLEURBANNE 

 
4 rue Lanterne  

69001 Lyon 
Tel. 06 88 38 75 43  

 
Email 

oslv@oslv.fr 
 

Site internet 
www.oslv.fr 

 

 
 
 
L'Orchestre Symphonique Lyon Villeurbanne et ses 75 musiciens 
propose des concerts symphoniques au plus près de tous les publics. 
 
Son financement est composé de partenariats avec des entreprises et 
des particuliers.  
 
Le Club des entreprises mécènes est ouvert aux entreprises de toute 
taille et de tous les secteurs économiques qui souhaitent associer leur 
nom à une marque culturelle forte et notoire.  
 
Le régime fiscal avantageux permet de déduire du montant de l'impôt 
sur les sociétés 60% du montant du don et de réussir le pari d’allier 
culture et investissement. 
 
Un concert symphonique ou un opéra est aussi un cadeau d’entreprise 
d’exception pour nouer des liens forts avec vos collaborateurs ou 
clients.  
 
Vous pouvez contribuer à la diffusion de la musique vivante, créer un 
moment de rassemblement unique, tout en valorisant l'image de votre 
société. 

 Le groupe new-yorkais BATTLES

 En ouverture, un solo dansé
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C’est une année de  
Biennale du cirque !
La Biennale du Cirque fait son grand retour,  
du mardi 17 mai au dimanche 29 mai prochain. 
Portée par le Théâtre du Vellein, elle est devenue 
un véritable événement sur le territoire et  
un rendez-vous attendu par les habitants.

Tous les deux ans, pendant quelques soirées 
magiques en prélude à l’été, les villes et les vil-
lages de la CAPI s’animent lors de la venue des 
artistes du cirque. Sur les places de villages ou 
les lieux publics urbains, ils procurent aux pu-
blics des émotions bien réelles. Et il n’y a pas 
que les yeux des enfants qui brillent… Virevol-
tant, jonglant, drôles ou vertigineux, seuls ou en 
troupe, les artistes circassiens offrent une pa-
renthèse enjouée après une journée de travail, 
ou de nounou ! 

Populaire, ludique, conviviale, ouverte aux fa-
milles, la Biennale du cirque reste fidèle à ses 
fondamentaux au cours des éditions succes-
sives, depuis sa création voici huit ans. « Elle est 
devenue un événement de territoire, et a pris de 
l’ampleur, rassemblant des milliers de specta-
teurs, se réjouit Annick Arnold, Vice-Présidente 
de la CAPI (Culture). L’accessibilité du plus grand 
nombre reste une volonté des élus de la CAPI, 
ainsi les spectacles sont gratuits à l’exception de 
certaines représentations de plus grande am-
pleur comme celles du week-end de clôture. »

L’esprit est véritablement celui d’un festival : ne 
pas forcément se cantonner à la représenta-
tion de sa commune mais se rendre à plusieurs 
spectacles, et « vivre » le cirque pendant une 
quinzaine. En parler, retrouver des amis, s’orga-
niser un parcours… 

S’il est encore trop tôt pour dévoiler la program-
mation (le programme complet sera disponible 
au printemps), quelques réjouissances peuvent 
d’ores et déjà être annoncées. « Nous allons 
renforcer l’axe convivialité, explique Monique 
Reboul, Directrice du Théâtre du Vellein. L’idée 
est de proposer des animations et des ren-
contres autour des représentations. Le public ne 
vient pas seulement assister à un spectacle, les 
gens se parlent, partagent, deviennent actifs ! » 

Pauses musicales, goûters, temps de jeux, par-
cours dans le parc du Vellein en compagnie de 
Yoann Bourgeois*, grand banquet,… les pro-
positions seront nombreuses et chaleureuses. 
Vivement le mois de mai ! 

*Yoann Bourgeois est un artiste en résidence au Théâtre du 
Vellein pendant trois ans, auteur de la création « Celui qui 
tombe ».

Programme détaillé et 
information en avril sur 
www.capi-agglo.fr



ICI l’agglo • Magazine d’information de la CAPI • n°26 • HIVER 2015-2016

20

Renseignement  
et inscriptions à partir  

de janvier 2016 : 
Service des Sports CAPI 

Tél : 06 20 10 31 81
www.capi-agglo.fr/
Vivre/Equipements-

sportifs

Déjà la 5e édition du CAPI Raid. 100 % plaisir, 100 % sport, 
100 % découverte, 100 % familial, 100 % convivial. 
Comme toujours, mais encore mieux !

Organisé par la Direction des Sports de la CAPI 
en collaboration avec les différentes associa-
tions sportives locales, le CAPI Raid se déroulera 
les 4 et 5 juin prochains à L’Isle d’Abeau. « Le 
CAPI Raid est un événement sportif et familial, il 
a véritablement cette double vocation, souligne 
Olivier Chanel, Vice-Président de la CAPI (Sports). 
Nous souhaitons accueillir des sportifs chevron-
nés, venus avec l’esprit de compétition, et éga-
lement des familles ou des amis venus pour se 
détendre et s’aérer l’esprit. » 
Au programme : kayak sur la Bourbre, tyrolienne, 
tir à l’arc… « Attendez-vous à des épreuves mul-
tisports insolites et étonnantes ! », prévient Xavier 
Debrenne, Directeur des sports de la CAPI. À cha-
cun son Raid, chacun trouvera la formule qui lui 
convient. Le top départ des inscriptions est lancé 
dès janvier 2016. À vos marques… !

Voici les différentes formules :
• le Raid Famille : un mini raid par équipes, 

avec un adulte et un à trois enfants de 8 à 
12 ans.

• le Raid Junior : un mini raid par équipe de 
deux, pour les jeunes de 13 à 16 ans.

• le Raid Loisirs : à partir de 16 ans, également 
la possibilité d’équipes avec un adulte et un 
jeune de 13 à 16 ans.

• le Raid Sportif : deux adultes. 

L’événement sera réalisé au temps sous la 
forme d’une course au score : dans un temps 
maxi identique pour tous, il faudra trouver le 
plus de balises et réaliser le plus d’activités.

