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Aujourd’hui  
pour demain

C’est enfin l’été ! Du moins, nous l’espérons tous, car les conditions climatiques 
peu clémentes de ce printemps nous ont fait languir l’arrivée des beaux jours. 

Malgré ces quelques caprices de la météo, les trois événements printaniers 
majeurs organisés par la CAPI ont rencontré un grand succès. 

La Biennale de cirque, par ses côtés facétieux, drôles ou spectaculaires, nous a 
offert des moments exceptionnels et a participé à l’animation de l’ensemble de 
notre territoire. 

Le CAPI Raid, pour les sportifs confirmés ou amateurs, a quant à lui retrouvé un 
public nombreux et enthousiaste dans une ambiance familiale et conviviale. 

Enfin la biennale de l’éco-construction a, elle aussi, répondu à toutes nos attentes 
comme à celles des participants venus très nombreux cette année encore. Les 
professionnels ont pu rencontrer un large public et offrir leurs compétences dans 
les domaines des économies d’énergie.

La CAPI continue d’avancer en faisant progresser, avec elle, l’esprit 
communautaire sur ses communes. C’est dans cette logique que nous avons 
notamment arrêté la décision pour l’implantation de la future piscine de 
l’agglomération qui se situera sur le secteur de Champaret à Bourgoin-Jallieu. Cet 
équipement, très attendu, remplacera la piscine Tournesol, devenue trop vétuste, 
mais il permettra surtout une meilleure accessibilité pour tous les habitants de l’Est 
de notre territoire, parfois un peu éloignés des équipements. 

Dans ce numéro, vous découvrirez également un dossier sur le Pôle Métropolitain 
et ses enjeux. Si la gestion quotidienne et rigoureuse de nos services à la 
population nous tient à cœur, nous devons également « imaginer l’avenir », pour 
nourrir nos réflexions et construire une vision à long terme intégrant les projets 
qui structureront nos bassins de vie et d’emplois. Le projet dit de « la Plaine Saint-
Exupéry » rentre assurément dans cette catégorie de projet et de réflexion. 

Je vous souhaite à toutes et à tous, un très bel été !

Jean PAPADOPULO,
Président de la CAPI,

Maire de Four
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Bougez autrement !
La semaine de la mobilité 2016 va se déployer sur toute la France à travers 
plusieurs animations pour sensibiliser les citoyens à bouger autrement…

Vendredi 18 septembre : Journée des vélo-écoles.

 Samedi 19 septembre : Journée du transport public.

Samedi 19 - dimanche 20 septembre : Journées Nationales des Voies 
Vertes.

Vendredi 25 septembre : Journée Nationale de la qualité de l’air.

 Retrouvez l’agenda de la semaine sur  
www.developpement-durable.gouv.fr

Rando pour tous, 
vraiment Tous
Rendez-vous mercredi 28 septembre à partir de 9 h 30 
place de la mairie à Saint-Savin pour la Rando pour 
Tous. Elle incarne la volonté des randonneurs de parta-
ger leur passion et les bienfaits physiques et psycholo-
giques de cette pratique avec des personnes n’y ayant 
pas accès pour des raisons de santé, de handicap 
physique, mental ou social. En plus des circuits de ran-
donnée, des animations seront proposées aux partici-
pants réunis pour partager un pique-nique tiré du sac. 

Tel : 04 74 27 69 23 / pveyrenc@capi38.fr

C’est l’été ! 
Une bonne raison de s’évader pour en balade en fa-
mille et découvrir les richesses du territoire : nature pré-
servée, patrimoine bâti, paysages variés… Retrouvez 
les sentiers sur www.rando-et-decouverte-capi.fr 

Et pour pimenter la sortie, participez au défi photo 
avec : www.randofocusterritoirecapi.fr

Mud guys and girls... 
On vous promet la boue et c’est vraiment un par-
cours sportif et aventureux qui est proposé lors 
du Mud Day ; ludique et électrique, l’épreuve 
permet de se dépasser et de partager des 
moments incroyables avec ses co équipiers. 
Rendez-vous au lac de Vénérieu les 3 et 4 
septembre, avec un crochet par Saint-Savin, 
commune de l’agglo.

Partenaire de l’événement, la 
CAPI vous fait gagner des dos-
sards pour y participer : rendez-
vous page 8. À vous de jouer !

Parenthèse verte
L’espace Naturel de Fallavier est un charmant écrin 
de verdure à deux pas de la ville. Situé sur un pas-
sage migratoire, l’étang de Fallavier avec sa rose-
lière et des herbiers aquatiques est un site privilé-
gié pour l’accueil et la reproduction de l’avifaune. 
Parcourez aussi les sentiers menant au Château 
de Fallavier ou à la Maison Forte des Allinges. Une 
agréable sortie estivale. 

www.st-quentin-fallavier.fr/137-itineraires-de-
randonnees.htm 

Expo
Dans le cadre du festival LYON 2016, « CAPITALE 
DE LA TERRE », le CAUE Rhône Métropole pré-
sente du 7 juin au 17 septembre une exposition 
de l’auteur photographe Alain Ceccaroli : « Vil-
lages de terre, techniques ancestrales et moder-
nité », qui comprend une série de portraits des 
habitants du Domaine de la Terre, à Villefon-
taine. Rendez-vous au CAUE Rhône Métropole 
au 6bis, quai

Saint-Vincent à Lyon 1er 
Tel : 04 72 07 44 55 (entrée gratuite)

INSCRIPTIONS AVANT LE 30 SEPTEMBRE 2016,TEST DE SELECTION LE 7 OCTOBRE !

FORMEZ-VOUS AU BNSSA !

Communauté 
d'Agglomération 
Porte de l'Isère

www.capi-agglo.fr

VOUS SOUHAITEZ OBTENIR UN DIPLÔME RAPIDEMENT ?VOUS SOUHAITEZ DÉCROCHER FACILEMENT UN JOB D’ÉTÉ ?
Venez vous former au diplôme BNSSA (Brevet National de Sécurité et de Sauvetage Aquatique) au sein de nos piscines CAPI !

 POUR LES DÉBUTANTS !
Du 7 Novembre 2016 au 17 Février 2017 

 POUR LES PLUS CHEVRONNÉS !Du 20 au 24 Février 2017 et du 27 Février au 3 Mars 2017  

BNSSA
La CAPI propose aux jeunes (+ 17 ans) Capisé-
rois des formations BNSSA (Brevet National de 
Sécurité et de Sauvetage Aquatique) au sein 
de ses piscines Saint-Bonnet à Villefontaine 
et Fondbonnière à L’Isle d’Abeau. Ce diplôme 
permet à son détenteur de pouvoir postuler 
et d’accéder plus rapidement à un job d’été. 
Les formations sont à partir du 7 octobre 2016. 

Renseignements et inscriptions avant le 
30 septembre : dboulanger@capi38.fr  
ou au 06 43 58 65 38.

©
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www.capi-agglo.fr

Pour plus d’informations : 
service environnement de la CAPI
pveyrenc@capi38.fr / 06 11 44 57 95

Communauté 
d'Agglomération 
Porte de l'Isère

Des solutions 
d’accessibilité :

PENSEZ MOBI’BUS 
ET CITÉLIB !

Isère

Mercredi 28 septembre 2016
à Saint-Savin

Tout au long de la journée
 Ouvert à TOUS : familles, randonneurs, 

personnes en situation de handicap
 Animations variées
 Eco évenement : participation de 2 €

EN  
BREF

INFOS ET INSCRIPTIONS : THEMUDDAY.COM          @THEMUDDAY          #THEMUDDAY

#WeAreMudGuys

INSCRIS-TOI !
13 KM - 22 OBSTACLES

3 ET 4 SEPTEMBRE  2016 - LAC DE VÉNÉRIEU (38)
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AMÉLIORER LE QUOTIDIEN 

Des inaugurations ont eu lieu et notamment celles des aménage-
ments cyclables avenue de La Verpillière à Villefontaine. Inscrits 
au Schéma Directeur vélo de la CAPI, ces aménagements per-
mettent d’assurer une continuité vélo depuis Villefontaine en direc-
tion de la gare de La Verpillière.

VISITE DE CHANTIER « THE VILLAGE »

Jean Papadopulo, Président de la CAPI, a visité, vendredi 24 juin 
le chantier du Village de marques, « The Village ». Il était ac-
compagné de Patrick Nicole-Williams, maire de Villefontaine, de 
Patrick Margier, maire de La Verpillière, et de Monsieur Lyon de la 
société Valérian. L’importance des travaux de terrassement pré-
figure de l’ampleur du projet dont l’ouverture est prévue pour la 
fin de l’année 2017.

PRÉPARER L’AVENIR

Le rendez-vous de la mobilité 
Le Département a organisé sur notre territoire un rendez-vous sur 
la mobilité sur la thématique « Préparer demain et répondre enfin 
aux défis de l’avenir avec de nouvelles solutions en matière de 
déplacements ». Jean Papadopulo, a co-animé une table-ronde 
sur le thème de l’attractivité de notre territoire avec Jean-Claude 
Peyrin, Vice-président aux transports du Département de l’Isère. 
La biennale de l’éco-construction
Après le temps local sur la Biennale de l’éco-construction les 11 
et 12 juin, le Président a participé le 24 juin aux Grands Ateliers 
à Villefontaine à la journée des experts. Un temps national dé-
dié aux experts pour échanger autour des nouvelles pratiques 
numériques et collaboratives dans le bâtiment, temps de par-
tage d’expériences sur des projets de construction élaborés en 
mode BIM (modélisation des données du bâtiment). 

CONSOLIDER LES LIENS

Outre la visite du siège du Dauphiné Libéré, le Président a 
signé une convention avec la Chambre des Métiers et de 
l’Artisanat. Des partenariats que la CAPI consolide égale-
ment au niveau international. Mi-mai, elle a accueilli sur son 
territoire une délégation marocaine. À l’occasion du Salon 
Savinour où le Maroc était à l’honneur, une convention a été 
signée. Elle rappelle le partenariat historique entre la CAPI, qui 
compte sur son territoire l’ex ville nouvelle de L’Isle d’Abeau, 
et les communes des villes nouvelles du Royaume du Maroc. 

Des visites 
plurielles

ZOOM

Rendez-vous 
de la mobilité

Visite de chantier « The Village »

Inauguration des aménagements cyclables

Visite du siège 
du Dauphiné 
Libéré

Biennale 
de l’éco-

construction

Signature 
d’une 

convention 
avec la 

Chambre des 
Métiers et de 

l’Artisanat
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CARTON PLEIN ! 
1800 personnes à la Biennale éco-construction,  

694 participants au CAPI Raid, 12 900 personnes à la Biennale de cirque :  
grand succès pour les 3 événements CAPI !

5
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TRAVAUX

Bourgoin-Jallieu :  
réhabilitation des trottoirs  
de l’avenue Tixier (75 000 € TTC)

La Verpillière : rénovation  
de l’éclairage public  
rue du 8 Mai (50 000 € TTC)

Vaulx-Milieu : rénovation  
de l’éclairage public  
rue Franz-Liszt (40 000 € TTC)

Ruy-Montceau : 
aménagements rue  
de Lavitel (50 000 € TTC)

Saint-Savin : réhabilitation 
de la route de Pré Maria 
(100 000 € TTC)

L’Isle d’Abeau : 
aménagements  
rue de Saint-Germain  
(250 000 € TTC)

Crachier : aménagement de 
la route du Pian (1re tranche) 
(300 000 € TTC)

Éclairage public RD 23 
(30 000 € TTC) et accès au 
groupe scolaire

Les chantiers estivaux
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Afin de minimiser les perturbations pour les 
riverains et les automobilistes, les services de 
la CAPI engagent un certain nombre de travaux 
pendant l’été, période plus calme au niveau cir-
culation. Voici les principaux chantiers program-
més jusqu’à septembre, en carte et en chiffres.

PLAN LUMIÈRE

Campagne de mise en place d’horloges astronomiques 
dans les armoires d’éclairage public sur plusieurs 
communes. L’objectif est de réduire les consomma-
tions énergétiques en modulant les créneaux horaires 
d’éclairage (70 000 euros TTC). Cela permettra aussi de 
réaliser des économies financières pour la collectivité.
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LECTURE
PUBLIQUEMots et images  

au cœur des quartiers 

Un nouveau  
chapitre 

Comme chaque année, les médiathèques sortent 
de leurs murs pour aller au plus près des habitants 
et favoriser la lecture pour tous. Faire découvrir 
aux enfants et leur famille les services proposés, 
se faire connaître auprès des parents en tant que 
médiateur du livre et créer des contacts avec les 
habitants des différents quartiers… mais aussi 
favoriser la lecture plaisir en lien avec les acteurs 
sociaux-éducatifs (centre social, ludothèque, 
bibliothèques de quartier…). En un mot, les bibs 
de rue offrent une occupation pour ceux qui ne 
partent pas en vacances : un moment de détente 
et de loisir, gratuit et sans inscription !

