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Pour	ce	5e	numéro,	place	aux	activités	estivales	
proposées	par	les	structures	et	équipements	de	la	CAPI.	
Piscines,	bibliothèques	de	rue,	golf,	randonnées…		
Faites	votre	choix,	pour	la	détente	des	corps		
mais	aussi	des	esprits	!

Nous	abordons	également	la	rentrée,	qui	se	prépare		
dès	maintenant.	Et	pour	faciliter	les	déplacements		
des	élèves	de	primaire	et	des	jeunes	via	les	transports		
en	commun,	soulignons	la	volonté	de	la	CAPI		
non	seulement	d’harmoniser	les	réseaux	(Ruban		
et	Transisère)	mais	aussi	de	proposer	des	trajets	illimités	
pour	une	somme	modique,	voire	la	gratuité.	

Revenant	de	Shanghai	et	de	l’Exposition	Universelle,		
fort	des	contacts	internationaux	noués,	on	redécouvre	
son	territoire	avec	un	oeil	neuf…	Vue	de	Chine,	la	région	
Rhône-Alpes	est	à	l’échelle	d’une	ville	qui	peut	incarner		
un	modèle	«	urbain	»	à	l’opposé	de	l’hyperconcentration		
des	mégalopoles.	Ici,	dans	notre	territoire,	nous	travaillons	
pour	proposer	cette	alternative	où	développement		
se	conjugue	avec	qualité	de	vie.

Bonne	lecture,

alain cottalorda
Président	de	la	CAPI,

Conseiller	Général,
Maire	de	Bourgoin-Jallieu

Éco-territoire	vivant	

1



Les livres s’invitent  
près de chez vous, à travers 
une animation proposée  
par les médiathèques  
et les bibliothèques de l’agglo. 

Déjà	la	9e	édition	de	l’opération	«	Bibliothèque	de	
Rue	»	!	Le	réseau	de	lecture	publique	de	la	CAPI	
profite	en	effet	de	 l’été	pour	proposer	cette	ani-
mation	en	lien	avec	les	services	municipaux.
D’accès	libre	et	gratuit,	l’opération	«	Bibliothèque	
de	 Rue	»	 est	 proposée	 jusqu’à	 fin	 juillet	 sur	 les	
communes	 de	 L’Isle	 d’Abeau,	 Villefontaine	 et	
Saint-Quentin-Fallavier.	 En	 plein	 air,	 dans	 les	
quartiers,	petits	et	grands	sont	 invités	à	décou-
vrir	 les	 plaisirs	 du	 livre.	 Les	 animations	 sont	
diverses	 :	 lecture,	 jeux	autour	du	 livre,	 kamishi-
baï…	Chaque	année	de	nouvelles	activités	vous	
sont	 offertes	 avec	 les	 centres	 sociaux	 de	 Saint-
Quentin-Fallavier	et	de	L’Isle	d’Abeau	et	les	biblio-
thèques	municipales	de	Villefontaine.

Pour	se	cultiver	en	toute	liberté,	rendez-vous	sur	
les	places	de	la	CAPI.

Les	mots	
au	grand	air

DeMAnDez Le PRogRAMMe ! 

à Villefontaine
• Les Fougères (devant l’école Jules Ferry) | les jeudis 8, 15, 22 et 29 juillet | 

de 10 heures à 12 heures | en cas de pluie, repli sous le préau.
• Les Roches (Place des étourneaux) | les mardis 6, 13 et 20 juillet | 

de 10 heures à 12 heures | en cas de pluie, repli à la bibliothèque des roches.
à saint-Quentin-fallavier
• Les Moines (Placettes, une différente chaque semaine) | les vendredis 9, 16, 

23, 30 juillet | de 10 heures à 12 heures | en cas de pluie, repli au nymphéa.
à l’isle d’abeau
• Fondbonnière (Place du Pélican) | le jeudi 8 juillet | de 15 heures à 

17 h 30 | en cas de pluie, repli à l’Agor-espace.
• Les Coteaux de chasse (devant l’École) | le jeudi 15 juillet | de 15 heures à 

17 h 30
• Les Trois vallons (devant l’École) | le jeudi 22 juillet | de 15 heures à 17 h 30
• Le Parc Saint Hubert (près de la grande structure de jeux) | le jeudi 

29 juillet | de 15 heures à 17 h 30

Renseignements	:	
Médiathèque	
Villefontaine
Tél	:	04	74	96	78	88

 Lire l’été, dehors !
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Désormais baptisée,  
la médiathèque Agnès Varda  
de l’Isle d’Abeau a ouvert  
ses portes le 8 juin dernier. 