PROGRAMME PRÉVISIONNEL 

• Samedi 4 juin
 – À 14 heures : départ des Raids Famille et Junior pour deux 

heures d’activité
 – À 18 h 15 : départ du CAPI Trail 12 km
 – À 18 h 30 : départ du prologue sportif (une heure d’activité)

• Dimanche 5 juin
 – À 8 heures, départ du Raid Sportif pour cinq heures d’activité 

maximum (pour les premiers, les suivants auront cinq heures 
moins l’écart avec le premier lors du prologue) et à 9 h 30, dé-
part du Raid Loisirs pour trois heures d’activité (fin à 12 h 30).

CAPI Raid :
bientôt le top départ
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Le retour de la Biennale  
de l’éco-construction
C’est l’année des Biennales ! 
Celle de l’éco-construction  
est un temps fort pour les 
professionnels et le grand public.  
Rendez-vous en juin 2016.

La construction durable n’est pas un mot à la 
mode mais un véritable enjeu de société. C’est 
un bâti qui consomme moins d’énergie lors de 
sa construction ou après sa rénovation ainsi que 
dans son fonctionnement, tout en assurant pour 
ses habitants confort, bien-être et santé. C’est 
un habitat accessible à tous, à un coût maîtrisé 
et qui peut être dupliqué. 

La CAPI et les Vallons de la Tour se sont unis 
il y a déjà six ans pour inventer en Nord-Isère 
le territoire de demain. Pour mettre en œuvre 
cette ambition commune, ce territoire que l’on 
appelle « Nord-Isère Durable » s’est engagé à 
devenir une référence en matière de construc-
tion durable.

« L’ambition de la Biennale de l’éco-construction 
est de faire progresser une filière qui concourt 
aujourd’hui à l’économie locale et régionale », 
indique Alain Berger, Conseiller communau-
taire de la CAPI (Construction durable et filières 
d’excellence).
La Biennale s’adresse aux professionnels (arti-
sans, industriels, distributeurs et négociants, 
bureaux d’études, architectes, établissements 
bancaires, agences immobilières, acteurs de la 
formation, etc) mais également au grand public. 
Le programme sera diffusé au printemps. 

Renseignements  
sur la page Facebook 
Nord-Isère durable

DEUX TEMPS FORTS  
POUR LA BIENNALE 

• Un temps national : centré autour de l’innova-
tion, sur le territoire de la CAPI (juin 2016).

• Un temps local pour le grand public et les entre-
prises du territoire, dont un salon des profession-
nels, aux Vallons de la Tour, les 11 et 12 juin.

 Lors de la Biennale 2014, le journaliste scientifique Michel Chevalet était un invité de marque.
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ÉCONOMIE

Bonne nouvelle pour ENERSENS : l’ADEME* entre au capital  
de cette entreprise à hauteur de trois millions d’euros.  
De quoi booster ses projets de développement.

Le sens de l’innovation

www.enersens.fr 

ENERSENS a pour ambition de devenir le leader 
européen des isolants de haute performance 
grâce à un procédé industriel innovant permet-
tant de réduire les coûts de production. Ces ma-
tériaux sont conçus et industrialisés à Bourgoin-
Jallieu, sur le site de sa maison-mère l’industriel 
PCAS.
« Nos super isolants peuvent s’appliquer à l’ex-
térieur comme à l’intérieur et sont jusqu’à trois 
fois plus performants que les meilleurs isolants 
actuels, explique Pierre-André Marchal, Direc-
teur Exécutif d’ENERSENS. À noter aussi qu’ils 
ne sont pas issus de la pétrochimie mais sont 
constitués de sable. » Et il se trouve que c’est un 
matériau abondant dans la nature puisque la 
silice (sable) représente 24 % de la croûte ter-
restre contre 2 % seulement pour le carbone !

LA SUPER-ISOLATION A DE L’AVENIR

Pour se donner les moyens de son développe-
ment, ENERSENS a procédé à une augmentation 
de capital de six millions d’euros sur deux ans. 
La participation de l’ADEME est donc significative 
et témoigne de l’intérêt de l’État pour des solu-
tions innovantes pour lutter contre le dérègle-
ment climatique. Son président, Bruno Lechevin, 
commente : « Cet investissement s’inscrit dans le 
cadre du Programme d’Investissements d’Ave-
nir. Nous pensons que les super isolants mis au 
point et industrialisés par ENERSENS apportent 
une solution concrète et performante pour la 
rénovation thermique des bâtiments. » 
Ainsi, les fonds levés financeront la mise en 
oeuvre de moyens de production. Les premiers 
super-isolants disponibles seront les Kwark® ; 
ces enduits de façade isolants s’appliquent en 
couches minces de un à quatre centimètres en 
complément d’isolation. « Ils créent ainsi une 
enveloppe continue respirante et minérale, fa-
cile et naturelle à appliquer par les façadiers. », 
indique Pierre-André Marchal. D’autres super-
isolants sont en cours de R&D. Selon les ana-
lystes, le marché global des matériaux isolants 
devrait représenter 50 à 60 milliards d’euros 
à horizon 2020 – 2025. « Il y a des parts de 
marché à prendre, et des emplois à créer. Ici, 
sur notre territoire. », observe Raymond Feys-
saguet, Vice-Président de la CAPI (Développe-
ment économique). 

*L’ADEME (Agence de 
l’Environnement et de 
la Maîtrise de l’Énergie) 
est l’opérateur de l’État 
pour accompagner la 
transition écologique et 
énergétique.
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ÉCONOMIE

Dans le cadre du dispositif « Pépites » accompagnant chaque année 
des PME à forte croissance, Elcom a été labellisée en octobre 
dernier. Il s’agit de la première entreprise du territoire de la CAPI  
à être lauréate.