C’est au cours de cet automne que la biblio-
thèque CAPI va investir son nouvel espace à 
Saint-Quentin-Fallavier. Elle se situera désormais 
à l’Espace Culturel George-Sand, au centre de la 
commune et à proximité des autres services et 
partenaires (la mairie, le centre de l’enfance, les 
écoles, l’@robase…). 
« La bibliothèque historique de la ville, qui avait 
ouvert ses portes en 1994 dans l’immeuble du Fu-
rin, était dans un quartier excentré, raconte Céline 
Keller, Conservateur des bibliothèques de la CAPI. 
De plus, ses locaux, exigus, ne correspondaient 
plus aux attentes des lecteurs. » D’où la décision 

Retrouver les dates et 
les horaires de Bib de 
rue dans la rubrique 
« À vos agendas » en 
pages 30 et 31.

de chercher une autre localisation pour ce service 
de lecture publique. « La construction de la nou-
velle mairie de cette commune a permis de libé-
rer des bureaux à l’espace Georges-Sand et donc 
nous avons saisi cette opportunité pour ce projet 
de déménagement. » 
Cette nouvelle installation va dynamiser son activité : 
• aménagement des deux salles d’expositions 

avec un nouveau mobilier pour déployer les 
collections adulte et jeunesse, et installer un 
éclairage de qualité,

• accessibilité pour les personnes à mobilité 
réduite,

• réseau WIFI et hall d’accueil permettant la co-
activité de l’espace culturel George-Sand et 
de la médiathèque,

• poste de consultation internet proposé aux 
lecteurs, dont le nombre devrait augmenter à 
la faveur de cette implantation.

Son fonds est riche de 9 000 documents pour les 
enfants et 8 300 pour les adultes, tous genres 
confondus (Romans, BD, Albums, documen-
taires, revues). Elle va s’enrichir d’une collection 
de 150 DVD et devenir médiathèque. C’est donc 
une nouvelle page qui va s’ouvrir, pour un service 
public de proximité utile et vivant !
La CAPI a programmé les travaux cet été et à 
l’automne 2016, afin d’ouvrir début novembre 
au public.

FERMETURES 
D’ÉTÉ 

• Bourgoin-Jallieu : 
26 juillet au 20 août : 
fermeture le 
mercredi matin et le 
samedi après-midi

• Bourgoin-Jallieu, 
Champ-Fleuri : 
fermée du 1er au 
31 août 

• L’Isle d’Abeau :  
du 8 au 27 août 

• Villefontaine :  
du 18 juillet au 6 août 

• La Verpillière : 
fermeture le samedi 
et fermeture 
complète du 1er août 
au 27 août

• Four : du 2 juillet au 
30 août

• Saint-Quentin- 
Fallavier : du 1er 
au 15 août (sous 
réserve car travaux 
jusqu’en novembre).

• Saint-Savin :  
du 1er  au 20 août

• Ruy-Montceau :  
du 1er au 20 août

• Meyrié :  
du 1er au 20  août

En partenariat avec la mairie de 

Villefontaine, ainsi que les centres

 sociaux de La Verpillière, Saint-

Quentin-Fallavier et L’Isle d’Abeau.
à partir du jeudi 7 juillet 2016

Cr
éa

tio
n 

: E
tp

ou
rq

uo
ip

as
la

lu
ne

M
is

e 
en

 p
ag

e 
: s

er
vi

ce
 c

om
m

un
ic

at
io

n 
CA

PI
 / 

Im
pr

es
si

on
 : 

se
rv

ic
e 

re
pr

og
ra

ph
ie

 C
A

PI



ICI l’agglo • Magazine d’information de la CAPI • n°28 • ÉTÉ 2016

8

SENTIMENT
D’APPARTENANCE

L’agglo  
#réseaux sociaux

Depuis un an, la CAPI s’est lancée sur 
le web 2.0 via les réseaux sociaux. 
Ambition affichée : développer une 
communication de proximité, moins 
descendante, en lien avec les besoins 
des Capisérois et en complémentarité 
de tous les supports (magazine Ici 
l’agglo, site internet,…).

« L’interactivité est intéressante, les habitants de 
l’agglo peuvent commenter, réagir, échanger, 
commente Patrick Nicole-Williams, Vice-pré-
sident Communication, Citoyenneté et Sentiment 
d’appartenance. Pour suivre les actualités du 
territoire, connectez vous ! Vous êtes déjà nom-
breux à nous suivre sur Twitter et sur le compte 
CAPI officiel ! 
N’hésitez pas à vous abonner :
• sur Facebook (CAPIAgglo) :  

https://www.facebook.com/capiagglo
• sur Twitter (@capi_agglo38) :  

https://twitter.com/capi_agglo38

ET AUSSI…

D’autres pages Facebook sont dédiées 
à des services communautaires : 
• Conservatoire Hector Berlioz CAPI
• Théâtre du Vellein CAPI 
• Sports CAPI – Piscines et Golf
• Nord-Isère Durable
• Réseau Médiathèques CAPI
• CAPI Raid
• … sans oublier Les Abattoirs SMAC

Et, pour animer cette dynamique, des concours 
vont être lancés. Le premier est en ligne jusqu’au 
18 juillet, avec des lots vraiment extras : des ins-
criptions pour deux personnes pour le Mud Day 
Lyon qui se déroulera les 3 et 4 septembre pro-
chain au Lac de Vénérieu. 
Prêts ? partez, cliquez !
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LES PISCINES DE LA CAPI
1 - Piscine CAPI Bellevue à Saint-Quentin-Fallavier

2 - Piscine CAPI Gallois à La Verpillière

3 - Piscine CAPI Saint-Bonnet à Villefontaine

4 - Piscine CAPI Fondbonnière à L’Isle d’Abeau

5 - Piscine CAPI Tournesol à Bourgoin-Jallieu

6 - Piscine CAPI Rajon à Bourgoin-Jallieu

7 - Future piscine CAPI à Bourgoin-Jallieu (Champaret)
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La future piscine Est
La décision a été prise le 13 juin : feu vert pour 
construire le nouvel équipement nautique de 
la partie Est du territoire. Le site ? le quartier 
Champaret, à Bourgoin-Jallieu.

Construire une nouvelle piscine d’intérêt commu-
nautaire sur la partie Est de l’agglo fait partie des 
grands projets de ce mandat. L’enjeu de ce projet 
est de proposer un équipement en remplacement 
de l’actuelle piscine Tournesol (située à Bourgoin-
Jallieu), devenue particulièrement vétuste. Ce 
nouvel équipement devait également être plus 
accessible des habitants de la partie Est de notre 
territoire dans un esprit communautaire.

UNE PISCINE, TROIS PUBLICS

Dès 2013, les services de la CAPI ont instruit une 
étude de pré-programme pour faire l’état des 
lieux des besoins des trois publics cibles : asso-
ciations, scolaires et grand public. L’analyse per-
mettant de balayer des orientations stratégiques 
et de faire plusieurs propositions quant à la loca-
lisation de cette nouvelle piscine. Deux scéna-
rios ont été retenus : un tènement situé dans le 
quartier de Champaret à Bourgoin-Jallieu et un 
tènement situé à Ruy-Montceau, à proximité de 
l’avenue des cantinières. 

« Courant 2015 et afin de s’inscrire dans le nou-
veau contexte financier contraint de la collec-
tivité, ce pré programme a été repris avec les 
adaptations rendues nécessaires, explique Oli-
vier Chanel, Vice-président délégué aux sports. 
Notamment, des études géotechniques supplé-
mentaires ont été menées sur les deux sites. » 
Verdict : le Comité de Pilotage a finalement validé 
le choix du site de Champaret. Pour Jean Papa-
dopulo, président de la CAPI, «  il était important 
d’avancer et de faire un choix sur la base d’un 
travail sérieux et étayé techniquement. » 
Si la proposition de Ruy-Montceau était égale-
ment d’un grand intérêt, le site berjallien pré-
sentait plusieurs avantages, notamment :
• le fait de s’inscrire dans une logique de 

reconversion des friches industrielles et de 
moindre consommation d’espace, donc de 
gestion durable,

• la maîtrise du foncier sans compensation 
financière (la ville mettant à disposition le ter-
rain à titre gratuit),

• le fait de contribuer à la dynamisation de ce 
quartier de Bourgoin-Jallieu, tout en restant 
bien accessible à l’ensemble des usagers 
du secteur Est (associatifs, scolaires, grand 
public),

• une accessibilité satisfaisante et diversifiée 
pour ce type d’équipement, avec des accès 
faciles en transports en commun et modes 
doux pour un plus grand public,

• une possibilité de se raccorder au réseau de 
chaleur de la ville et d’utiliser ainsi des éner-
gies renouvelables avec la perspective de 
réaliser des économies d’énergies…

C’est donc un projet important, attendu, et en 
phase avec la politique de territoire durable 

que la CAPI déploie dans chacune de ses 
opérations d’envergure. L’ouverture de la 

piscine est prévue pour fin 2020.
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SPORT

La vie en rose  
dans le bleu des bassins !
Les enfants poussent des cris de joie, les 
ados se donnent rendez-vous pour se 
retrouver en été, les actifs se délassent après 
une journée au bureau,… Les piscines de 
la CAPI offrent des espaces de sport et de 
détente pour tous les habitants. 

Rien de tel qu’un plouf rafraîchissant pour avoir 
l’impression d’être en vacances. La piscine CAPI 
Fondbonnière (L’Isle d’Abeau) avec ses espaces 
verts, les grands bassins CAPI de Saint-Bonnet 
(Villefontaine), la piscine CAPI Gallois (La Verpil-
lière) qui se découvre aux beaux jours et la pis-
cine CAPI Pierre-Rajon (Bourgoin-Jallieu), seul 
équipement plein air de l’agglo. 

En complément, la base de loisirs de l’étang de 
Fallavier propose un espace de pêche pour les 
mordus de la ligne et un espace baignade pour 
les amateurs de plages naturelles. Une per-
sonne titulaire du BNSSA (Brevet National de Sé-
curité et de Sauvetage Aquatique) apporte une 
présence rassurante. L’accès est libre et gratuit, 
il serait dommage de s’en priver ! 
Cet été, les piscines ferment à 20 heures à tour de 
rôle, pour prolonger le moment de détente pour 
les baigneurs en débordant sur le début de soirée. 
Côté animation, à noter les séances d’aquagym et 
d’aquabike organisées tout au long de la saison 
estivale en soirée ou sur les temps de midi (cf ci-
contre).

ON NE FAIT PAS DE VAGUES…

La CAPI avait lancé une campagne de sensibi-
lisation sur les règles d’hygiène, pour mainte-
nir la propreté des lieux et garder des piscines 
agréables pour tous les visiteurs. Celles-ci sont 
bien évidemment toujours d’actualité. « Ce sont 
des consignes simples à respecter pour une 
bonne hygiène générale et pour maintenir la 
qualité de nos équipements sportifs », rappelle 
Xavier Debrenne, Directeur des sports à la CAPI. 
Les services de la CAPI sont également vigilants 
sur les questions telles que la tranquillité des 
lieux. « Les gens viennent pour passer un bon 
moment et se détendre, c’est dommage de le 
gâcher avec des esprits perturbateurs… Alors 
nous rappelons aux visiteurs quelques règles 
simples de respect et de bien-vivre ensemble », 
renchérit Olivier Chanel, Vice-président délégué 
aux sports.

LES PISCINES OUVERTES CET ÉTÉ 

• Piscine Fonbonnière (à L’Isle d’Abeau)
Ouverte tous les jours de 11 heures à 19 heures, sauf les jeudis de 12 heures 
à 20 heures. Fermeture les jours fériés (14 juillet et 15 août).
• Piscine Rajon (à Bourgoin-Jallieu)
Ouverte du 25 juin au 28 août inclus, les lundis de 10 heures à 14 heures 
et de 15 heures à 20 heures, et du mardi au dimanche de 10 heures à 
14 heures et de 15 heures à 19 heures.
• Piscine Gallois (à La Verpillière)
Ouverture jusqu’au 28 août inclus, les jeudis de 12 heures à 20 heures, et 
les mercredis, vendredis, samedis, dimanches et jours fériés de 12 heures à 
19 heures, fermée les lundis et mardis.
• Piscine Saint-Bonnet (à Villefontaine)
Ouverte les lundis et jeudis de 12 heures à 19 heures, les mardis de 
12 heures à 20 heures, les mercredis et vendredis de 10 heures à 19 heures, 
et les samedis et dimanches de 11 heures à 19 heures. Fermeture les jours 
fériés (14 juillet et 15 août).

Pour consulter tous les horaires des piscines CAPI, rendez-vous dans la 
rubrique Piscines sur notre site : www.capi-agglo.fr
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Les bienfaits  
du vélo dans l’eau

Une pause estivale 
vers le green

Cela s’appelle l’aquabike et au premier abord, 
peut prêter à sourire : faire du vélo dans l’eau ! 
« La pratique en milieu aquatique est moins 
traumatisante pour les articulations et très bé-
néfique, observe Maryse Champion, Maître-
nageur. Le cœur bat 10 % moins vite que dans 
l’air et les graisses sont brûlées en priorité. Ajou-
tons à cela le massage constant dû au mouve-
ment de l’eau. » Cet été encore, l’aquabike sera 
une attraction intéressante dans les piscines de 
l’agglo ; des cours sont proposés pour décou-
vrir cette pratique ou s’entretenir pendant les 
vacances. On peut aussi le pratiquer en solo, il 
suffit de prendre un vélo en location libre, de le 
plonger dans l’eau (opération simple) et de se 
dégourdir les jambes dans un milieu « doux ».