L’inauguration	officielle	s’est	 tenue	huit	 jours	plus	
tard.	Présente	et	honorée,	 la	réalisatrice	de	ciné-
ma	a	 formulé	 le	 souhait	que	cette	nouvelle	mé-
diathèque	devienne	un	lieu	de	découvertes	et	de	
partage.	«	Je	suis	également	très	heureux	de	vous	
accueillir	 pour	 l’inauguration	 de	 ce	 nouveau	 lieu	
de	culture	et	de	connaissance	sur	notre	territoire,	a	
déclaré	Patrick	Margier,	Vice-président	de	la	CAPI.	
Il	permet	l’accès	à	la	connaissance	et	à	la	culture	
en	 offrant	 plus	 de	 documents	 dans	 un	 équipe-
ment	à	la	fois	contemporain	et	convivial.	»

lUTTEr coNTrE l’illETTrisME

La	 Médiathèque	 Agnès	 Varda	 incarne	 l’ambi-
tion	culturelle	de	la	CAPI	en	matière	de	politique	
de	 lecture	 publique.	 «	En	 créant	 cette	 structure,	
l’agglo	 a	 souhaité	 offrir	 aux	 habitants	 du	 terri-
toire	un	équipement	culturel	de	proximité,	a	sou-
ligné	de	son	côté	Alain	Cottalorda,	Président	de	
la	CAPI.	Un	équipement	qui	est	surtout	 très	axé	
sur	les	nouvelles	technologies	et	cette	spécificité	
a	été	 fortement	souhaitée	par	 les	élus	commu-
nautaires	pour	lutter	contre	l’illettrisme,	la	fracture	
numérique	et	toute	forme	de	discrimination.	»	
Disposer	d’un	lieu	tel	ne	pourra	que	favoriser	l’en-
vie	d’apprendre	à	 lire,	à	écrire	ou	d’avoir	accès	
aux	nouvelles	technologies	comme	internet.	Ren-
dez-vous	à	la	médiathèque	pour	apprécier...	tous	
les	volumes	!

La	 CAPI	 dispose	 de	 11	 médiathèques	 et	 biblio-
thèques	 de	 proximité.	 «	Avec	 la	 fusion	 des	 cata-
logues	de	 toutes	 les	structures,	ce	 réseau	prend	
aujourd’hui	une	nouvelle	dimension	»,	observe	Cé-
line	Keller,	Conservateur	des	bibliothèques	de	 la	
CAPI.	Le	portail	documentaire	offre	déjà	accès	au	
catalogue	 des	 équipements	 de	 Bourgoin-Jallieu,	
Villefontaine,	 L’Isle	 d’Abeau,	 Saint-Quentin-Falla-
vier,	Vaulx-Milieu	et	Four.	D’ici	octobre	prochain,	les	

autres	bibliothèques	vont	rejoindre	le	dispositif	qui	
comptera	plus	de	200	000	livres,	20	000	CD,	7	000	
DVD	et	800	CD-ROM,	visibles	sur	Internet.	Les	usa-
gers	 pourront	 aussi	 utiliser	 la	 même	 carte	 dans	
toutes	les	bibliothèques,	consulter	leur	compte	sur	
Internet,	et,	dès	la	création	du	service	de	navette,	
réserver	 jusqu’à	3	documents	à	retirer	dans	 leur	
bibliothèque	habituelle.
http://portail-mediatheque.capi-agglo.fr