La première pépite

www.elcom.fr

Créée en 1986, l’entreprise industrielle Elcom est 
basée à Bourgoin-Jallieu ; « Nous sommes du-
rablement implantés sur ce territoire, et comp-
tons nous y développer », souligne son dirigeant 
Éric Vergne. Qui dit croissance dit emplois. 
L’effectif comprenait 56 salariés en 2010, et se 
chiffre à 92 aujourd’hui. « Nous avions plusieurs 
intérimaires, j’ai eu la volonté d’intégrer les plus 
méritants et de les impliquer dans le projet d’en-
treprise, poursuit le chef d’entreprise. Pour avoir 
une performance économique, les hommes 
constituent un rouage essentiel. » 

L’INNOVATION, VECTEUR DE DÉVELOPPEMENT

Siégeant à Bourgoin-Jallieu, le groupe Elcom 
possède une usine en région parisienne ainsi 
qu’une filiale implantée en Allemagne. Elcom 
est une société de production spécialisée dans 
la conception et la réalisation de solutions mo-
dulaires, notamment à base de profilés alumi-
nium. Elle est en mesure de réaliser des lignes 
de production importantes pour d’autres indus-
triels. Elcom monte les projets en atelier et peut 
également réaliser des montages sur site dans 
le monde entier, avec ses équipes et un réseau 
international de partenaires. 

Que va lui apporter la labellisation en tant que 
« pépite » ? « Les médias parlent d’Elcom, ce qui 
confère une meilleure notoriété et des retom-

bées positives, observe Éric Vergne. Le dispositif 
Pépites nous procure également un accompa-
gnement sur des points précis qui touchent à la 
stratégie. Le projet « Elcom 4.0 » va moderniser 
notre entreprise avec des outils numériques. » 

« Il est réjouissant de voir des entreprises indus-
trielles se développer, avec en plus une poli-
tique de management participatif qui motive les 
équipes », observe Raymond Feyssaguet, Vice-
Président de la CAPI (Développement écono-
mique). Ainsi, le contrat Grandir d’Elcom permet 
d’associer tous les salariés à la performance, par 
un système de primes basées sur un contrat d’ob-
jectif discuté et validé par la direction et le salarié.



La Bourbre naît sur la commune de Burcin,  
à 495 mètres d’altitude, et se jette dans le Rhône 
à Chavanoz, un parcours de 72,2 km.  
Cette rivière traverse 34 communes.

SA GESTION

Créé en 1968, le Syndicat 
Mixte d’Aménagement 
du Bassin de la Bourbre 
(SMABB) est la structure 
de gestion ; il assure 
l’élaboration des études 
relatives aux ressources 
en eau et aux mesures 
à mettre en œuvre pour 
lutter contre la pollution. 
Il exécute les travaux 
pour assurer la gestion 
du risque d’inondation 
et le bon état écologique 
des eaux et des milieux 
aquatiques.

www.smabb.fr

SES PROTECTEURS 

La CAPI a engagé un 
partenariat pour une 
amélioration de la qualité 
de l’eau de la Bourbre 
par la réduction des 
pollutions industrielles 
dispersées. L’opération 
partenariale « Objectif 
Ensemble pour l’eau » vise 
à aider les entreprises à 
une meilleure gestion de 
leurs effluents et de leurs 
déchets dangereux. 

SA (FUTURE)  
VOIE VERTE

En octobre 2015 s’est 
déroulée une enquête 
publique au cours de 
laquelle le grand public 
a donné son avis sur 
le projet de voie verte 
le long de la Bourbre, 
entre Bourgoin-Jallieu et 
L’Isle d’Abeau. Ce sera 
un itinéraire cyclable 
important, pour constituer 
sur la CAPI un réseau qui 
offre des alternatives à la 
voiture, y compris pour 
des trajets domicile / 
travail. Début des travaux 
en 2016.

SES CHEMINS

Des sentiers de 
randonnée longent la 
Bourbre de Bourgoin-
Jallieu jusqu’à Satolas et 
Bonce, soit près de 11 km, 
particulièrement adaptés 
aux chevaux.
La CAPI a également 
placé un monolithe du 
sentier d’interprétation 
Randofocus territoire 
CAPI au lieu-dit « Pont 
du Canal » avec un texte 
explicatif « Zoom sur le 
canal d’assèchement 
de la Bourbre » et un 
défi photo à relever : 
« Le cadrage et ses 
exceptions ». 

www.randofocusterritoirecapi.fr

SA (FUTURE) 
NOUVELLE 
PHYSIONOMIE

En 2017, la Bourbre 
va faire l’objet d’un 
méandrage ; cette 
technique consiste à 
rendre la morphologie 
de la rivière plus 
sinueuse et lui faire 
retrouver ses fonctions 
hydrobiologiques. Ainsi, 
une meilleure oxygénation 
et plus de végétation vont 
permettre à la Bourbre 
d’augmenter sa capacité 
d’auto-épuration, en 
complément du traitement 
effectué par la station 
d’épuration de Bourgoin-
Jallieu. L’objectif global 
est de retrouver « le bon 
état écologique » de la 
rivière comme le définit 
la Directive européenne 
sur l’eau. Le méandrage 
sera réalisé là où ce 
sera techniquement 
possible et après accord 
des propriétaires et 
gestionnaires des berges 
(Syndicat des Marais, 
agriculteurs, sylviculteurs, 
État, collectivités).

La Bourbre

Ensemble 
pour l’eau

bjectif
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L’opération vise à intervenir, en particulier, sur 3 domaines :

● les rejets des effluents industriels
● les déchets dangereux
● les pollutions accidentelles.
Pour cela, «Objectif Ensemble pour l’eau» prévoit d’accompagner 
les entreprises pour protéger les ressources en eau avec :

une campagne de diagnostic au sein des entreprises,
un accompagnement à la mise en place de solutions adaptées,
l’engagement de conventions de déversement ou d’autorisations 
de raccordement au réseau d’assainissement collectif,
une aide pour solliciter des subventions délivrées 
par l’Agence de l’Eau.

●●● 50% de prise en charge du coût éligible 
hors taxes pour des études et diagnostics.

●●● De 30 à 50% du montant hors taxes pour 
des travaux de lutte contre les pollutions.

Le + de l’opération partenaire pour l’eau : majoration
des taux d’aide pour les PME en fonction de leur taille (+10% pour
les moyennes entreprises ; + 20 % pour les petites entreprises).

●●● 50% des dépenses relatives à la collecte 
et à l’élimination des déchets toxiques dans 
des filières conventionnées par l’Agence de
l’Eau (liste sur le site de la CAPI et de l’Agence).

CONT CT

«Objectif Ensemble pour l’eau»
Tél. CAPI : 04 74 27 28 00

Site CAPI : www.capi-agglo.fr
Tél. Objectif Boubre : 04 74 95 08 31
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DES IDES FINANCIÈRES

Q u e l l e s  a c t i o n s ?