Cet été, le golf ouvre ses parcours tous les jours 
de 8 h 30 à 19 h 30 (jusqu’au 30 septembre). 
Il accueille également les visiteurs qui ont envie 
de découvrir le parcours botanique ainsi que 
les sentiers balisés aux alentours. Un service 
très pratique est proposé à partir du 2 juillet : la 
location de VTT, à des tarifs très attractifs, pour 
découvrir notre territoire en solo ou en famille. 
Une bonne idée de sortie pour aérer les enfants 
pendant les vacances !

EN PRATIQUE 

• Les lundis 4, 11, 18, 25 juillet et 1er, 8, 22 août à 19 h 15 
à la piscine CAPI Saint-Bonnet (Villefontaine)

• Les jeudis 7, 21, 28 juillet à 19 h 15 à la piscine CAPI 
Fondbonnière (L’Isle d’Abeau)

• Les mercredis 3, 10, 17, 24 août à 19 h 15 à la piscine 
CAPI Rajon (Bourgoin-Jallieu)

Tarif : 10,40 € (séance de 45 minutes).
Inscription sur place 
• Les mercredis et jeudis de juillet et août à la piscine 

CAPI Gallois (La Verpillière)
Possibilité d’abonnement.

TARIFS EN VIGUEUR 

Location d’un VTT adulte 26’’ :
1 heure : 6 €, 2 heures : 9 €, 3 heures : 11 €,  
4 heures : 12 €
Location d’un VTT 20’’ ou 24’’ :
1 heure : 4 €, 2 heures : 7 €, 3 heures : 9 €,  
4 heures : 10 €

Location ouverte à partir du 2 juillet pendant 
les heures d’ouverture de l’accueil jusqu’à 
18 heures, tous les jours jusqu’au 28 août puis 
les week-end jusqu’au 30 octobre.
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Un été pétillant  
dans nos communes

CHÈZENEUVE

La Fête du Village se tiendra lundi 
15 août, une grande fête d’été avec 
un plateau sportif. 

BOURGOIN-JALLIEU

Les Belles Journées, c’est les 9 et 10 septembre au parc 
des Lilattes à Bourgoin-Jallieu. Ce festival réunit des artistes 
confirmés de la scène française, tout en pariant sur les 
talents en devenir, tous dans la ligne « rock indé français ». 
Une formule de 10 concerts sur deux soirs (rock pur, pop ou 
électro), organisée par la Ville de Bourgoin-Jallieu. 
Le 9 septembre : 18 h 30 Ubikar ; 19 h 45 Mensch ; 21 heures 
Grand Blanc ; 22 h 15 Rover ; 23 h 45 Dominic Sonic
Le 10 septembre : 18 h 15 Pauline Drand ; 19 h 30 Harold 
Martinez ; 20 h 45 Arman Mélies ; 22 heures La Grande 
Sophie ; 23 h 30 Broken Back
À noter que les tarifs ont été revus à la baisse et que c’est 
encore gratuit pour les moins de 12 ans accompagnés. 
Billetterie accessible sur le site Internet du festival, à l’Office de 
tourisme, au Théâtre Jean-Vilar, et dans les points de vente 
habituels.

SAINT-SAVIN

Le 14 juillet est une grande 
fête, avec commémoration, 
retraite aux flambeaux, bal 
populaire, feu d’artifice ainsi 
qu’un repas organisé par le 
rugby !

SAINT-QUENTIN-FALLAVIER

La Fête de l’amitié, c’est samedi 30 juillet de 
18 heures à 23 heures dans la cour de l’école des 
Tilleuls, avec un grand bal populaire !

Découvrez la civilisation viking au château 
de Fallavier samedi 27 et dimanche 28 août. 
Ateliers et démonstrations, visite et découverte du 
campement, artisans, cuisine, entrainement. À 
noter l’initiation à la lutte Viking et un petit déjeuner 
viking dimanche de 9 heures à 11 heures avec 
dégustation possible pour les premiers arrivés !

MAUBEC

Soirée Théâtre le samedi 24 septembre 
à 20 h 30 à la Maison du Village : 
« Pochettes surprises - gros sous, gros 
soucis » par le Théâtre du superflu. 

NOS  

COMMUNES



13

Un été pétillant  
dans nos communes

SÉRÉZIN DE LA TOUR 

La 4e édition de la Course de caisses à savon 
se lancera dimanche 28 août, avec la descente 
de Quinsonnas. Ouverte à tous et possibilité de 
louer une caisse.
Inscriptions au 06 07 42 78 53  
ou par mail : course.quinsonnas@hotmail.fr

LA VERPILLIÈRE 

« Les terrasses de l’été » se déploient du 7 au 
28  juillet. Organisées par le Centre Social « Porte 
Dauphine », elles proposent des animations 
sur le thème du jeu sous toutes ses formes. Il y 
aura de la peinture, de l’eau, de l’encre et des 
surprises… Prévoir une tenue qui ne craint rien ! 
Renseignements :  
04 26 38 40 20 - centresocial@laverpilliere.eu

VILLEFONTAINE 

Grande soirée mercredi 13 juillet sur le thème 
des Départements d’outre-mer avec le bal des 
îles au Vellein dès 21 heures suivi d’un superbe 
spectacle pyrotechnique.

Envie de se faire une 
toile ? Profitez d’un été 
au ciné, proposé comme 
chaque année par les 
maisons de quartier 
de Villefontaine. Cinq 
projections entre le 
9 juillet et le 25 août. 

SUCCIEU 

Rendez-vous au stade pour 
les 27e Olympiades de la 
Force Paysanne, le dimanche 
24 juillet.

L’ISLE D’ABEAU 

L’ISLE Ô SOLEIL, c’est du 7 au 
30 juillet : spectacles, activités 
sportives, structures gonflables 
et bien d’autres animations 
encore, organisées par le Centre 
Social Colucci. 
Programmation complète sur le site : 
www.mairie-ida.fr
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LA CAPI  

FAIT ÇA  

POUR MOI L’agglo à vélo, go !

« Adopte ton mode »

En piste !
On montre 
l’exemple…

Qu’il s’agisse d’aller faire ses emplettes, de se rendre au bureau 
ou encore d’amener ses enfants au centre de loisirs, de plus en 
plus de Capisérois enfourchent leur vélo. C’est devenu un véritable 
mode de déplacement sur le territoire. 
Dans le cadre de son schéma directeur vélo, la CAPI encourage et 
accompagne ce développement, à travers des aménagements et 
des actions très concrètes. Acheter un vélo à assistance électrique, 
pédaler en toute sécurité, ne pas être gêné par les voitures, se 
stationner,… découvrez tout ce que fait l’agglo pour le vélo. 

La CAPI lance une campagne de communica-
tion en quatre temps :
• printemps/été 2016 : le vélo plaisir,
• rentrée de septembre : le vélo au boulot,
• hiver : le vélo en toute sécurité,
• printemps 2017 : le vélo sur la voie verte de 

la Bourbre.

L’action la plus conséquente du schéma direc-
teur vélo de la CAPI est la réalisation d’amé-
nagements : bandes et pistes cyclables, voies 
vertes. Objectif : assurer la sécurité des cyclistes 
en leur aménageant une voie qui leur est réser-
vée. À terme, le réseau cyclable communautaire 
sera constitué d’une centaine de kilomètres qui 
mailleront toutes les communes de l’agglo.

Afin que le stationnement vélo soit plus pratique 
et sécurisé pour les cyclistes, la CAPI installe des 
arceaux ; l’agglo a d’abord équipé quasiment 
tous ses établissements (environ 120 arceaux à 
ce jour) et poursuit ce déploiement sur d’autres 
espaces publics. Un travail mené actuellement 
avec les mairies permet d’identifier les lieux judi-
cieux. Budget : environ 15 000 euros/an. 

Dans le cadre de son PDA (Plan de déplace-
ments administration), la CAPI a réalisé des 
actions en interne pour développer l’usage du 
vélo par ses agents, notamment en achetant 
une quarantaine de Vélos à assistance élec-
trique pour les déplacements domicile-travail 
ainsi que pour les déplacements profession-
nels. « L’essayer, c’est l’adopter !, note cet agent. 
Le vélo électrique est vraiment le mode de trans-
port idéal pour de petits trajets. Surtout, on ne se 
fatigue plus dans les montées ! » 

Communauté 
d'Agglomération 
Porte de l'Isère

« DEPUIS NOTRE 
1ÈRE RENCONTRE, 
JE L’AI DANS LA 

PEAU »

Adoptez-le !
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81 km existants dont  
24 aménagés  
depuis 2012

On gare  
son vélo
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L’agglo à vélo, go !
La vie en rose  
avec la voie vertePédalez 

branché !

En tandem…

Soyez bien vus !

Rallier Bourgoin-Jallieu et L’Isle d’Abeau en vélo 
et en 15 minutes, ce sera bientôt possible ! Un 
itinéraire cyclable de 3,8 kilomètres est en cours 
d’aménagement le long de la Bourbre. Cette 
voie verte va faciliter les déplacements entre 
les deux communes en s’affranchissant des 
contraintes liées à la route. Elle devrait intéresser 
bon nombre de cyclistes.
Concrètement, la première tranche de travaux, 
réalisée ce printemps, a porté sur les deux ex-
trémités de la voie verte, à Bourgoin-Jallieu et à 
L’Isle d’Abeau. Après la coupure estivale desti-
née à respecter les espèces faunistiques pré-
sentes, ils reprendront à l’automne pour s’ache-
ver début 2017.

Après avoir aidé 274 particuliers à acquérir un 
Vélo à assistance électrique (VAE) grâce à une 
subvention à l’achat, la CAPI poursuit cette opé-
ration en direction des entreprises et collectivités 
impliquées dans une démarche de PDE (Plan de 
Déplacement Entreprises) ou PDIE (Plan de Dé-
placement Inter-Entreprises). La première à s’être 
équipée est la mairie de Saint-Quentin-Fallavier, 
avec 10 VAE pour ses agents. D’autres profes-
sionnels sont en cours de demande…
Toutes les infos sont ici : www.capi-agglo.fr  
(rubrique Vivre > Se déplacer > À velo > VAE Pro)

La CAPI subventionne l’atelier Osez l’vélo, un 
atelier associatif, participatif et solidaire. Situé 
9 rue de l’escot à Bourgoin-Jallieu, c’est un lieu 
pour apprendre à réparer son vélo, trouver des 
vélos et des pièces détachées, et se nourrir de 
conseils donnés par des animateurs, souvent 
bénévoles. 70% des adhérents déclarent utiliser 
davantage leur vélo et mieux l’entretenir. Une 
vélo-école est en projet.
• accueil les vendredis de 15 heures à 19 heures 

et les samedis de 9 heures à 12 heures (plus 
d’infos sur www.apie-asso.net). 

La CAPI s’associe avec des partenaires du terri-
toire, telle que l’Agence de mobilité Nord-Isère, 
pour monter des opérations, souvent en colla-
boration avec Osez l’vélo. Depuis début 2016, 
des Formations « remise en selle » à destination 
des entreprises sont proposées, notamment 
pour une pratique en milieu urbain.

La CAPI pilote ou accompagne régulièrement 
des campagnes sur le thème de la sécurité. 
L’opération « cyclistes brillez » organisée en 2015 
sur les gares de plusieurs communes, visait à 
sensibiliser les cyclistes sur l’importance de bien 
voir et d’être bien vu. Des kits ont été distribués : 
gilets, sac et brassards rétrorefléchissants, leds 
pour le vélo…

Retrouvez des conseils 
pratiques pour se 
déplacer à vélo sur le 
site Internet de la CAPI 
ou sur la carto vélo. 
www.capi-agglo.fr 
(rubrique Vivre > Se 
déplacer > À velo > 
Cartes des itineraires 
cyclables)

 Le chemin sera revêtu en sablé cimenté, 
plus agréable et plus roulant pour les 
cyclistes ainsi que les promeneurs.



C’EST QUOI ?

Il rassemble une métropole et cinq intercommu-
nalités dont la Communauté d’Agglomération 
Villefranche-Beaujolais-Saône (CAVBS) et la 
Communauté de Communes de l’Est Lyonnais 
(CCEL) depuis janvier 2016.