Lecture	publique	:	
la	2e	inauguration	du	mandat

200	000	livres

FeRMeTuReS D’ÉTÉ / RÉInFoRMATISATIon DeS bIbLIoTHèqueS

Bourgoin-Jallieu : du 3 au 28 août inclus / les 17 septembre et 8 octobre
four : du 6 juillet au 31 août inclus
la Verpillière : du 30 juillet au 2 septembre inclus / les vendredis 17 septembre et 8 octobre
l’isle d’abeau : du mardi 17 au samedi 28 août inclus / les 17 septembre et 8 octobre
Meyrié : du 5 au 28 août inclus / du 30 septembre au 8 octobre inclus
ruy-Montceau : du 3 août au 31 août inclus / du 10 septembre au 17 septembre inclus et le 8 octobre
saint-Quentin-fallavier : du 16 août au 30 août inclus / les 17 septembre et 8 octobre
saint-savin : du 10 août au 31 août inclus / du 10 septembre au 17 septembre inclus et le 8 octobre
Vaulx-Milieu : du 6 août au 27 août / les 17 septembre et 8 octobre
Villefontaine : du 3 août au 14 août inclus / les 27 août, 17 septembre et 8 octobre.
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Plouf	!	
Les piscines gérées  
par la CAPI ouvrent grand  
leurs bassins, pour profiter  
des beaux jours en famille  
ou entre copains. 

La	Communauté	d’Agglomération	Porte	de	l’Isère	
gère	 6	 structures	 nautiques,	 avec	 une	 volonté	
d’accessibilité	et	de	développement.	L’accessibi-
lité,	 c’est	 une	 politique	 tarifaire	 avantageuse	 et	
des	offres	intéressantes	comme	cette	nouveauté,	
le	Pass	adulte	trimestriel	 (85	€	pour	un	accès	à	
toutes	les	piscines).	«	Le	développement,	ce	sont	
des	investissements	pour	rénover	et	moderniser	
les	 équipements.	»	 précise	 Michel	 Guérin,	 Vice-
Président	de	la	CAPI.	Après	la	création	de	la	pis-

cine	 Fondbonnière	 en	 2007,	 la	 piscine	 Bellevue	
de	Saint-Quentin-Fallavier	est	en	cours	de	réhabi-
litation.	Elle	rouvrira	au	public	à	la	fin	de	l’année,	
offrant	un	nouveau	visage.

aUX BEaUX JoUrs

S’il	 fait	bon	plonger	en	 toutes	saisons,	 les	eaux	
turquoises	sont	particulièrement	attirantes	durant	
l’été.	En	plus	des	activités	aquatiques,	les	piscines	
proposent	des	animations	estivales	:	ping-pong,	
marelle,	 volley…	 Le	 matériel	 est	 prêté	 gratuite-
ment	en	échange	d’une	caution.	
De	 plus,	 les	 heures	 d’ouverture	 sont	 adaptées	
pour	offrir	les	plus	grandes	plages…	horaires	!	La	
piscine	de	Saint-Bonnet	propose	depuis	plusieurs	
années	 déjà	 une	 ouverture	 en	 continu,	 imitée	
cette	année	par	Gallois	et	Fondbonnière.	«	Nous	
testons	également	une	ouverture	en	nocturne	de	
19	h	30	à	22	heures	le	mardi	6	juillet	à	Saint-Bon-
net	»,	 indique	Xavier	Debrenne,	 responsable	du	
service	piscines	de	la	CAPI.
En	période	estivale,	le	personnel	CAPI	est	renforcé,	
avec	 pas	 moins	 de	 80	 agents	 :	 maître-nageurs	
sauveteurs	et	surveillants	sauveteurs	 titulaires	au	
bord	 des	 bassins,	 personnel	 d’entretien	 chargé	
d’assurer	 la	 propreté	 des	 établissements	 et	 per-
sonnel	technique	veillant	à	la	qualité	de	l’eau	et	à	
la	maintenance	des	équipements...	 sans	oublier	
l’accueil	du	public.	C’est	toute	une	équipe	qui	s’ac-
tive	pendant	que	les	privilégiés	s’ébattent	joyeuse-
ment	dans	les	bassins	!

Avec	490	000	entrées	
en	2009	(contre	
350	000	en	2008),		
nos	piscines		
ont	du	succès	!	