LE POINT SUR LA RÉGLEMENTATION
L’ensemble des aménagements prévus par la CAPI et les activités des professionnels doivent être conformes à la réglementation en vigueur.
● La Directive Cadre sur l’Eau (DCE) impose un bon état de la qualité de l’eau et des milieux aquatiques à l’horizon 2015, notamment par rapport aux

substances toxiques.
● Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) vise un bon état des eaux superficielles du bassin versant de la Bourbre d’ici

2015, malgré la présence de pollutions par des substances dangereuses, via notamment le «contrôle des conventions de raccordement et la régularisation
des autorisations de rejet » et « l’optimisation ou le changement de processus de fabrication pour limiter la pollution, traiter ou améliorer le traitement de
la pollution résiduelle ».

● Le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) du bassin de la Bourbre vise l’élimination des toxiques.
● L’Agence de l’Eau Rhône Méditerranée et Corse fixe entre autres la réduction des rejets de substances dangereuses identifiées par la DCE, ainsi que

la réduction des flux de pollutions toxiques dispersées générés par les entreprises raccordées au réseau d’assainissement collectif, en initiant à cet effet
45 démarches collectives.

● La Directive européenne sur Eaux Résiduaires Urbaines (DERU) impose la mise en conformité des unités de traitement de plus de 2000 équivalents-
habitants.
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 Ateliers pour petits 
et grands
• Économies dans mon logement, 
ma conduite sur simulateur, mes 
achats du quotidien

• Arts plastiques et récupération, 
jeu de l’oie géant…

 Nos voisins le font, 
pourquoi pas nous ?
Un café convivial pour échanger 
avec mes voisins

Nord-Isère Durable un projet partenarial

Stands et ateliers 
familiaux pour faire des économies 

en s’amusant

entréegratuite

Toutes les informations sur 
Facebook Nord-Isère Durable

ConCerts 

 Batucada  
du conservatoire Hector Berlioz,  
Bourgoin-Jallieu

 Collectif de 
percussions  
de la Villa Marbrerie,  
Bourgoin-Jallieu

 Myriame Hanni  
chanteuse  
et Shafik Percuzong 
percussionniste

et aussi 

 Marché  
de producteurs 
locaux

 Des lots à gagner
Un vélo vintage, des paniers 
gourmands, et bien d’autres 
surprises !!

énergies 
  en

 fête Samedi 28  
novembre
à partir de 13h  
Salle de l’Isle 
15 av. du Bourg,  
L’Isle-d’Abeau

ÉCHOS 
D’ICI

28 NOVEMBRE 2015

ÉNERGIES EN FÊTE 
Une journée ludique et grand public  

pour faire des économies en s’amusant 
(près de 600 personnes).

25
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DÉVELOPPEMENT

DURABLE

La 6e édition du Défi Famille à Énergie Positive se déroule du 1er décembre 2015  
au 30 avril 2016. Les élèves de CM1/CM2 ont aussi leur défi.

Depuis décembre 2014, les communes de  
la CAPI peuvent souscrire au dispositif « Conseil 
en Énergie Partagé », qui leur permet de trouver 
des sources d’économies d’énergie. 

Familles positives, 
classes énergiques !

Partager 
pour économiser

Les familles du Nord-Isère se sont toujours 
bien classées dans ce défi qui, sous forme 
ludique, concerne un sujet important : les éco-
nomies d’énergie à la maison. L’an dernier, 
8 000 familles françaises ont participé au Défi 
et ont réduit facilement leur consommation, 
en moyenne de 12 %. Il suffit de se rassembler 
pour représenter une commune, un quartier ou 
une association. Coachées par un capitaine, 
elles reçoivent le guide des 100 éco-gestes 
et des outils pour les aider à mesurer leurs 
consommations. 

DÉFI CLASS’ÉNERGIE POUR LES PLUS JEUNES

Il s’agit d’un concours inter-écoles dont l’objectif 
est simple : économiser le plus possible d’éner-
gie (électricité, chauffage) et d’eau dans l’établis-
sement. Une classe pilote par école est chargée 
de sensibiliser les autres élèves de l’école pour 
atteindre cet objectif. Cette année, sept classes de 
CM1 et CM2 du territoire CAPI-Les Vallons de la Tour 
sont engagées : L’Isle d’Abeau, écoles de la Grive et 
Claude-Chary à Bourgoin-Jallieu, école du Bois de 
Cessieu et école du château à Cessieu, Les Moines 
à Saint-Quentin-Fallavier et l’école de Meyrié. 
Lors de modules pilotés par les enseignants, les 
élèves découvrent l’énergie, les Gaz à Effet de 
Serre et le phénomène de réchauffement clima-
tique. Ils doivent prendre des mesures afin de di-
minuer leur impact environnemental et les quanti-
fier. En juin, une journée inter-écoles permettra de 
valoriser les projets dans une ambiance festive.

En France, les collectivités territoriales exploitent 
près de 280 millions de mètres carrés de bâti-
ments publics et consacrent en moyenne 4 % 
de leur budget de fonctionnement aux dé-
penses d’énergie. D’où l’intérêt du « Conseil en 
Énergie Partagé » ; les communes qui en font 
la demande bénéficient des conseils d’un tech-
nicien spécialisé. Il analyse les factures éner-
gétiques, visite les bâtiments les plus consom-

mateurs, formule et accompagne la mise en 
œuvre d’actions concrètes tout en veillant bien 
sûr au maintien du confort des occupants. 
Dix communes de la CAPI et des Vallons de 
la Tour sont engagées dans ce dispositif, dont 
cinq ont reçu leurs bilans énergétiques et des 
propositions d’actions. Notamment l’optimi-
sation des contrats et un meilleur réglage du 
chauffage ; en effet, grâce à ses appareils de 
mesure de température, le conseiller peut dé-
tecter des optimisations possibles, qu’il s’agit 
ensuite d’appliquer.
En moyenne, le « Conseil en Énergie Partagé » 
coûte environ un euro par habitant et par an, et 
permet aux communes d’économiser 4 % sur 
leurs factures. Ce service s’autofinance ainsi. Les 
communes de la CAPI engagées seront peut-
être suivies par d’autres, motivées par l’intérêt 
de cet outil de gestion énergétique de proximité.