DOSSIER
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Le Pôle Métropo litain

_

ÉDITION 2014 
_

 

CHIFFRES 
CLÉS 

GRAND LYON

CA PORTE DE 
L'ISÈRE

vIENNAGGLO

SAINT-ÉTIENNE 
mÉTROPOLE

Fête des Lumières

3 000 000
Jazz à Vienne

175 000
Biennale de la Danse

85 000
Nuits de Fourvière

142 000
Paroles et Musique

25 000
Biennale d’Art Contemporain

204 669

Biennale  
Internationale Design

140 000
Nuits Sonores

130 064
Festival Lumière

76 470
Festival des 7 Collines

12 000
Biennale du Cirque

12 170

culturerecherche 
& innovation

8
pôles de compétitivité  

dans les secteurs du textile, 

des biotechs, des sciences  

de la vie, des transports,  

de la mécanique

5 700
doctorants

165  
000 
étudiants

13  
500
chercheurs

5 500 
restaurants (18 étoilés)

270 
hôtels

+ 5 000  
   000
de nuitées par an en 

hébergement touristique

8 

grands sites d’accueil

de Salons et Congrès

tourismecommerce

10 
milliards d’euros  

de chiffre d’affaires

24  
000
 commerces

+  1  000 000
de m  de grandes surfaces commerciales

4 Millions 
de spectateurs sur les grands événements

1  900 000
habitants

30% 
de la population régionale

1 100 
personnes au km² 

145 
communes

30%
des adultes diplômés de 

l’enseignement supérieur

2 personnes de moins  

de 30 ans pour 1 personne 

de plus de 60 ans

Démographie

5 500 
abonnements au pass  
T-libr vendus chaque mois

3 / 4 / 9
aéroports / gares TGV / 
autoroutes (A7, A6, A46, A43, 
A42, A89, A47, A72, A48)

40  
000
actifs en déplacement 
domicile / travail entre  
les agglomérations

8 700  
000
usagers en aéroports

30 000  
000
passagers en gares

426 000  
000
passagers en transports  

en commun

transport économie

Plus de

20  
500
créations d’entreprises  

(2013)

137  
000 

établissements 

908 700 

emplois salariés

37%
de l’emploi régional

13  
zones  
(foncier nu) 

15  
zones tertiaires

2 
zones logistiques

16
zones d'activités

immobilier

270 €

/m² pour Lyon

180 € 
 

/m² pour  
Saint-Étienne

165 €
/m² pour CAPI

155 €  
/m² pour Vienne

Plus de 

280  
000 m2

en tertiaire (2013)

Plus de 

180  
000 m2

en logistique  
(2013)

Plus de 

266  
000 m2

en activité (2013)

Loyer  
prime

Demande 
placée

Zones en cours de 
commercialisation

Maison du Fleuve Rhône

1 place de la Liberté

CS 80507

69701 GIVORS Cedex

Tél : 04 37 20 17 51

Fax : 04 37 22 61 47

accueil@polemetropolitain.fr

www.polemetropolitain.fr



COMBIEN ?

Sur plus de 1 600 km², il compte deux millions 
d’habitants, un million d’emplois, 176 000 étu-
diants et 11 500 chercheurs pour peser davan-
tage dans une économie mondiale organisée 
autour de grandes métropoles.

C’EST QUI ?

Cette démarche ouverte et pragmatique s’arti-
cule autour d’une gouvernance souple et évo-
lutive organisée autour d’un Président (Gérard 
Collomb – Président de la Métropole de Lyon) et 
de cinq vice-Présidents (Gaël Perdriau Président 
de Saint-Étienne Métropole, Jean Papadopulo 
Président de la CAPI, Thierry Kovacs Président 
de ViennAgglo, Daniel Faurite Président de la 
CAVBS, Paul Vidal Président de la CCEL) et de 
82 autres conseillers du Pôle Métropolitain dési-
gnés par les EPCI et collectivités membres. Ces 
fonctions sont entièrement bénévoles.

AVEC QUI ?

À travers trois instances partenaires, elle associe 
les 172 maires du territoire (AG des maires), les 
forces économiques (Conférence économique 
métropolitaine) et la société civile (Conférence 
métropolitaine des conseils de développement).

POUR QUOI FAIRE ?

Le but principal du Pôle Métropolitain est l’amé-
lioration de la qualité de vie des citoyens à tra-
vers quatre objectifs : 
• favoriser l’emploi, en suscitant un dyna-

misme économique maîtrisé articulé autour 
de pôles d’innovation reconnus, de services 
aux entreprises améliorés et d’un soutien 
appuyé à l’enseignement supérieur et la re-
cherche (ex : programme Pépites),

• améliorer la mobilité par la mise en place d’un 
réseau de transports collectifs intermodal et 
cohérent à l’échelle métropolitaine (ex : T-libr),

• garantir la qualité de vie en préservant les 
espaces naturels et agricoles et en promou-
vant un développement territorial équilibré 
et cohérent, autour du modèle de métropole 
multipolaire (ex: Urbagare),

• proposer une offre culturelle d’excellence, 
diversifiée, et accessible à tous les citoyens 
métropolitains (ex : Biennale de cirque, de la 
danse...).
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Le Pôle Métropo litain

PLAINE SAINT-EXUPÉRY : LE PÔLE PILOTE

Le projet territorial de la Plaine Saint-Exupéry vise à maîtriser l’aménagement autour 
de l’aéroport de Saint-Exupéry. « Ce territoire est un site stratégique pour l’aire métro-
politaine lyonnaise », observe Stéphane Rabilloud, Directeur de l’aménagement de 
la CAPI. Carrefour européen (route, fer, aérien), la Plaine Saint-Exupéry est un terri-
toire privilégié pour accueillir des activités économiques et des habitants dans les 
communes proches, et non bloquées dans leur développement résidentiel par le 
Plan d’exposition aux bruits (PEB)de l’aéroport. Cette plaine est également stratégique 
pour sa richesse en matière d’activités agricoles et pour ses ressources en eau pour 
la métropole lyonnaise, d’où l’importance de maîtriser l’aménagement de cet es-
pace. « L’État a impulsé une démarche qui a permis aux acteurs institutionnels de se 
rencontrer pour définir un avenir commun et se donner les règles du jeu pour l’amé-
nagement de ce territoire », précise Stéphane Rabilloud. Depuis le 1er janvier 2016, le 
Pôle Métropolitain assure le pilotage et la coordination du projet de territoire Plaine 
Saint-Exupéry, espace d’intérêt métropolitain. Cette mise en œuvre s’opère dans le 
cadre d’une compétence à la carte à laquelle ont adhéré trois des six membres : La 
Métropole de Lyon, la CAPI, la Communauté de Communes de l’Est Lyonnais (CCEL).

1  900 000
habitants

30% 
de la population régionale

1 100 
personnes au km² 

145 
communes

30%
des adultes diplômés de 

l’enseignement supérieur

2 personnes de moins  

de 30 ans pour 1 personne 

de plus de 60 ans

Démographie

5 500 
abonnements au pass  
T-libr vendus chaque mois

3 / 4 / 9
aéroports / gares TGV / 
autoroutes (A7, A6, A46, A43, 
A42, A89, A47, A72, A48)

40  
000
actifs en déplacement 
domicile / travail entre  
les agglomérations

8 700  
000
usagers en aéroports

30 000  
000
passagers en gares

426 000  
000
passagers en transports  

en commun

transport économie

Plus de

20  
500
créations d’entreprises  

(2013)

137  
000 

établissements 

908 700 

emplois salariés

37%
de l’emploi régional

13  
zones  
(foncier nu) 

15  
zones tertiaires

2 
zones logistiques

16
zones d'activités

immobilier

270 €

/m² pour Lyon

180 € 
 

/m² pour  
Saint-Étienne

165 €
/m² pour CAPI

155 €  
/m² pour Vienne

Plus de 

280  
000 m2

en tertiaire (2013)

Plus de 

180  
000 m2

en logistique  
(2013)

Plus de 

266  
000 m2

en activité (2013)

Loyer  
prime

Demande 
placée

Zones en cours de 
commercialisation

Maison du Fleuve Rhône

1 place de la Liberté

CS 80507

69701 GIVORS Cedex

Tél : 04 37 20 17 51

Fax : 04 37 22 61 47

accueil@polemetropolitain.fr

www.polemetropolitain.fr



QUELS SONT LES ENJEUX  
DE LA PLAINE SAINT-EXUPÉRY ?

La Plaine Saint-Exupéry, c’est un grand territoire 
autour de l’aéroport, allant des limites de l’ag-
glomération lyonnaise jusqu’à la partie ouest 
de la CAPI. Chez nous, des communes comme 
Satolas-et-Bonce et Saint-Quentin-Fallavier, en 
particulier, sont directement concernées.
L’ensemble de la Plaine Saint-Exupéry repré-
sente 24 communes et 35 000 hectares. 
140 000 habitants y vivent et 64 000 emplois sont 
présents sur le secteur.
Le projet de la Plaine Saint-Exupéry est parti 
de plusieurs constats. D’abord, sur ce grand 
secteur, il existe encore des réserves foncières 
importantes (près de 900 hectares dont le déve-
loppement est à programmer sur 20-25 ans), 
ce qui n’est le cas nulle part ailleurs dans la 
grande région lyonnaise. C’est donc une zone 
potentielle de développement économique pri-
vilégiée, en particulier en raison de la proximité 
des moyens de transports et notamment bien 
sûr de l’aéroport.
Mais pour réussir ce développement il faut réu-
nir plusieurs conditions, dont la principale est 
justement la réalisation d’un certain nombre 
d’infrastructures de transports, à la fois routières 
et ferroviaires, pour assurer l’irrigation du site. À 
terme, c’est aussi par ce territoire que passera 
le Lyon-Turin.

QUELLE EST LA POSITION DE LA CAPI  
PAR RAPPORT À CE GRAND PROJET ?

Depuis le début, la CAPI est l’un des acteurs 
majeurs du dossier, avec les autres collectivités 
concernées (notamment la Métropole de Lyon et 
la Communauté de communes de l’est lyonnais, 
la CCEL). Nous sommes très favorables au déve-
loppement de ce territoire qui représente une 
belle opportunité pour la CAPI.

Mais nous sommes aussi exigeants à plusieurs 
titres. À court terme, nous sommes inquiets des 
conditions dans lesquelles se réalise la privati-
sation de l’aéroport. Tout le projet de la Plaine 
Saint-Exupéry repose sur le lien établi entre 
l’État et les collectivités pour concevoir ensemble 
le développement de ce territoire. Mais l’État 
a choisi de privatiser l’aéroport, une décision 
majeure qui aura nécessairement un impact 
sur l’ensemble du secteur, et nous ne sommes 
absolument pas associés… Or nous avons des 
demandes très fortes à ce sujet, exprimées 
dans une délibération de la CAPI, à l’initiative du 
maire de Satolas-et-Bonce, Damien Michallet.
Nous voulons en particulier qu’une partie des 
recettes de la privatisation puissent permettre 
de financer les liaisons routières nécessaires au 
projet, notamment la future VP5 qui devra relier 
le parc de Chesnes à la zone aéroportuaire. 
Nous avons également sollicité la Région sur 
le même sujet dans le cadre de la discussion 
sur les Contrats de Plan État Région (CPER). C’est 
indispensable car si nous laissons passer ces 
deux étapes – privatisation de l’aéroport, finali-
sation des CPER – sans traiter cette question des 
axes routiers alors nous perdrons beaucoup de 
temps pour le projet.
À plus long terme, nous portons une conception 
de l’avenir du territoire qui est différente de celle 
de certains de nos partenaires, qui considèrent 
en effet parfois le Nord-Isère comme une zone 
exclusivement destinée à la logistique, selon 
un schéma caricatural : au cœur du Lyon ceux 
qui travaillent et ceux qui réfléchissent, chez 
nous à la campagne les grands entrepôts et les 
camions pour alimenter la capitale régionale… 
Bien sûr, nous ne voulons pas de cette répar-
tition qui est de plus un contre-sens en termes 
d’aménagement du territoire : à force de vouloir 
concentrer les emplois et l’activité au cœur de 
Lyon, on ne fait qu’aggraver les problèmes de 
transports alors que le centre de l’aggloméra-
tion est déjà complètement saturé.
Notre vision est donc différente : nous voulons 
créer chez nous des zones mixtes intégrant 
une part de logistique mais aussi des activités 
à plus haute valeur ajoutée (industrie, bureaux). 
Ces activités ont vocation à être desservies par 
des infrastructures de qualité et notamment une 
gare de Saint-Exupéry qui est déjà dimension-
née pour recevoir un trafic beaucoup plus im-

Vincent Chriqui, 1er Vice-président délégué  
aux stratégies métropolitaines et prospectives
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Plaine Saint-Exupéry :  
la CAPI partie prenante



portant. C’est ainsi que nous pourrons valoriser 
notre territoire et le rendre attractif.

EN QUOI LES HABITANTS DE LA CAPI  
SERONT-ILS CONCERNÉS ET IMPACTÉS,  
DANS UN FUTUR PAS SI LOINTAIN… ?

L’enjeu pour les habitants est majeur : ce qui se 
joue, c’est l’emploi, la desserte, la qualité de vie.
Nous sommes un territoire tourné vers trois 
grandes villes : Lyon au premier chef bien sûr, puis 
Grenoble et Chambéry. Beaucoup de personnes 
vivent sur notre territoire, apprécient sa qualité de 
vie liée à l’imbrication des zones urbaines et ru-
rales – la ville à la campagne, la campagne dans 
la ville – mais travaillent plus loin.
Si demain nous arrivons à créer de véritables 
zones d’activité diversifiées dans la Plaine Saint-
Exupéry, aux portes de notre territoire, alors les 
Capisérois pourront beaucoup plus facilement 
trouver du travail près de chez eux. C’est plus 
d’emplois et aussi moins de congestion, en rap-
prochant les zones économiques des lieux de 
vie.

OÙ EN EST LE PROJET AUJOURD’HUI ?