Plus	de	3	000	
personnes	
sont	membres	
d’associations	ayant		
un	lien	direct		
avec	les	bassins.

Les	4	piscines	ouvertes		
toute	l’année	totalisent	
plus	de	3500	heures		
de	fonctionnement	
chacune.

Tout savoir sur www.capi-agglo.fr
 À la piscine Fondbonnière
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FAITeS VoTRe CHoIx

piscine saint-Bonnet (Villefontaine)
1 bassin de 25 x 12,5 m 
5 couloirs de nage 
312 m2 de plan d’eau 
1 bassin d’apprentissage de jeux 
1 pataugeoire intérieure 
ouverture du 28 juin au 30 août (sauf 14 juillet et 15 août), 
7 jours sur 7 de 11 heures à 19 heures

piscine fondbonnière (l’isle d’abeau)
bassin polyvalent de 25 m intégrant 4 couloirs de nage 
bassin de loisirs et d’apprentissage communicant 
Toboggan 
Pataugeoire 
Pentagliss de 4 couloirs de 50 mètres 
bassin ludique à l’extérieur 
Plages minérales et engazonnées à l’extérieur avec aires de jeux. 
ouverture du 28 juin au 5 septembre (sauf 14 juillet et 15 août), 
7 jours sur 7 de 11 heures à 19 heures 

piscine gallois (la Verpillière)
1 bassin de 25 m intégrant 5 couloirs de nage 
1 bassin d’initiation (150m2) 
1 pataugeoire extérieure 
ouverture du 30 juin au 5 septembre, du mercredi au dimanche, 
de 11 heures à 19 heures

piscine rajon (Bourgoin-Jallieu)
1 bassin de 50 m x 18 m 
1 bassin de 25 m x 10 m 
ouverture du 26 juin au 29 août, 7 jours sur 7 
de 10 heures à 14 heures et de 15 heures à 19 heures

Étang de fallavier (saint-Quentin-fallavier)
baignade surveillée en juillet et en août. Accès libre.
ouverture du 01 juillet au 31 août inclus,
7 jours sur 7 (jours fériés inclus), de 14 heures à 19 heures.

FAITES VOTRE CHOIX

Piscine Saint-Bonnet (Villefontaine)
1 bassin de 25 m x 12,5 m 
5 couloirs de nage 
312 m2 de plan d’eau 
1 bassin d’apprentissage de jeux 
1 pataugeoire intérieure 
Ouverture du 28 juin au 30 août (sauf 14 juillet et 15 août), 
7 jours sur 7 de 11 heures à 19 heures

Piscine Fondbonnière (L’Isle d’Abeau)
Bassin polyvalent de 25 m intégrant 4 couloirs de nage 
Bassin de loisirs et d’apprentissage communicant 
Toboggan 
Pataugeoire 
Pentagliss de 4 couloirs de 50 mètres 
Bassin ludique à l’extérieur 
Plages minérales et engazonnées à l’extérieur avec aires de jeux. 
Ouverture du 28 juin au 5 septembre (sauf 14 juillet et 15 août), 
7 jours sur 7 de 11 heures à 19 heures 

Piscine Gallois (La Verpillière)
1 bassin de 25 m intégrant 5 couloirs de nage 
1 bassin d’initiation (150 m2) 
1 pataugeoire extérieure 
Ouverture du 30 juin au 5 septembre, du mercredi au dimanche, 
de 11 heures à 19 heures

Piscine Rajon (Bourgoin-Jallieu)
1 bassin de 50 m x 18 m 
1 bassin de 25 m x 10 m 
Ouverture du 26 juin au 29 août, 7 jours sur 7 
de 10 heures à 14 heures et de 15 heures à 19 heures