2013-2014
49 familles 
1er : CCAS Isle d’Abeau
(48 % d’économies)
2e : CCAS Bourgoin-
Jallieu
(37 % d’économies)

2014-2015
53 familles
2e : Villefontaine 
(quartier des Fougères), 
avec 24 % d’économies 
réalisées
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DÉVELOPPEMENT

DURABLE

DORéMi signifie Dispositif Opérationnel de Rénovation 
énergétique des Maisons Individuelles. Ce programme vise  
à former des professionnels à la rénovation des logements  
à coûts optimisés, dont les particuliers pourront profiter. 

DORéMi :  
la bonne partition !

Le projet DORéMi a été mis en place par la CAPI 
et la Communauté de Communes des Vallons 
de la Tour dans le cadre de la future plateforme 
de rénovation énergétique des logements pri-
vés. « Comme rien n’est plus formateur qu’agir 
en conditions réelles, il est proposé aux artisans 
de se former sur des chantiers concrets, donc 
rémunérés », explique Alain Berger, Conseiller 
communautaire de la CAPI (Construction du-
rable et filières d’excellence). Il y six chantiers 
pilote, qui débuteront au printemps 2016. Pour 
les propriétaires d’une maison datant d’avant 
1975, c’est donc la possibilité de se faire accom-
pagner gratuitement par des experts, sur la 
rénovation globale de leur habitat ainsi que sur 
le montage d’un dossier de financement pour 
les travaux. 

15 ARTISANS ENGAGÉS

Ils sont électriciens, plombiers ou encore spécia-
lisés dans l’isolation ; grâce à DORéMi, ces pro-
fessionnels ont été formés lors de plusieurs ses-
sions. Ils ont beaucoup apprécié les échanges 
entre eux. Grâce à cette formation deux groupe-
ments d’entreprises se sont constitués.

Ils sont motivés et continuent de re-
chercher des chantiers pilotes pour la 
suite du dispositif.
Vous avez un projet de rénovation 
globale de votre maison ? Vous pou-
vez devenir l’un des premiers chan-
tiers du dispositif et profitez :
• de l’apport des conseillers experts 

info énergie de l’AGEDEN (Association pour 
une gestion durable de l’énergie) ; 

• d’un accompagnement individualisé dans la 
recherche de financements  ;

• de devis optimisés de groupements d’entre-
prises formés à la rénovation énergétique et 
globale. 

Et si vous décidez de retenir l’offre des entre-
prises, votre projet bénéficiera également d’un 
accompagnement du groupement d’entreprises 
pendant les travaux par un technicien expert.
Rejoignez le projet DORéMi pour des travaux 
débutant au printemps 2016 ; les chantiers vont 
bientôt démarrer !

Votre maison date 
d’avant 1975 ? Vous 
avez un projet de 
rénovation globale ? 
Devenez l’un des six 
premiers chantiers 
pilote !

Pour plus d’information, 
contactez votre point 
rénovation info service 
au 04 76 23 53 50 ou sur 
www.ageden38.org

Rénovation énergétique de 
votre maison 

GRATUIT  conseils, visite sur place,  études financements possibles, mise en relation avec un groupement d’artisans, suivi personnalisé… 
 

Pour plus d’information, contactez votre Point Rénovation Info Service (PRIS) 

04 76 23 53 50 
En partenariat avec  

Clef en main 

Globale 

Performante 

Après 
travaux 

Avant 
travaux 

 La signature de l’accord-cadre de DORéMi  
par la CAPI et Les Vallons de la Tour

En haut de gauche à droite : Photon Energie, ACS Rolland, Inf’Elec, 
Chevallier Architecte, CF Concept, Entreprise Franck Charreton, Chanut SAS, 
Acte Isolation, Cemate, Eneos Lacroix Ac, Menuiserie Thevenon.  
En bas de gauche à droite : Burdin Plomberie, Menuiserie Comte Gerald,  
Le Formateur, Hugo Teissier, Chanut SAS, Droin Architecte
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Depuis 2011, la CAPI s’est 
engagée dans la réflexion 
sur les circuits agricoles dits 
de proximité. Les actions 
sont concrètes et profitent 
au territoire ainsi qu’à notre 
estomac !

Mangeons 
local 

En 2012, un travail partenarial (commune de 
Bourgoin-Jallieu, Région Rhône-Alpes, CAPI et 
l’association Terre de Lien) a permis de financer 
un terrain de près de trois hectares et des bâti-
ments agricoles « le Marais des Mûres », permet-
tant l’installation de deux maraîchers. Puis la CAPI 
a développé des paniers en interne pour ses 
agents en associant différents producteurs. « En 
2014, la CAPI et les Vallons de la Tour ont dévelop-
pé le concept « Famille à alimentation positive » ; 
l’objectif était de mettre 20 % en plus d’alimenta-
tion bio et local dans leur panier, le tout à budget 
constant », explique Jean-Bernard Griotier, Vice-
Président de la CAPI (Développement durable, 
agriculture et transition énergétique). Défi réussi !

LÉGUMES
Gaec Le Potager de la Botte • SAINT ALBAN DE ROCHE

VIN – JUS DE RAISIN
Domaine du Loup des Vignes • SAINT-SAVIN
www.domaineduloupdesvignes.com
loupdesvignes@sfr.fr

LAIT DE JUMENT – COSMÉTIQUES
Ferme de Gorge • SÉRÉZIN DE LA TOUR
www.fermedegorge.com / fermedegorge@orange.fr

BŒUF – AGNEAU – HUILE DE COLZA
La Ferme du Grand Pré • MAUBEC
fermedugrandpre@yahoo.fr 

PORCS
La Fontaine de Silan • MAUBEC
fredericbonnas@hotmail.fr 

LAIT DE VACHE – FROMAGES
Lionel Andrieux • RUY-MONTCEAU
lionel.andrieux@wanadoo.fr

CHARCUTERIE – FROMAGE
GAEC La ferme de la Grangère • LES ÉPARRES
lafermedelagrangere@orange.fr 