Aujourd’hui, deux étapes majeures ont déjà été 
franchies.
D’abord, le préfet a approuvé la modification de 
la « Directive Territoriale d’Aménagement » (DTA), 
un document général sur l’aménagement de la 
Plaine. C’était indispensable pour lancer le pro-
cessus qui conduira in fine à rendre disponibles 
l’ensemble des surfaces susceptibles d’être 
consacrées au développement économique et 
aux infrastructures de transport.
Ensuite, les collectivités se sont structurées. Pour 
cela, nous avons utilisé l’outil du Pôle Métropoli-
tain. Au sein du Pôle, le projet de la Plaine Saint-
Exupery est discuté, dans une commission « à la 
carte », associant la Métropole de Lyon, la CAPI et 
la CCEL.
Nous avons donc désormais l’outil juridique (la 
DTA) et l’organe de décision (le Pôle Métropoli-
tain). Nous sommes en ordre de marche pour 
définir les conditions et le calendrier, en vue du 
choix des premières surfaces à valoriser.
C’est un beau défi, sur lequel la CAPI est pleine-
ment mobilisée. »
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Un formidable 

potentiel
Damien Michallet,  
Vice-président délégué  
aux relations  
avec les communes  
et au développement 
numérique

Nous avons la chance d’être sur ce territoire et 
d’avoir une position géographique privilégiée. 
La Plaine Saint-Exupéry représente une réserve 
économique importante pour la Région et donc 
un incroyable potentiel de développement ! Son 
aménagement est un projet majeur, à multiples 
dimensions, et à horizon court/moyen terme. 
Voici pourquoi il doit être mené avec exempla-
rité. En vendant l’aéroport, l’État se désengage et 
nous pensons qu’il s’en va trop tôt. Nous avons 
déposé en date du 10 mai une motion, adop-
tée par les élus de la CAPI, pour formaliser un 
certain nombre de considérations. Notamment 
le fait que l’État, qui va récupérer le produit de 
la vente de l’aéroport, participe au financement 
des infrastructures (notamment routières, fer-
roviaires…) nécessaires à l’aménagement de 
la Plaine Saint-Exupéry. Nous tenions à faire 
entendre notre voix. Sur les 900 hectares de ré-
serves foncières, 220 se situent sur le périmètre 
de la CAPI. 
Ne gâchons pas ce formidable potentiel et 
travaillons pour réaliser un projet exemplaire 
en matière économique et environnemental, 
source de valeur ajoutée pour nos entreprises 
et nos habitants… »
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CULTURE

Le théâtre a dévoilé sa programmation 16/17 
comme toujours tant attendue par de nombreux 
spectateurs fidèles. 
Avis aux futurs spectateurs : l’éclectisme est tel 
que chacun trouvera proposition à son goût. 
Alors n’attendez plus et plongez-vous dans cette 
programmation de qualité pour organiser dès 
maintenant vos sorties de l’année !

Saison 16/17

En avant-goût, un florilège, loin d’être exhaustif, 
de ce qui a été déniché pour cette saison, pour 
notre plus grand plaisir.

Côté théâtre, on se réjouira de retrouver 
Philippe Torreton, dans le spectacle Mec ! ova-
tionné par la critique début 2016, ou bien encore 
Teatro Delusio, une pièce visuelle, poétique et 
tendre qui se déroule dans les coulisses d’un 
théâtre. Une pièce de la Familie Flöz, déjà ac-
cueillie au théâtre avec Hôtel Paradiso qui avait 
remporté un grand succès.
Et si vous avez aimé le roman Le coeur cousu de 
Carole Martinez, venez découvrir l’adaptation 

qui en est faite par le Théâtre 
de La licorne, théâtre d’objets et 
de marionnettes, qui a su créer 
un univers incroyablement fort 
autour de ce beau portrait de 
femme qui conquiert sa liberté 
dans une Espagne machiste et 
en pleine guerre civile.
Mais ayez aussi de la curiosité 
pour des spectacles innovants 
qui mêlent nouvelles techno-

logies et théâtre : ne ratez sous aucun prétexte 
Nobody du collectif MxM, une pièce d’une maî-
trise technique et esthétique fortes qui est tout à 
la fois du théâtre et du cinéma, le film étant fait 
dans la pièce, mixé et retransmis en direct !
Même type de processus et même réussite pour 
Blanche Neige et la chute du mur de Berlin, un 
magnifique ciné concert familial qui revisite avec 
bonheur Blanche Neige. 

De l’humour aussi bien sûr au programme avec 
le one man show plutôt saignant de Gaspard 
Proust, ou la délicatesse de l’autoportrait pro-
posé par Vincent Dedienne, excellent comédien 
qui renouvelle quelque peu le genre. 
Et pour chasser toute morosité, il faudra venir 
voir les Sea Girls, dans leur dernière Revue, et 
Salut Salon, un quatuor humoristique composé 
des quatre jeunes musiciennes allemandes vir-
tuoses.

Si vous aimez les voix et la chanson, Cécile 
Mac Lorin Salvant, une des nouvelles perles 
du jazz, Yael Naïm, cette chanteuse de grand 
talent, victoire de la musique 2016, pour un 
concert sublime en compagnie des cordes du 
quatuor Debussy, ou bien encore Rokia Trao-
ré…le plus dur sera de choisir !

Au programme aussi du Cirque évidem-
ment… Fenêtres de Mathurin Bolze, à partir du 
Baron Perché d’Italo Calvino : une cabane et un 
trampoline sur le plateau du théâtre pour un 
spectacle en apesanteur. Du jonglage avec une 
compagnie belge quelque peu déjantée qui 
présente All the fun…tout un programme… ; et 
encore du jonglage avec le collectif Petit travers 



Annick Arnold, 
Vice-présidente de la CAPI  
(Culture)

« Nouvelle direction pour le Théâtre du Vellein, 
nouveau projet ! C’est aussi l’occasion pour 
la CAPI de réaffirmer son engagement et son 
soutien à une politique culturelle ambitieuse 
et accessible au plus grand nombre. De par 
son ouverture sur le monde et sa capacité à 
susciter des émotions, elle est plus que jamais 
nécessaire à l’épanouissement de tous. »

SAISON 2016/2017 
BILLETTERIE - LES DATES CLÉS

Vente des abonnements  
et des places Jeune Public
Depuis le lundi 20 juin

Par courrier à l’adresse suivante :
Théâtre du Vellein - BP 3 
38091 Villefontaine Cédex

Possibilité de déposer vos abonnements au Centre Simone-Signoret (1er étage face aux 
escaliers) uniquement durant les horaires 
suivants : 9 heures / 12 heures - 13 h 30 / 17 heures (pas de boîte aux lettres)

Vente au guichet et réservation 
téléphonique
À partir du mardi 13 septembre

Théâtre du Vellein - Avenue du Driève - 
Villefontaine
Tél. 04 74 80 71 85

Ouverture de la billetterie :
Du mardi au vendredi de 15 heures à 18 h 30Samedi de 9 heures à 12 heures (jusqu’au 
17 décembre inclus et hors vacances scolaires)

Vente sur Internet
À partir du mardi 13 septembre

http://theatre.capi-agglo.fr
Édition des billets à domicile
Paiement CB sécurisé
Places plein tarif uniquement
Surcoût de 1 € par billet

Pour chaque spectacle, un quota de places est réservé pour la vente à J-3 semaines environ.

N.B. : Les places mises en vente au guichet ou sur Internet à compter du 13 septembre sont celles restantes disponibles, une fois la période d’abonnement passée et le quota des places J-3 semaines soustrait.
Il est conseillé de ne pas attendre.
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qui viendra présenter sa création Biennale de la 
danse 2016 : Dans les plis du paysage.
Le théâtre a aussi pensé à ceux qui sont fans de 
magie : Cloc, une fantaisie magique autour du 
temps à ne pas rater.

Pour la danse, vous avez eu un aperçu de 
Tempsdanse, (voir page 22), retenez que 
May B. de Maguy Marin, un spectacle créé il y 
a 30 ans, devenu mythique depuis, sera aussi 
au programme, tout comme le superbe Pixel de 
Mourad Merzouki qui est incontestablement « le 
tube » de la danse en Europe ces deux dernières 
années.

Le théâtre propose également une importante 
programmation de 12 spectacles jeune public 
à savourer en famille, dont un bal pour petits et 
grands conduit par Denis Plassard. 
Le carnaval des animaux, Comment moi je ?, 
les 3 petits vieux, La Belle sont indéniablement 
parmi les petits bijoux de cette programmation 
2016/17.

Découvrez toute  
la programmation  
sur http://theatre.capi-
agglo.fr

SaiSon 2016 | 2017

* Signature proviSoire : le nom de la région Sera fixé par décret en conSeil d’etat  
avant le 1er octobre 2016, aprèS aviS du conSeil régional.
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LA SAISON DANSE DE 16/17 NE S’EN TIENDRA PAS LÀ !

Des spectacles seront distillés jusqu’au printemps prochain, avec de grands noms de la 
danse et des jeunes compagnies à découvrir sans hésitation… Danse contemporaine, 
hip hop, danse-théâtre vont rythmer la saison : il y en aura pour tous les goûts y compris 
pour les jeunes publics (à partir de 3 ans). La compagnie Arcosm, longtemps en rési-
dence au Théâtre du Vellein, proposera une création les 3 et 4 novembre prochains : « Su-
bliminal » qui met en scène la question de l’image, de plus en plus prégnante dans notre 
société actuelle. D’autres spectacles suivront, à découvrir dans les prochains numéros.
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Les arts du mouvement (sont ainsi dénommés  
la danse et le cirque) seront désormais encore 
plus présents dans la programmation du Théâtre 
du Vellein, avec notamment « Tempsdanse »,  
un nouveau temps fort autour de la danse.

Au Vellein,  
la danse donne  
le mouvement

AVEC TEMPSDANSE : ENTREZ DANS LA DANSE !

Au programme de cette première édition : 

Deux spectacles 
Welcome. Joli titre pour une ouverture et souhai-
ter la bienvenue au public ! 
Josette Baïz et sa compagnie Grenade pro-
posent un programme de six pièces chorégra-
phiées par des femmes. Ce spectacle est un 
véritable cocktail de vitamines et une réelle invi-
tation à la danse !
> jeudi 29 et vendredi 30 septembre 
Et d’ailleurs, à l’issue de la représentation du 
vendredi 30, Josette Baïz vous invitera à entrer 
dans la danse, pour poursuivre sur ces belles 
énergies. Alors avis aux amateurs et rendez-
vous dès 19 h 30 pour une grande soirée festive, 
avec possibilité de vous restaurer sur place.
Jessica and me de Cristiana Morganti. L’une des 
plus célèbres interprètes de Pina Bausch se met 
en scène dans une pièce irrésistible de poésie et 
de drôlerie. Ce sera le mardi 4 octobre à 20 h 30.

Un hommage à Pina Bausch 
Avec la projection de PINA, le magnifique film 
de Wim Wenders, à 16 h 30, en partenariat avec 
l’association Huit 1/2, suivi d’une rencontre ani-
mée par Isabelle Besançon avec comme invitée 
Florence Poudru (historienne de la danse et pro-
fesseure au Conservatoire national supérieur de 
la musique et de danse de Lyon).
> samedi 1er octobre à 17 heures au cinéma le 
Fellini.
Enfin, la visite de l‘exposition Corps rebelles, au 
musée des Confluences de Lyon, l’exposition 
événement de la rentrée lyonnaise, le dimanche 
2 octobre (départ du théâtre à 9 h 30, en car).

En mai dernier, la Biennale du cirque organisée 
sur le territoire de la CAPI a rencontré un très 
large succès auprès du public. « La prochaine 
édition de la Biennale se déroulera en 2018. 
Pour cette saison qui s’ouvre, c’est la danse qui 
est mise à l’honneur », annonce Monique Re-
boul, directrice du Théâtre du Vellein. Judicieuse 
alternance de deux événements et de deux dis-
ciplines qui donnent libre cours à l’imagination 
et au mouvement des corps ! 

LA DANSE EN RÉSONANCE

Cet événement porte un joli nom : « Temps-
danse ». Danse qui virevoltera d’ailleurs par 
ailleurs tout au long de la saison à travers plu-
sieurs autres belles programmations. 
Tempsdanse sera concomitant à la Biennale de 
la Danse de Lyon (du 14 au 30 septembre 2016) 
et viendra en résonance à ce grand évènement 
du Pôle Métropolitain. La première édition se 
déroulera du 29 septembre au 4 octobre.
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MUSIQUE

Retrouvez la Scène de musiques actuelles avec 
l’ouverture de la 13e saison le 23 septembre.
Cette journée, c’est toujours un programme 
convivial dès 18 heures autour de l’ouverture 
des studios de répétition, puis des concerts : SIR 
JEAN & NMB AFROBEAT EXPERIENCE (Afrobeat) 
et THEY CALL ME RICO (blues/ folk), un repas et 
encore quelques surprises s’ajouteront à ce lan-
cement de saison qui s’annonce riche et pas-
sionnant.

En appui aux apprentissages artistiques, le 
conservatoire Hector-Berlioz CAPI propose plus 
de 150 manifestations annuelles, des auditions 
d’élèves jusqu’aux spectacles d’artistes profes-
sionnels. Parmi celles qui ont marqué cette an-
née, plusieurs projets ont fait écho à la création 
artistique contemporaine : l’interaction de plus 
en plus étroite entre musique, danse et théâtre. 
Une approche transversale qui se retrouve dans 
la formation des élèves.

AUTOUR DES CONTES

Musiciens et comédiens ont partagé la scène 
pour conter leur histoire via deux modes de 
narration ; les harpes nous ont transporté en 
Irlande où se déroule l’histoire de Flidias, sous 
la baguette de Marianne Bruckert. Puis c’est à 
l’unisson d’un chœur d’enfants et d’un orchestre 
(sous la direction de Sylvène Paillet) que « La 
Sorcière » est sortie de son placard aux balais ! 
Chapeau aux élèves des classes CHAM et d’Art 
Dramatique.