Étang de Fallavier (Saint-Quentin-Fallavier)
Baignade surveillée en juillet et en août. Accès libre.
Ouverture du 01 juillet au 31 août inclus,
7 jours sur 7 (jours fériés inclus), de 14 heures à 19 heures.
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Il n’est pas nécessaire de prendre sa voiture et 
d’aller très loin pour goûter aux joies de la pro-
menade. Le territoire de l’agglo comprend en ef-
fet de nombreux sentiers de randonnée, souvent 
insoupçonnés, toujours enchanteurs. Il suffit de 
s’éloigner des axes de circulation et de prendre 
les chemins de traverse, pour découvrir la richesse 
naturelle et patrimoniale de notre territoire. 
Celui-ci comprend déjà 146 kilomètres de sen-
tiers balisés (et bientôt 300, comme l’explique 
l’article des pages 20-21). À noter qu’il s’agit d’un 

réseau labellisé PDIPR (Plan Départemental des 
Itinéraires de Promenade et Randonnée), avec 
un balisage facilement identifiable et un entre-
tien soigné des parcours. 
Découvrez les communes de l’agglo, Saint-Al-
ban de Roche, Domarin, Meyrié, Maubec, nivo-
las-Vermelle, Les Éparres et toutes les autres, le 
temps d’une escapade au vert… Soyez curieux !

Des suggestions de parcours de randonnée sur 
le site www.capi-agglo.fr

Le	golf	n’est	pas	un	sport	d’élite	!	C’est	bel	et	bien	
le	credo	du	golf	public	des	Trois	Vallons,	l’un	des	
rares	golfs	publics	de	la	région	Rhône-Alpes.	 Il	
ouvre	régulièrement	son	green	aux	amateurs	et	
aux	jeunes	pousses	de	l’agglo	;	chaque	année,	
360	élèves	des	écoles	de	la	CAPI	viennent	s’ini-
tier	à	cette	discipline.
Les	 18	 et	 19	 juin	 dernier,	 il	 a	 fêté	 ses	 25	 ans.	
L’événement	 se	 voulait	 populaire	 aussi,	 avec	
une	 après-midi	 de	 découverte	 et	 d’initiations	

ouverte	à	 tous.	 Le	samedi,	place	aux	compéti-
teurs,	avec	la	Coupe	de	la	CAPI	(cf.	pages	30-31).
Le	 golf	 est	 ouvert	 tout	 l’été,	 7	 jours	 sur	 7,	 de	
8	h	30	à	19	heures.	Il	offre	une	parenthèse	ver-
doyante	et	relaxante	aux	amateurs	de	la	petite	
balle	blanche	aux	rebonds	capricieux.	
www.capi-agglo.fr

En	pleine	forme	!	

Pour tous 
renseignements, 
contactez la Maison  
de l’environnement  
de la CAPI  
au 04 74 94 14 43

Promenons-nous	ici	!	

 Tous peuvent s’initier
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crèchEs, halTE-garDEriE, MUlTi-accUEil

Les	 structures	 suivantes	 ferment	 du	 5	 juillet	 au	
2	septembre	inclus	:	multi-accueil	Quincias,	muti-
accueil	Buisson	Rond,	multi-accueil	Debussy,	multi-
accueil	Mas	de	la	Raz	et	multi-accueil	Fougères.	Les	
autres	structures	ferment	du	2	au	20	août	inclus.

lEs rElais D’assisTaNTs MaTErNEllEs

Ils	sont	ouverts	en	juillet	et	en	août.	Une	anima-
trice	 relais	 accueille	 le	 public	 sur	 permanences	
ou	rendez-vous	sur	différentes	communes	pour	
assurer	la	continuité	du	service.
Du 3 au 9 juillet :	 ouverture	 du	 RAM	 de	 L’Isle	
d’Abeau,	 de	 la	 Verpillière,	 de	 Saint-Quentin-
Fallavier,	de	Villefontaine.
Du 12 au 30 juillet :	ouverture	du	RAM	de	L’Isle	
d’Abeau,	de	la	Verpillière,	de	Villefontaine.