CÉRÉALES
Gaec des Cytises • VAULX-MILIEU

PIGEONS
D. Berger • SAINT ALBAN DE ROCHE

LÉGUMES BIO – OEUFS
La Ferme du Trèfle • CHÂTEAUVILAIN 
antoinefoulumion@yahoo.fr 

LÉGUMES BIO – FRAISES
Baptiste Barral • SUCCIEU

LÉGUMES BIO
Marais des Mûres • BOURGOIN-JALLIEU 
raboanne@laposte.net 

LÉGUMES BIO
Compagnie Amandine Mulin • BOURGOIN-JALLIEU
amandinemulin@gmail.com 

LÉGUMES BIO
Cédric Douillet • SAINT-MARCEL BEL ACCUEIL
www.producteurlegumesbiodouillet.fr

CHAMPIGNONS
Champigood • SAINT ALBAN DE ROCHE
champigood@sfr.fr 

MIEL PAIN D’ÉPICE… BIO 
Les Ruchers de Maubec • MAUBEC
www.les-ruchers-de-maubec.com 

Pour plus d’informations, contactez le service 
environnement de la CAPI au 04 74 27 69 03

Pour les producteurs qui ne sont pas mentionnés,  
merci de vous faire connaître

Avec Festitabl’ , il s’agit de proposer aux specta-
teurs du Théâtre du Vellein de bénéficier d’une 
petite restauration en produits locaux. Une ré-
flexion est en cours pour élargir ce projet, par 
exemple lors de la biennale 2016 du cirque. Par 
ailleurs, la CAPI prévoit sur les années à venir un 
accompagnement des communes volontaires 
pour augmenter leur part de production locale 
dans les cantines, ainsi que dans les crèches de 
la CAPI. 
Chacune de ces actions, même modeste, a pour 
vocation de favoriser la demande en produits 
locaux, répondant à des attentes de qualité et 
de santé publique. L’intérêt est également de 
maintenir une agriculture vivante et connectée à 
son territoire et à ses habitants. 
Une quinzaine d’agriculteurs ont engagé des 
démarches pour se rapprocher de leur clientèle, 
et proposent aujourd’hui des produits locaux 
de qualité. Légumes, viande, charcuterie, fro-
mages… Faites votre marché !
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Stéphane Bulliod

DIRECTEUR  
DE LA FILIALE  
LOGISTIQUE  
DE SPARTOO
Ce Berjallien d’origine 
est très heureux de 
travailler sur le territoire. 
Il dirige la nouvelle 
plateforme logistique 
européenne de Spartoo 
(25 000 m2), un des 
leaders de la vente en 
ligne de chaussures et 
prêt-à-porter. De Saint-
Quentin-Fallavier sont 
expédiées des milliers de 
commandes. « L’objectif 
était de maîtriser la 
totalité de la chaîne de 
valeur logistique, depuis 
les approvisionnements 
jusqu’à la livraison client. 
Le respect des délais 
est essentiel dans notre 
métier, les clients veulent 
leur commande de plus 
en plus vite ! »
Composée de 
36 opérateurs 
actuellement, la 
plateforme va monter 
en puissance pour 
parvenir à 120 postes de 
travail. Les recrutements 
sont en cours, avec un 
accompagnement du 
service Économie de la 
CAPI. « Ils ont transmis 
les fiches de poste à 
toutes les mairies. Nous 
recrutons aussi des 
gens sans expérience 
de la logistique et les 
formons à nos métiers. 
Le bien-être au travail 
est essentiel, nous 
voulons des personnes 
motivées, qui ont envie 
d’apprendre. Le défi est 
de taille, cette plateforme 
doit délivrer toute 
l’Europe. » 

Anne Courel 

DIRECTRICE DE 
LA COMPAGNIE 
ARIADNE
C’est l’une des plus 
grosses compagnies 
de théâtre de l’Isère, 
conventionnée État-
Région. En résidence 
au Lycée des Métiers 
Jean-Claude Aubry, 
en partenariat avec 
le Théâtre du Vellein, 
dans le cadre du PLEA, 
elle propose un théâtre 
qui interroge le monde 
d’aujourd’hui « Aimant 
produire des pièces 
d’auteurs vivants, nous 
travaillons sur un théâtre 
qui parle – aussi – aux 
teenagers et se construit 
près d’eux, avec leur 
participation active ». 
Une concrétisation 
s’est déroulée sur notre 
territoire avec la pièce 
« Holloway Jones » d’Evan 
Placey. Programmée à 
l’automne 2016 au Théâtre 
du Vellein, la pièce est en 
création actuellement. Du 
2 au 16 novembre dernier, 
un travail en immersion 
a été mené au lycée 
professionnel JC Aubry. 
« Nous devons inventer 
de nouvelles manières 
de créer et de jouer pour 
mettre les jeunes au 
milieu des artistes et c’est 
passionnant, note Anne 
Courel. Nous sommes là 
pour répéter, les lycéens 
sont en cours et nous 
fabriquons quelque 
chose, au vol ! » C’est le 
cas de le dire car le BMX 
est, plus qu’un accessoire, 
un véritable personnage 
de la pièce ! 

Pascale Mace-Barril 

DIRECTRICE  
DU GRETA 
NORD-ISÈRE 
Ingénieur en agro-
alimentaire en R&D, 
cette dynamique 
Berjallienne a rejoint 
le GRETA NI en 1997, et 
en pris la direction en 
2010. « Organisme de 
formation rattaché à 
l’Éducation Nationale, 
le GRETA fonctionne 
sur fonds propres. », 
explique Pascale 
Mace-Barril. Il dispense 
500 000 heures de 
formation par an 
pour des entreprises 
et des particuliers 
(6 000 stagiaires 
annuels), en de 
multiples domaines, du 
Bâtiment à la santé en 
passant par le tertiaire 
et l’industrie. « Nos 
formateurs sont salariés 
ou vacataires, issus du 
monde professionnel. 
Nous savons aussi 
monter des formations 
sur-mesure, nous 
maîtrisons l’ingénierie 
de formation. »
L’ancrage territorial du 
GRETA est fort. « Nous 
travaillons en lien 
avec tous les acteurs 
économiques locaux, 
investis aussi dans les 
projets tels que la future 
plateforme Astus ou le 
futur village de marque. » 
Son regard sur la CAPI ? 
« Dynamique et investie 
dans les grands projets 
de territoire ! Nous avons 
la chance d’avoir des 
domaines d’excellence 
ici, qui peuvent attirer 
des entreprises et créer 
des emplois. » 
 