Envie de revoir les 
meilleurs moments 
de la 12e saison ? 
Découvrez la 
rétrospective vidéo :
www.youtube.com/
channel/UCydgDTT2
kRnVq0cpfUuHFcw

L’ATELIER DU NOUVEAU MONDE

Pour la deuxième année, Brunero Meozzi et Aurélie 
Portanier ont unis leur force (pédagogique et artis-
tique) pour rassembler 120 enfants sur une même 
scène pour interpréter cet opéra. Les chœurs d’en-
fants du Conservatoire et les élèves de l’école Ger-
maine Tillion de Vaulx-Milieu ont bluffé les specta-
teurs par la justesse de leur interprétation.

LES ENFANTS DU LEVANT

Le Jeune Ensemble Vocal et leurs professeurs 
(Brunero Meozzi et Aurélie Canac), avec l’ap-
port d’Audrey Laforce, se sont attaqués à cette 
magnifique œuvre d’Isabelle Aboulker. Animés 
par la passion et l’énergie de leurs trois ensei-
gnants, tour à tour chanteurs et comédiens, ils 
ont proposé un voyage émouvant dans une 
sombre page de l’Histoire française : les bagnes 
pour enfants à la fin du 19e siècle. Les yeux bril-
lants des spectateurs à la sortie du spectacle 
témoignent de leur prouesse artistique.

Jusqu’au mois décembre profitez des rendez-
vous incontournables pour tous les publics, de 
la chanson, du rock, des musiques du monde, 
du blues...
30 septembre : LUKE + LORD RUBY
8 octobre : YVES JAMAIT + ERWAN PINARD
14 octobre : LUCKY PETERSON + GRAINNE DUFFY
15 octobre : ELYSIAN FIELDS + NADJ
5 novembre : BOMBINO + NABYL OTHMANI
18 novembre : ARNO / HUMAN INCOGNITO 
TOUR 

La rentrée 
dans votre Scène 
de Musiques Actuelles

Quand trois arts  
se rencontrent…



Chaque jour, le personnel du réseau RUBAN 
sillonne le territoire pour vous garantir la meil-
leure qualité de service. Équipé depuis le mois 
de juin de deux véhicules électriques (Renault 
Zoé), Keolis Porte de l’Isère confirme son enga-
gement en matière de développement durable.

En mode 
électrique
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TRANSPORT Notez  
les horaires d’été

Anticipez 
la rentrée

Pour faciliter l’accueil des clients, les Points Infos 
du réseau RUBAN assurent un service estival. 
Voici le détail :
• le Point Infos RUBAN de Bourgoin-Jallieu, 

situé 37 bis boulevard Saint-Michel (tél : 
04 74 28 04 99). Du 4 juillet au 15 août, il sera 
ouvert du lundi au vendredi de 9 heures à 
12 heures.

• le Point Infos RUBAN de Villefontaine, place 
Mendès-France (tél : 04 74 96 48 07), sera, 
du 4 juillet au 15 août, ouvert du lundi au ven-
dredi de 7 h 30 à 12 h 30 et de 13 heures à 
17 h 15.

• quant au Point Infos RUBAN de L’Isle 
d’Abeau localisé à l’Espace Jeunesse Emploi 
(13 promenade des Baldaquins au Triforium 
- Tél. 04 74 18 20 38), il ne sera ouvert que 
du 4 au 13 juillet puis à nouveau du 16 août 
au 30 septembre, aux horaires suivants : 
du lundi au vendredi 9 heures - 12 heures / 
14 heures - 17 h 30.

www.rubantransport.com

Pour éviter les files d’attente dans les Points 
Infos RUBAN, la CAPI et Keolis Porte de l’Isère 
(exploitant du réseau RUBAN) lancent l’opéra-
tion « Faites des économies avec RUBAN ». Les 
personnes ayant un abonnement annuel, dont 
la carte arrive à expiration entre juin 2016 et 
août 2017, ainsi que les personnes ayant un 
abonnement mensuel, dont la carte arrive à 
expiration entre juin et novembre, peuvent se 
présenter en agence jusqu’au 29 juillet inclus, 
le support-carte leur sera offert. Les abonne-
ments 2016-2017 sont disponibles en agence 
depuis le 20 mai… n’attendez plus pour refaire 
votre carte et recharger votre abonnement ! 

10e JOURNÉE DU TRANSPORT PUBLIC 

Grande opération nationale, la 10e édition de la 
Journée du transport public aura lieu le samedi 
17 septembre 2016, sur le thème du voyageur 
connecté. Des opérations seront organisées sur 
l’agglo, à suivre…

www.journeedutransportpublic.fr
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Les parkings de covoiturage installés par la 
CAPI font tous les jours la preuve de leur utilité ! 
Ceux de La Grive (entrée de Bourgoin-Jallieu) et 
de Saint-Quentin-Fallavier sont particulièrement 
prisés. 

Notez  
les horaires d’été Les parkings  

de covoiturage  
à l’étude

Nouveau :  
pour éviter la voiture solo !

Le premier, inauguré en janvier 2015, propose 
125 places, dont trois pour les véhicules des 
Personnes à mobilité réduite et des arceaux 
vélo pour les cyclistes qui viennent retrouver un 
automobiliste. Utilisé en semaine pour les tra-
jets domicile-travail, le parking de la Grive est 
aussi très prisé le week-end. 
Celui de Saint-Quentin-Fallavier, en service 
depuis 2009, dispose de 150 places et de cinq 
quais bus car il sert aussi de parking relais pour 
les lignes express TransIsère 1920/1930/1940 
(c’est le dernier point d’arrêt avant Lyon). Des-

covoitoura.eu est un nouveau portail qui re-
groupe les offres de covoiturage issues de 
14 collectivités de Rhône-Alpes. 40 000 utilisa-
teurs potentiels sont d’ores et déjà recensés, 
issus des bases de données des collectivités, 
dont la CAPI.

covoitoura.eu

servi par les lignes RUBAN flexibus 30 et 31, il 
est souvent saturé en semaine.
« Il est réjouissant de constater que le co-
voiturage fonctionne sur notre territoire et que 
ces parkings, qui représentent des investisse-
ments importants, répondent aux besoins des 
habitants, note Claude Bérenguer, Vice-pré-
sident Transports et Mobilité. Pour aller plus 
loin, la CAPI a missionné SARA (Société d’amé-
nagement du Rhône aux Alpes) pour étudier la 
possibilité d’agrandissements de ces parkings 
et proposer plus de places. » Les résultats se-
ront connus cet automne. 
Actuellement, les parkings de covoiturage de la 
CAPI comptent 575 places, sachant que l’agglo 
a également, depuis 2009, un site internet dé-
dié au covoiturage (www.capi-covoiturage.fr). 
Les Capisérois covoiturent et ils ont raison ! 
Les calculs montrent qu’en passant de l’usage 
individuel de la voiture au covoiturage, on peut 
économiser 1 500 € par personne et par an.
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PETITE
ENFANCE

Grâce à une réorganisation des multi-accueils 
sur la commune de Villefontaine, la capacité 
d’accueil sur ce territoire est augmentée  
de 6 133 heures.

Les nouveautés  
de la rentrée

Solution itinérante  
pour parents nomades (ou pas)

« La volonté politique et l’objectif des élus est 
de continuer à proposer un service de qualité 
à nos habitants, dans un contexte budgétaire 
contraint », rappelle Anne Chaumont-Puillet, 
Conseillère communautaire déléguée à la 
petite enfance. Sur Villefontaine, une réflexion 
a donc été engagée voici quelques mois par 
les services de la CAPI pour optimiser les lieux 
d’accueil des jeunes enfants. L’enjeu était de 
répondre à des problématiques de vétusté de 
locaux assez fortes tout en améliorant le niveau 
de service à moyens humains et financiers 
constants. 

Sabine Marion, maman de la petite Alice 
(2 ans ½), la dépose le mardi à Meyrié et le 
jeudi à Saint Alban de Roche. « Cela me libère 
deux jours pour travailler sur mon projet pro-
fessionnel, puisque je suis en congé parental, 
ou faire toutes les démarches pour lesquelles 
j’ai besoin de temps ! témoigne-t-elle. Alice est 
ravie, elle découvre la vie en société avant la 
maternelle. C’est une solution idéale. » Le prin-
cipe de la halte-garderie itinérante est en effet 
d’offrir un mode d’accueil occasionnel pour 
les habitants des petites communes. Dans les 
salles mises à disposition par les communes, 

À noter la création 
de deux postes 
d’animatrices pour 
renforcer l’équipe 
des RAM CAPI sur le 
secteur Est.

Voici les changements pour cette rentrée :
• fermeture du multi-accueil « Buisson Rond » 

et déploiement du personnel sur la halte-
garderie itinérante « La Ribambelle », ce qui 
permet de passer à 4 jours d’ouverture au 
lieu de 2,

• à partir du 22 août, délocalisation du multi-
accueil « Quincias » dans les locaux du multi-
accueil « Buisson Rond », ce qui entraîne une 
optimisation de la capacité d’accueil : pas-
sage à 15 enfants au lieu de 12, dont 8 au 
repas contre 6 actuellement et permet de 
bénéficier de locaux rénovés et agrandis en 
2012,

• attribution des locaux du multi-accueil « Quin-
cias » au Relais Assistantes Maternelles des 
Fougères qui a ainsi un siège social adapté 
pour recevoir les familles et les assistantes 
maternelles.

« Les parents concernés ont bien évidemment 
été informés des changements, avec des pro-
positions de solutions les plus adaptées pos-
sible à leur situation », observe Evelyne Vaillant, 
Directrice du service Petite Enfance. Même si 
quelques-uns peuvent regretter la fermeture 
d’un service de proximité, la logique intercom-
munale doit primer pour rationnaliser et optimi-
ser les structures. L’enjeu reste évidemment de 
toujours offrir les meilleures conditions d‘épa-
nouissement pour les enfants avec des locaux 
adaptés aux besoins de chaque structure et 
aux effectifs accueillis. 

les agents de la CAPI se déplacent avec leur 
matériel de puériculture et accueillent les 
enfants. Depuis 2013, la halte-garderie « La 
Ribambelle », forte de quatre agents, propose 
un accueil le mardi à Meyrié et le jeudi à Saint 
Alban de Roche, de 8 h 30 à 16 h 30. Dès cette 
rentrée, elle se déplace également à Éclose-
Badinières tous les lundis. « Ce système de 
garde procure une solution souple et adap-
tée, qui permet de répondre besoins d’accueil 
occasionnels sur un grand territoire », observe 
Pascale Bikoi, Directrice adjointe service Petite 
Enfance.

Retrouvez tous  
les horaires estivaux 
sur le site internet  
de la CAPI.
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ÉCONOMIE
+ de liens

La force 
des réseaux

Photowatt 
s’illustre  
à l’international

Top 
départ

Avec plus de trois millions d’actifs, l’artisanat est 
la première entreprise de France. En signant une 
convention de partenariat en faveur de l’artisa-
nat, le 24 mai dernier, la Chambre des Métiers 
et de l’Artisanat Isère et la CAPI ont prouvé leur 
volonté de coopération. Ils ont en effet conve-
nu de travailler ensemble sur des actions très 
concrètes en faveur des artisans locaux :
• diversifier le carnet de commandes, en ren-

dant accessible les marchés publics aux en-
treprises du bâtiment du territoire,

• diffuser l’outil « caisse à outils » développé par 
le collectif Resobat’ Nord Isère Durable,

• promouvoir la pépinière d’entreprises à 
Bourgoin-Jallieu,

• exploiter des statistiques du tissu écono-
mique artisanal de la CAPI,

• maintenir l’activité et les emplois au niveau 
artisanal au sein de la CAPI

• favoriser l’approvisionnement local au sein 
de la CAPI.

En septembre 2015, la CAPI a décidé de soutenir 
trois réseaux qui aident les créateurs et repre-
neurs d’entreprise de notre territoire avec le ver-
sement d’un fonds à chaque réseau dédié aux 
entreprises en croissance. KE C’EST BON a béné-
ficié d’un prêt croissance versé par Initiative Nord 
Isère pour l’accompagner dans son développe-
ment. Ce traiteur local livre des plateaux repas et 
des buffets avec des produits frais et de saison. 
CANDY MARKET va lancer une confiserie pro-
posant plus de 300 références ! La boutique va 
ouvrir cet été à Bourgoin-Jallieu, elle a obtenu un 
prêt accordé par l’ADIE (Association pour le Droit 
à l’Initiative Économique). Quant au Réseau En-
treprendre Isère, il a soutenu l’entreprise FITWAY 
par un prêt d’honneur et l’accompagnement 
par un chef d’entreprise pendant trois ans. En 
moyenne en France, une entreprise sur trois dis-
paraît au bout de trois ans d’existence. Ce taux 
est nettement amélioré quand celle-ci est aidée 
par des réseaux tels que ceux-ci. C’est pourquoi 
la CAPI les soutient également, par des prêts de 
locaux ou l’abondement aux prêts, afin de favo-
riser la création d’emplois et la vitalité du tissu 
économique du territoire.

Le PIL’ES (Pôle d’intelligence Logistique Europe 
du Sud) a été moteur pour la constitution du 
Réseau Logistique Auvergne Rhône Alpes ; il a 
officiellement été créé le 30 mai dernier ; cette 
association fédère les acteurs du transport et de 
la logistique à l’échelle de la grande région Au-
vergne Rhône Alpes. L’objectif : mettre en com-
mun les expertises de ses membres, et devenir 
l’interlocuteur naturel des élus et des territoires 
sur les enjeux économiques, humains et envi-
ronnementaux de la filière transport logistique. 
Les enjeux, notamment sur le Nord-Isère avec 
la concentration d’acteurs ici, sont importants…

EDF Energies Nouvelles vient de mettre en 
service la centrale solaire photovoltaïque de 
Zmorot, dans le désert du Néguev en Israël. 
D’une capacité de 50 MWc, elle est équipée de 
200 000 panneaux photovoltaïques Photowatt 
(filière d’EDF Énergies Nouvelles) ; implanté à 
Bourgoin-Jallieu et Vaulx-Milieu, Photowatt est 
le pionnier français de la production de mo-
dules photovoltaïques intégrant la technologie 
du silicium cristallin. Une belle référence pour 
ce fleuron industriel local.

 KE C’EST BON a organisé 
une visite de ses locaux
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DÉVELOPPEMENT

DURABLE Tous acteurs de la tran sition durable

Des habitants acteurs  
de leur production 
énergétique

Les scolaires plein d’énergies

actions sont mises en œuvre dans les thématiques 
du quotidien : habitat, mobilité, consommations… 
Nord-Isère Durable organise aussi des opéra-
tions d’envergure en partenariat avec l’AGEDEN* 
comme Énergies en fête (600 personnes), la soi-
rée des initiatives ou encore la récente Biennale de 
l’éco-construction. 
L’objectif est clair : mobiliser tous les acteurs du 
territoire pour devenir un territoire à énergie po-
sitive, c’est-à-dire qui diminue les consomma-
tions d’énergie et produit des énergies renouve-
lables locales.

« Pour mettre en œuvre cette ambition commune, 
« Nord Isère Durable » s’est engagé à devenir un 
territoire pilote, laboratoire d’innovations et d’expé-
rimentations en matière de construction durable et 
d’énergie », explique Jean-Bernard Griotier, Vice-
président délégué au développement durable, à 
l’agriculture et à la transition énergétique. 
L’ensemble des politiques publiques conduites sur 
le territoire, ainsi qu’un maximum d’initiatives asso-
ciatives et citoyennes convergent en ce sens. Des 

En France, des citoyens, des collectivités, des 
PME et des associations s’associent de plus en 
plus afin de produire localement leur électri-
cité. Une solution consiste à créer une centrale 
collective photovoltaïque (également appelée 
« centrale villageoise »). 
Sur notre territoire, un projet de cette nature est 
actuellement étudié par un groupe d’habitants. 
Ils se sont faits connaître lors de la soirée orga-
nisée par Nord-Isère Durable le 26 mai dernier 
à L’Isle d’Abeau. 

Voici déjà six ans que la CAPI et les Vallons de la Tour  
se sont unis pour inventer en Nord-Isère le territoire de demain. 

Le principe d’une centrale collective photovoltaïque 
repose sur la création d’une société, qui installe des 
panneaux sur les toitures des bâtiments environ-
nants. Les citoyens deviennent ainsi acteurs de la 
production d’électricité, et gestionnaires d’une socié-
té commune qui peut ensuite piloter d’autres projets. 
L’idée est donc lancée sur notre territoire, elle a 
trouvé ses premières énergies ! Les habitants ont 
souligné leur motivation première : l’envie de s’ins-
crire dans une démarche collective, avec un socle 
de valeurs communes. Tous se sont donnés ren-
dez-vous le 20 septembre, pour la restitution des 
démarches engagées.

Vous êtes intéressé 
pour ce projet ? 
N’hésitez pas à vous 
renseigner auprès 
d’Élodie Randrema 
(Nord-Isère Durable) 
au 04 74 27 69 04 
ou Julianne Soudan 
(AGEDEN) au 
04 76 23 53 50.

*AGEDEN : Association 
pour une GEstion 
Durable de l’Energie
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Tous acteurs de la tran sition durable
Des Capisérois sur le podium 

Les scolaires plein d’énergies

9 stations d’autopartage 

appartement pilote, pour montrer les bons gestes, 
ensuite je visitais les logements des participants et 
constatais les applications concrètes. La réduction 
des consommations énergétiques passe par des 
petits travaux comme l’isolation et le respect de 
règles simples. Il s’agit d’adopter une attitude au 
quotidien, sans pour autant sacrifier son confort. » 
Tous les 15 jours, les participants envoyaient le 
relevé de leurs consommations. « Je compilais les 
données dans un logiciel qui permettait de voir 
les progrès, et les leur communiquais pour les 
motiver ! » Car au total, l’équipe du CCAS de L’Isle 
d’Abeau a réalisé 20 % d’économies, ce qui repré-
sente plusieurs centaines d’euros par foyer. Le 21 
mai, une après-midi de remise des prix a permis 
de promulguer ces excellents résultats et de valo-
riser les 300 familles iséroises du Défi, en compa-
gnie de l’AGEDEN*. 

L’équipe du CCAS de L’Isle d’Abeau a terminé pre-
mière de l’Isère (hors Grenoble) du concours Fa-
milles à Énergie Positive. Ce défi, ce sont des volon-
taires, réunis en équipes, qui font le pari de réduire 
d’au moins 8 % leurs consommations d’énergie et 
d’eau. Loïc Bertaud était le capitaine de l’équipe 
victorieuse : « C’est notre 4e participation, avec déjà 
une victoire à notre actif voici deux ans. L’équipe de 
cette année était donc très motivée pour relever le 
défi ! » En tant que capitaine, il animait les ateliers 
et distribuait les consignes et les encouragements. 
« Des ateliers mensuels se déroulaient dans un 

Les jeunes pousses s’engagent aussi ! Plus de 
300 élèves ont participé au Défi Class‘Énergie, un 
concours inter-écoles dont l’objectif est simple : 
économiser le plus possible d’énergie et d’eau 
dans son établissement.
Après une formation dispensée par l’AGEDEN*, les 
14 classes ont lancé une campagne de sensibili-
sation aux bons gestes auprès des autres élèves, 
parfois en partenariat avec les employés munici-
paux. Comme dans Famille à Énergie Positive, le 
suivi des consommations d’énergie est saisi dans 
un logiciel qui mesure les économies réalisées. 
À la fin de l’année, tous les élèves participants se 
sont rassemblés pour échanger leurs astuces et 
décerner les prix dans une ambiance festive.

L’autopartage conserve les avantages de la voi-
ture individuelle mais en réduit les contraintes ; 
c’est la mise en location de véhicules disponibles 
24h/24 et 7j/7, pour quelques heures ou plusieurs 
jours, sur des emplacements de stationnement 
réservés. Plus d’achat, ni de frais de garagiste, ni 
de parking à payer, l’automobiliste est libre ! 
L’autopartage fait ainsi partie des mobilités 
« douces » car il contribue à la réduction de l’émis-

Ce sont 297 000 kWh 
qui ont été économisés 
soit l’équivalent du 
fonctionnement de 
750 frigos 24h/24h 
pendant un an ! (chiffres 
Isère hors Grenoble)

Cela correspond à plus 
de 51,5 tonnes de CO2 
évités, soit l’équivalent 
de 29 tours de la terre 
avec une Clio.

Les écoles 
participantes : 
• Bourgoin-Jallieu : « La 

Grive » et « Claude-
Chary »

• Cessieu : « École du 
château » et « École 
du Bois de Cessieu »

• L’Isle d’Abeau : « Les 
Chardonnerets »

• Meyrié 
• Saint-Quentin-

Fallavier : « Les 
Moines »

sion de gaz à effets de serre en diminuant le trafic 
automobile. C’est pourquoi son déploiement est 
soutenu par les collectivités publiques. En partena-
riat avec Cité lib et dans le cadre de son Plan Cli-
mat Énergie Territorial, la CAPI a, depuis juin 2015, 
installé neuf stations sur le territoire.

Retrouvez les stations du territoire sur :
http://citelib.com

Pour plus 
d’information : 
www.citelib.com
Contact pour 
inscriptions ou 
renseignements : 
Marline Navarro - 
06 38 03 35 87.



JUILLET
Le Jazz est dans la 
place | Vendredi 1er | 
19 heures | Maubec

Le Jazz est dans 
la place | Mardi 5 | 
19 heures | Satolas et 
Bonce

« Les terrasses de 
l’été…, les jeux 
haut en couleur » | 
Jeudi 7 | De 18 h 30 
à 19 h 30 | Quartier 
de Riante Plaine (rue 
du Grésivaudan) – La 
Verpillière

Le Jazz est dans 
la place | Jeudi 7 | 
19 heures | Saint Alban 
de Roche

ULTIMA TRANCHE DE 
LIVE | EIGTH SINS + 
THE BRAND NEW MAN 
+ NAT | Vendredi 1er | 
19 heures | Les 
Abattoirs CAPI – 
Bourgoin-Jallieu  | 
entrée libre

Avec et sans s’TRESSES 
– Exposition | Jusqu’au 
4 décembre | Musée 
de Bourgoin-Jallieu – 
Bourgoin-Jallieu 

Aquabike | Lundi 4 | De 
19 h 15 à 20 heures | 
Piscine CAPI Saint-
Bonnet – Villefontaine

Aquabike | Mercredi 6 | 
De 12 h 15 à 20 heures | 
Piscine CAPI Gallois – 
La Verpillière

Aquabike | Jeudi 7 | De 
12 h 15 à 20 heures | 
Piscine CAPI Gallois – 
La Verpillière

Bib de Rue | Jeudi 7 | 
De 10 heures à 
12 heures | Rdv 
Servenoble – 
Villefontaine

Atelier Conte Hors 
Les Murs | Jeudi 7 | 
12 heures | Piscine CAPI 
Gallois – La Verpillière

Aquabike | Jeudi 7 | De 
19 h 15 à 20 heures | 
Piscine CAPI 
Fondbonnière – L’Isle 
d’Abeau

Atelier Conte Hors 
Les Murs | Samedi 9 | 
11 heures | Piscine CAPI 
Fondbonnière – L’Isle 
d’Abeau

Un été au ciné « Gus 
petit oiseau, grand 
voyage » | Samedi 9 | 
Animation jeux d’eau 
de 15 h 30 à 18 h 30 et 
projection à 22 heures | 
Maison de Quartier 
de Saint-Bonnet 
(place Jean-Jaurès) – 
Villefontaine

Atelier Conte Hors 
Les Murs | Lundi 11 | 
10 heures | Riante 
Plaine – La Verpillière

Aquabike | Lundi 11 | 
De 19 h 15 à 20 heures | 
Piscine CAPI Saint-
Bonnet – Villefontaine

Un été au ciné 
« Qu’est-ce qu’on a 
fait au bon dieu ?» | 
Lundi 11 | 22 heures | 
Maison de Louise 
Michel– Villefontaine

Atelier Conte Hors 
Les Murs | Mardi 12 | 
12 heures | Piscine 
CAPI Rajon – Bourgoin-
Jallieu

« Les terrasses de 
l’été…, les jeux 
haut en couleur » | 
Mardi 12 | De 18 h 30 
à 19 h 30 | Stade de 
Rugby (avenue du 
Général de Gaulle) – La 
Verpillière

Aquabike | 
Mercredi 13 | De 12 h 15 
à 20 heures | Piscine 
CAPI Gallois – La 
Verpillière

Le Bal des îles 
+ spectacle 
pyrotechnique | 
Mercredi 13 | 
21 heures | Parc du 
Vellein – Villefontaine

Fête Nationale | 
Jeudi 14 | 
Commémoration – 
Retraite aux flambeaux 
– Bal populaire – Feu 
d’artifice | Repas 
organisé par le Rugby | 
Saint-Savin

Aquabike | Jeudi 14 | 
De 12 h 15 à 20 heures | 
Piscine CAPI Gallois – 
La Verpillière

Atelier Conte Hors Les 
Murs | Dimanche 17 | 
10 h 45 | Piscine 
CAPI Saint-Bonnet – 
Villefontaine

Bib de Rue | Lundi 18 | 
De 10 heures 
à 12 heures | 
Médiathèque CAPI – 
Rdv Riante Plaine – La 
Verpillière 

Aquabike | Lundi 18 | 
De 19 h 15 à 20 heures | 
Piscine CAPI Saint-
Bonnet – Villefontaine

Bib de Rue | Lundi 18 | 
De 10 heures 
à 12 heures | 
Médiathèque CAPI 
Agnès-Varda – Rdv 
aux Trois Vallons – L’Isle 
d’Abeau

« Les terrasses de 
l’été…, les jeux haut 
en couleur » | Mardi 
19 | De 18 h 30 à 
19 h 30 | Sous les halles 
(place Joseph Serlin) – 
La Verpillière

Aquabike | 
Mercredi 20 | De 
12 h 15 à 20 heures | 
Piscine CAPI Gallois – 
La Verpillière

Bib de Rue | Jeudi 21 | 
De 10 heures 
à 12 heures | 
Médiathèque CAPI 
– Rdv Parc du Vellein – 
Villefontaine

Aquabike | Jeudi 21 | 
De 12 h 15 à 20 heures | 
Piscine CAPI Gallois – 
La Verpillière