Camille Frison 

PONGISTE ET 
CHAMPIONNE 
Cette jeune trisomique 
de 18 ans vient de 
gagner trois titres 
de championne du 
monde (en individuel, 
en double féminin et en 
équipe) lors des récents 
mondiaux qui se sont 
tenus en Afrique du 
Sud. Une savoureuse 
victoire pour Camille, 
une belle émotion 
pour sa maman. 
Résidant à Saint Alban 
de Roche, Camille a 
essayé de nombreux 
sports avant le tennis 
de table, d’abord au 
club de Domarin puis 
à Bourgoin-Jallieu. 
« Elle joue dans le 
milieu ordinaire et 
dans la section de 
sport adapté, précise 
sa maman. Le sport lui 
apporte de la motricité, 
de la coordination 
dans les gestes, 
l’observation, la gestion 
des déplacements… 
Elle est très encadrée 
et soutenue par ses 
coachs, Frédéric 
Boulard et Romain 
Bonnet. C’est un projet 
familial et sportif, très 
enrichissant pour 
Camille. » Elle a rejoint 
le Pôle Espoirs de la 
Fédération Française de 
Sport Adapté en février 
2015, tout en continuant 
d’évoluer au TTBJ. 
Prochaine compétition, 
les olympiades cet été 
à Florence, toujours 
sans pression et avec 
le plaisir de jouer ! 

ILS VIVENT 

L’AGGLO



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

Réchauffement 
climatique – Quand 
le climat modifie 
nos besoins | (UP) | 
Conférence | Jeudi 7 | 
19 h 30 à 21 h 30 | 
Auditorium Jean-
Carrière – CAPI, 
17 avenue du Bourg – 
L’Isle d’Abeau

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

Réchauffement 
climatique | (UP) | 
Conférence | Jeudi 7 | 
19 h 30 à 21 h 30 | 
Auditorium Jean-
Carrière – CAPI – 
17 avenue du Bourg – 
L’Isle d’Abeau

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

Réchauffement 
climatique – 
Changement 
climatique et 
migrations  | (UP) | 
Conférence | Jeudi 14 | 
19 h 30 à 21 h 30 | 
Auditorium Jean-
Carrière – CAPI, 
17 avenue du Bourg – 
L’Isle d’Abeau

Conférence Jazz | 
Samedi 16 | 14 heures | 
Conservatoire Hector-
Berlioz – Bourgoin-
Jallieu 

Le Temps des Bébés | 
Mardi 17 | 11 heures | 
Médiathèque – Meyrié

Bells are ringing | 
Comédie musicale | 
Lundi 18, mardi 19 | 
20 h 30 | Théâtre du 
Vellein – Villefontaine

Sous l’armure | Théâtre 
création + 8 ans | 
Mercredi 20 | 18 h 30 | 
Salle de l’Isle – L’Isle 
d’Abeau

Réchauffement 
climatique – De retour 
de la COP21 | (UP) | 
Conférence | Jeudi 21 | 
19 h 30 | Auditorium 
Jean-Carrière – CAPI, 
17 avenue du Bourg – 
L’Isle d’Abeau

Pardi } | Semaines 
Contemporaines – 
Danse | Vendredi 22 | 
20 heures | Théâtre du 
Vellein-Villefontaine | 
+ 12 ans

Ça tourne ! Nos 
4 saisons | Semaines 
Contemporaines | 
Samedi 23 | 16 heures 
& 18 heures | 
Théâtre du Vellein – 
Villefontaine | + 3 ans

Il Est Des Moments… | 
Semaines 
Contemporaines – 
Spectacle musical | 
Dimanche 24 | 
17 heures | Théâtre du 
Vellein – Villefontaine | 
+ 6 ans

Patoussalafoi | Théâtre 
Musical | + 2 ans | 
Mercredi 27 | 18 h 30 | 
Salle de l’Isle – L’Isle 
d’Abeau

Réchauffement 
climatique – L’écologie 
peut encore sauver 
l’économie | (UP) | 
Conférence | Jeudi 28 | 
19 h 30 à 21 h 30 | 
Auditorium Jean-
Carrière – CAPI, 
17 avenue du Bourg – 
L’Isle d’Abeau

One Way Ticket | 
Musique du 
monde | Semaines 
Contemporaines | 
Vendredi 29 | 
20 heures | Maison 
du Département – 
Bourgoin-Jallieu | 
+ 8 ans

Lucrèce Borgia | 
Théâtre | Jeudi 28, 
vendredi 29 | 20 h 30 | 
Théâtre du Vellein – 
Villefontaine

Multiquarium 
6TET | Semaines 
Contemporaines – 
Jazz – Impro | 
Samedi 30 | 
20 heures | Maison 
du Département – 
Bourgoin-Jallieu | 
+ 10 ans

FÉVRIER 
Focus | Semaines 
Contemporaines – 
Concert d’ensembles | 
Jeudi 4 | 20 heures | 
Le Médian – Saint-
Quentin-Fallavier | 
+ 10 ans

Virginia Wolf | Théâtre | 
Mercredi 3 | 18 h 30 | 
Salle de l’Isle – L’Isle 
d’Abeau | + 4 ans

Fellag | Humour | 
Jeudi 4, vendredi 5 | 
20 h 30 | Théâtre du 
Vellein – Villefontaine

Debout dans les 
Cordages | Rencontre | 
Vendredi 5 | 18 h 30 | 
Médiathèque – 
Bourgoin-Jallieu

Castalian String 
Quartet | Semaines 
Contemporaines – 
Musique de chambre | 
Vendredi 5 | 
20 heures | Maison 
du Département – 
Bourgoin-Jallieu | 
+ 9 ans

Je Rêve… ! | Semaines 
Contemporaines – 
Jeune Public | 
Samedi 6 | 16 heures 
et 18 heures | Maison 
du Département – 
Bourgoin-Jallieu | 
+ 6 ans