Bib de Rue | Jeudi 21 | 
De 10 heures 
à 12 heures | 
Médiathèque CAPI – 
Rdv Riante Plaine – La 
Verpillière

Aquabike | Jeudi 
21 | De 19 h 15 à 
20 heures | Piscine 
CAPI Fondbonnière – 
L’Isle d’Abeau

« Les terrasses de 
l’été…, les jeux 
haut en couleur » | 
Jeudi 21 | De 18 h 30 
à 19 h 30 | Place des 
Droits de l’Homme – La 
Verpillière

Bib de Rue | 
Vendredi 22 | De 
10 heures à 12 heures | 
Médiathèque CAPI 
– Rdv aux Moines 
devant le centre social 
le Nymphéa – Saint-
Quentin-Fallavier

Un été au ciné « La 
famille Bélier » | 
Vendredi 22 | 
22 heures | Place de 
l’Échiquier (Servenoble) 
– Villefontaine

Bib de Rue | Lundi 25 | 
De 10 heures 
à 12 heures | 
Médiathèque CAPI – 
Rdv Riante Plaine – La 
Verpillière

Force paysanne | 
Dimanche 24 | Succieu

Aquabike | Lundi 25 | 
De 19 h 15 à 20 heures | 
Piscine CAPI Saint-
Bonnet – Villefontaine

Bib de Rue | 
Mardi 26 | De 
10 heures à 12 heures | 
Médiathèque CAPI – 
Rdv Parc du Triforium 
– L’Isle d’Abeau

« Les terrasses de 
l’été…, les jeux haut 
en couleur » | Mardi 
26 | De 18 h 30 à 
19 h 30 | Jardin de ville 
– La Verpillière

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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Aquabike | 
Mercredi 27 | De 12 h 15 
à 20 heures | Piscine 
CAPI Gallois – La 
Verpillière

Aquabike | Jeudi 28 | 
De 12 h 15 à 20 heures | 
Piscine CAPI Gallois – 
La Verpillière

Bib de Rue | Jeudi 28 | 
De 10 heures 
à 12 heures | 
Médiathèque CAPI – 
Rdv Riante Plaine – La 
Verpillière

« Les terrasses de 
l’été…, les jeux 
haut en couleur » | 
Jeudi 28 | De 18 h 30 
à 23 heures | 
Amphithéâtre (avenue 
du Général de Gaulle, 
devant l’école Jean 
Jaurès) – La Verpillière

Aquabike | Jeudi 28 | 
De 19 h 15 à 20 heures | 
Piscine CAPI 
Fondbonnière – L’Isle 
d’Abeau

Bib de Rue | 
Vendredi 29 | De 
10 heures à 12 heures | 
Médiathèque CAPI 
– Rdv aire de jeu au 
centre du village.- 
Saint-Quentin-Fallavier

Fête de l’Amitié | 
Bal toutes danses | 
Gratuit | Samedi 30 | De 
18 heures à 23 heures | 
Cour de l’École des 
Tilleuls – Saint-Quentin-
Fallavier

AOÛT
Aquabike | Lundi 1 | De 
19 h 15 à 20 heures | 
Piscine CAPI Saint-
Bonnet – Villefontaine

Aquabike | Mercredi 3 | 
De 12 h 15 à 20 heures | 
Piscine CAPI Gallois – 
La Verpillière

Aquabike | Mercredi 3 | 
De 19 h 15 à 20 heures | 
Piscine CAPI Rajon – 
Bourgoin-Jallieu

Aquabike | Jeudi 4 | De 
12 h 15 à 20 heures | 
Piscine CAPI Gallois – 
La Verpillière

Un été au ciné 
« Astérix – Le Domaine 
des Dieux » | Vendredi 
5 | 22 heures | Place 
Nelson-Mandela (Les 
Roches) – Villefontaine

Aquabike | Lundi 8 | De 
19 h 15 à 20 heures | 
Piscine CAPI Saint-
Bonnet – Villefontaine

Aquabike | 
Mercredi 10 | De 12 h 15 
à 20 heures | Piscine 
CAPI Gallois – La 
Verpillière

Aquabike | 
Mercredi 10 | De 19 h 15 
à 20 heures | Piscine 
CAPI Rajon – Bourgoin-
Jallieu

Aquabike | Jeudi 11 | 
De 12 h 15 à 20 heures | 
Piscine CAPI Gallois – 
La Verpillière

La Fête du Village | 
Lundi 15 | Plateau 
sportif – Chézeneuve

Aquabike | 
Mercredi 17 | De 12 h 15 
à 20 heures | Piscine 
CAPI Gallois – La 
Verpillière

Aquabike | 
Mercredi 17 | De 19 h 15 
à 20 heures | Piscine 
CAPI Rajon – Bourgoin-
Jallieu

Aquabike | Lundi 22 | 
De 19 h 15 à 20 heures | 
Piscine CAPI Saint-
Bonnet – Villefontaine

Aquabike | 
Mercredi 24 | De 
12 h 15 à 20 heures | 
Piscine CAPI Gallois – 
La Verpillière

Aquabike | 
Mercredi 24 | De 19 h 15 
à 20 heures | Piscine 
CAPI Rajon – Bourgoin-
Jallieu

Aquabike | Jeudi 25 | 
De 12 h 15 à 20 heures | 
Piscine CAPI Gallois – 
La Verpillière

Un été au ciné « Le 
petit Prince »| Vendredi 
26 | 22 heures | 
Plateau sportif des 
4 vents (Les Fougères) – 
Villefontaine

Animation Viking | 
Samedi 27 | De 
14 heures à 18 h 30 | 
Dimanche 28 | 
9 heures à 18 h 30 | 
Château de Fallavier – 
Saint-Quentin-Fallavier

Course de caisse à 
savon | Dimanche 
28 | De 9 heures à 
19 heures | Descente de 
Quinsonnas –Sérézin 
de la Tour 

Aquabike | Lundi 29 | 
De 19 h 15 à 20 heures | 
Piscine CAPI Saint-
Bonnet – Villefontaine

SEPTEMBRE
Le Forum des 
associations | 
Samedi 3 | De 
10 heures à 18 heures | 
Gymnase David-
Douillet – L’Isle d’Abeau

Atelier Jeux | 
Samedi 10 | 10 heures | 
Médiathèque CAPI – 
Villefontaine

Les Belles Journées : 
Festival De Rock 
Français | Vendredi 9 et 
samedi 10 | 18 heures | 
Parc des Lilattes – 
Bourgoin-Jallieu 

Journée du transport 
public | Samedi 17 | 
Grande Opération 
Nationale – la Journée 
met en lumière les 
réseaux de transport 
locaux

THEY CALL ME RICO | 
Ouverture des studios | 
Vendredi 23 | 20 h 30 | 
Les Abattoirs CAPI – 
Bourgoin -Jallieu

Soirée Théâtre | 
Samedi 24 | 20 h 30 | 
« pochettes surprises 
– gros sous, gros 
soucis » | Par « le 
Théâtre du superflu » | 
La Maison du Village – 
Maubec

L’heure du Conte | 
Mardi 27 | 11 heures | 
Médiathèque CAPI – 
Meyrié

Atelier Jeux – Déclic 
Ludik | Mercredi 28 | 
15 heures | 
Médiathèque CAPI – 
Villefontaine

Rando pour Tous | 
Mercredi 28 | À partir 
de 9 h 30 | Place de la 
Mairie – Saint-Savin | 
Inscriptions sur place | 
Eco événement 2€ 

Welcome | Jeudi 29 | 
20 h 30 | Théâtre du 
Vellein – Villefontaine

Welcome | Vendredi 
30 | 19 h 30 | Théâtre du 
Vellein – Villefontaine

OCTOBRE 
Projection du film 
PINA de Wim 
Wenders | Samedi 1er | 
16 h 30 | Cinéma le 
Fellini – Villefontaine | 
Renseignements 
Théâtre du Vellein 

Visite de l’exposition 
« Corps rebelles » | 
Dimanche 2 | Musée 
des Confluences – 
Lyon | Renseignements 
Théâtre du Vellein 

Jessica And – Me 
Danse Solo | Mardi 4 | 
20 h 30 | Théâtre du 
Vellein – Villefontaine

Le Temps des Bébés | 
Jeudi 6 | 9 h 30 et 
10 h 30 | Médiathèque 
CAPI André-Malraux 
– La Verpillière | Sur 
inscription

Ballaké Sissoko 
– Vincent Segal | 
Vendredi 7 | 20 h 30 | 
Théâtre du Vellein – 
Villefontaine

Les Midi 30 | Mardi 11 | 
12 h 30 | Salle 
Daniel-Balavoine – 
Villefontaine 

Pourtant elle m’aime | 
Jeudi 13 | 20 h 30 | 
Théâtre du Vellein – 
Villefontaine

Le Temps des Bébés | 
Vendredi 14 | De 11 h 15 
à 11 h 45 | Médiathèque 
CAPI Claudie-Gallay – 
Saint-Savin
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Vous l’avez reconnue ?  
Signalez-là…  
et ensemble détruisons-la !

Devenez acteur  
de la lutte contre 
l’ambroisie

En août, au moment de sa floraison, l’ambroisie 
libère un abondant pollen responsable de fortes 
réactions allergiques.
En France, 6 % à 12 % de la population est ex-
posée à l’ambroisie mais la région Auvergne-
Rhône-Alpes, fortement touchée par l’invasion 
de cette plante, a la plus forte prévalence de 
l’allergie aux pollens d’ambroisie avec 16 à 21 % 
de personnes concernées. 
Le coût des dépenses de santé se chiffre en 
dizaine de millions d’euros pour la sécurité so-
ciale. C’est pourquoi la lutte contre l’ambroisie 
est inscrite dans le Plan National Santé Environ-
nement 2 au titre de la surveillance des pollens 
et de leurs impacts médico-économiques. 

Téléchargez sans 
attendre l’application 
GPS ambroisie… 
(disponible pour 
Android sur 
www.gps-ambroisie.com 
ou via votre smartphone/
tablette sur Google Play)

POURQUOI SIGNALER L’AMBROISIE ?

Votre signalement est envoyé vers la CAPI et la com-
mune concernée pour être validé.
Vous recevez alors la confirmation de sa prise en 
compte. 

L’ensemble des signalements permettent l’élaboration 
d’une cartographie des niveaux d’infestation de l’am-
broisie.
Ce diagnostic permet aux collectivités de déclencher les 
actions de lutte adaptées au niveau d’infestation, au 
bon moment et avec des moyens qui ont prouvé leur 
efficacité :
• Arrachage : infestation ponctuelle (niveau 1) 

(début juillet).
• Fauche anti pollen (allergies), niveau 2 et 3  

(première quinzaine d’août).
• Végétalisation d’automne (niveau 2 et 3)  

avec un mélange de graines spécifiques.

COMMENT SIGNALER L’AMBROISIE ?

Vous devez disposer d’un smartphone/tablette et d’une 
connexion internet et activer obligatoirement votre loca-
lisation GPS
1. Télécharger l’appli GPS Ambroisie. 
2. Cliquer sur Déposer une alerte (vous pouvez créer 

une nouvelle alerte ou reprendre une alerte non ter-
minée).

3. Cliquer sur Prendre une photo et photographier 
l’ambroisie que vous voulez signaler puis valider.

4. Choisissez le type de signalement que vous voulez 
effectuer (linéaire ou surface).

5. Une vue aérienne géolocalisée apparaît sur votre 
écran et vous pouvez alors tracer avec votre doigt la 
longueur ou la surface infestée.

Rappelons que l’obligation de la détruire est 
spécifiée par un arrêté préfectoral.
Depuis 2012, en partenariat avec ses communes, 
la CAPI s’est lancée dans un plan de gestion et 
de lutte, ambitieux et à long terme, accompagné 
par un bureau d’étude spécialisé et la Chambre 
d’Agriculture de l’Isère pour le volet agricole.

MIEUX LA CERNER POUR MIEUX LA CONTRER

Une action efficace contre l’ambroisie consiste 
à localiser, métrer et connaître le degré d’infes-
tation du territoire. C’est sur cette base qu’il est 
ensuite possible de déclencher les méthodes de 
lutte adaptées, au bon moment. Pour répondre à 
cet objectif de localisation, une application pour 
smartphone « GPS ambroisie » a été développée : 
elle permet ainsi à chaque citoyen d’être contri-
buteur, en signalant les zones où il a repéré de 
l’ambroisie. Cela permet d’acquérir des données 
de terrain précises, qui permettront ensuite aux 
collectivité d’engager des moyens de lutte effi-
cace. Un bon moyen pour apporter une réponse 
collective à ce problème de santé public ! 



www.capi-agglo.fr

Pour plus d’informations : 
service environnement de la CAPI
pveyrenc@capi38.fr / 06 11 44 57 95

Communauté 
d'Agglomération 
Porte de l'Isère

Des solutions 
d’accessibilité :

PENSEZ MOBI’BUS 
ET CITÉLIB !

Isère

Mercredi 28 septembre 2016
à Saint-Savin

Tout au long de la journée
 Ouvert à TOUS : familles, randonneurs, 

personnes en situation de handicap
 Animations variées
 Eco évenement : participation de 2 €



Communauté 
d'Agglomération 
Porte de l'Isère

« DEPUIS NOTRE 
1ÈRE RENCONTRE, 
JE L’AI DANS LA 

PEAU »

Adoptez-le !
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