Le Club Écoute | 
Samedi 6 | 10 h 30 | 
Médiathèque – 
Villefontaine 

Galimatias | Semaines 
Contemporaines – 
Soirée de clôture – 
spectacle musical | 
Dimanche 7 | 
17 heures | Salle 
Polyvalente – Bourgoin-
Jallieu | + 8 ans

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

Le Temps des Bébés | 
Mardi 9 | 11 heures | 
Médiathèque – Meyrié

Alonzo King Lines 
Ballet | Danse | 
Mardi 9, mercredi 10 | 
20 h 30 | Théâtre du 
Vellein – Villefontaine

Ode à la Vie | Théâtre 
sans paroles | + 2 ans | 
Mercredi 10 | 18 h 30 | 
Espace George-Sand – 
Saint-Quentin-Fallavier

L’Heure de la 
Musique | Mercredi 10 | 
18 heures | 
Médiathèque –  
La Verpillière

MARS
Novecento | Théâtre | 
Mardi 1er, mercredi 2 | 
20 h 30 | Théâtre du 
Vellein – Villefontaine

Abrakadubra | 
Théâtre – Clown | 
Mardi  2 | 18 h 30 | 
Espace George-Sand – 
Saint-Quentin-Fallavier | 
+ 5 ans

MozART Group | 
Humour musical | 
Lundi 7, mercredi 8 | 
20 h 30 | Théâtre du 
Vellein – Villefontaine

Le Temps des Bébés | 
Mardi 8 | 11 heures | 
Médiathèque – Meyrié

L’Ours qui avait 
une épée | Théâtre | 
Mercredi 9 | 14 h 30 | 
16 h 30 | 18 h 30 | 
Devant le Théâtre du 
Vellein – Villefontaine | 
3/6 ans

En attendant Godot | 
Théâtre | Jeudi 10, 
vendredi 11 | 20 h 30 | 
Théâtre du Vellein – 
Villefontaine

Carmen | Orchestre 
Symphonique Lyon 
Villeurbanne | 
Samedi 12 | 20 h 30 | 
Salle de l’Isle – L’Isle 
d’Abeau 

Yanowski | Chanson | 
Jeudi 17 | 20 h 30 | 
Théâtre du Vellein – 
Villefontaine

Découpages | Théâtre 
d’ombres et d’objets | 
+ 2 ans | Mercredi 23 | 
18 h 30 | Salle 
Daniel-Balavoine – 
Villefontaine

Neuza | Musique du 
Monde | Jeudi 24 | 
20 h 30 | Salle de l’Isle – 
L’Isle d’Abeau

ELECTROCHOC 11 | 
Inauguration du 
festival | Samedi 26 | 
20 h 30 | Entrée 
libre | Les Abattoirs – 
Bourgoin-Jallieu

Nous | Musique Vidéo | 
Mercredi 30 | 20 h 30 | 
Théâtre du Vellein – 
Villefontaine

Hakanaï | 
ELECTROCHOC 11 | 
Jeudi 31 | 12 heures | 
Les Abattoirs – 
Bourgoin-Jallieu

AVRIL
BATTLES + 123 MRK 
+ 2 GROUPES | 
ELECTROCHOC 11 | 
Vendredi 1er | 20 h 30 | 
Les Abattoirs – 
Bourgoin-Jallieu

François Morel | 
Théâtre humour | 
Vendredi 1er, samedi 2 | 
20 h 30 | Théâtre du 
Vellein – Villefontaine

CLAP ! CLAP ! + 
MAWIMBI (LIVE) 
+ DJ KHALAB + 
UN GROUPE | 
ELECTROCHOC 11 | 
Samedi 2 | 20 h 30 | Les 
Abattoirs – Bourgoin-
Jallieu

Le Temps des Bébés | 
Mardi 5 | 11 heures | 
Médiathèque – Meyrié

IT Dansa | Danse | 
Mardi 5, mercredi 6 | 
Danse | 20 h 30 | 
Théâtre du Vellein – 
Villefontaine

Vingt Mille Lieues Sous 
Les Mers | Musique | 
+ 8 ans | Mardi 5 | 
18 h 30 | Salle de l’Isle – 
L’Isle d’Abeau

L’Heure de 
la Musique | 
Mercredi 6 | 14 h 30 | 
Médiathèque – 
Bourgoin-Jallieu | 
17 heures | 
Médiathèque – 
Villefontaine

Chucho Valdès | Jazz – 
Musiques du Monde | 
Jeudi 7 | 20 h 30 | Salle 
de l’Isle – L’Isle d’Abeau

TRANCHE DE LIVE 
avec EGGO | Jeudi 7 | 
20 h 30 | Les Abattoirs – 
Bourgoin-Jallieu

BASS MUSIC – 
ELECTRO…PANDA 
DUB + MYTH SIZERS | 
Vendredi 8 | 20 h 30 
à 4 heures | Les 
Abattoirs – Bourgoin-
Jallieu

BALKAN BEAT BOX + 
3 Groupes | Samedi 9 | 
20 h 30 à 4 heures | Les 
Abattoirs – Bourgoin-
Jallieu

La Nuit Molière | 
Théâtre | Mardi 26, 
mercredi 27 | 
19 heures | Salle de 
l’Isle – L’Isle d’Abeau

Concert d’Orgue | 
Vendredi 29 | 20 h 30 | 
Église Saint-Jean-
Baptiste – Bourgoin-
Jallieu

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

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

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

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

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

* En alternance avec les projections pour la jeunesse.
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À nos souhaits !
Toujours plus de liens entre la CAPI et  
les habitants de l’agglo. Après l’adoption 
d’un nouveau nom en 2015 et les relations via 
les réseaux sociaux, la CAPI a proposé aux 
Capisérois de participer à la carte de vœux 2016. 
Voici quelques selfies reçus, pris dans  
la bonne humeur et incarnant notre sentiment 
d’appartenance à ce territoire résolument vivant !

Retrouvez la CAPI sur 
les réseaux sociaux 
www.facebook.com/
capiagglo
et sur le compte twitter 
(@capi_agglo38).

ILS FONT 

L’AGGLO





facebook.com/capiagglo

@capi_agglo38

Découvrez-en + 
à l’adresse :

www.capiserois.fr
ou en flashant ce code :

ET TOUS 
ENSEMBLE 

BONNE ANNÉE 2016

C’est ça être 
C   PISÉROIS !