Du 2 au 7 août :	 ouverture	du	RAM	de	 L’Isle	
d’Abeau,	 de	 Saint-Quentin-Fallavier,	 de	 Ville-
fontaine
Du 9 au 13 août : ouverture	 du	 RAM	 de	 L’Isle	
d’Abeau,	de	Saint-Quentin-Fallavier
Du 16 au 20 août : ouverture	du	RAM	de	Saint-
Quentin-Fallavier,	de	Villefontaine
Du 23 au 27 août : ouverture	du	RAM	de	la	Ver-
pillière,	de	Villefontaine.

poiNT iNfo pETiTE ENfaNcE 

Ils	 fonctionnent	 tout	 l’été,	excepté	du	 lundi	9	au	
vendredi	20	août	inclus.	Tous	les	renseignements	
pratiques	(infos	inscriptions	pour	la	rentrée,	)	sont	
à	demander	aux	2	points	infos,	ainsi	que	les	ho-
raires	d’ouverture	des	structures	et	RAM	(égale-
ment	consultables	sur	le	site	de	la	CAPI).	
Secteur	Ouest	:	04	74	96	24	30
Secteur	Est	:	04	37	03	22	49

Dans	l’objectif	de	permettre	l’accès	illimité	à	tous	
les	 jeunes	 du	 territoire	 sur	 tous	 les	 réseaux	 de	
transports,	la	CAPI	a	décidé	de	proposer	des	ta-
rifs	défiant	toute	concurrence.
Pour	 un	 accès	 aux	 transports	 en	 commun	 des	
2	réseaux	(RUBAN	(CAPI)	et	Transisère	(Conseil	Gé-
néral)),	sans	condition	de	distance	kilométrique	:
•	 C’est	 gratuit	 pour	 les	 élèves	 de	 maternelle	

et	 de	 primaire	 domiciliés	 et	 scolarisés	 (les	
2	conditions	doivent	être	remplies)	sur	le	péri-
mètre	de	l’agglo,	soit	21	communes.

•	 C’est	un	tarif	de	6	euros	par	mois	ou	60	euros	
par	an	(soit	2	mois	offerts)	pour	les	jeunes	de	
moins	 de	 18	 ans,	 étudiants	 et	 apprentis	 de	
moins	de	25	ans	domiciliés	et	scolarisés	(les	
2	conditions	doivent	être	remplies)	sur	le	péri-
mètre	de	l’agglo.	

prÉcisioNs UTilEs

•	 Pour	les	jeunes	domiciliés	sur	des	communes	
qui	ne	disposent	pas	de	lignes	régulières	RU-
BAN,	 le	 service	 de	 transport	 à	 la	 demande	
(Bus	 à	 la	 Carte)	 sera	 accessible	 avec	 leur	
abonnement.	

•	 Les	jeunes	qui	habitent	le	territoire	de	la	CAPI	
mais	qui	sont	scolarisés	à	l’extérieur	de	celui-
ci	 (et	 inversement)	continuent	à	relever	de	la	
compétence	du	Conseil	Général	de	l’Isère.	

Pour	tout	renseignement	:	04	74	28	04	99
Pour	télécharger	les	formulaires	d’inscription	:
www.rubantransport.com

Structures	Petite	enfance

Fermetures	estivales

	 En	route
vers	la	rentrée

Depuis le transfert de compétence  
du Conseil général de l’Isère, la CAPI 
gère désormais les transports scolaires 
des élèves domiciliés et scolarisés  
sur le périmètre de ses 21 communes. 
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VoUs aVEz DiT ENQUêTE pUBliQUE ?

«	Durant	 toute	 la	 période	 de	 l’enquête	 publique,	
l’ensemble	 des	 habitants	 de	 la	 CAPI	 est	 invité	 à	
découvrir	 le	projet	de	PDU	et	à	donner	son	avis,	
indique	 Claude	 Berenguer,	 Vice-président	 de	
la	 CAPI.	 Cela	 reflète	 notre	 volonté	 de	 concerta-
tion.	»	 Les	 documents	 sont	 consultables	 en	 diffé-
rents	 lieux	 (au	siège	de	 la	CAPI	à	 l’Isle	d’Abeau,	
dans	les	21	mairies	de	la	CAPI,	sur	le	site	internet	
www.capi-agglo.fr).	

Mais aU faiT, c’EsT QUoi UN pDU ?

Le	Plan	de	Déplacements	Urbains	est	un	exercice	
de	réflexion	et	un	outil	de	planification	et	de	coor-
dination	des	différents	modes	de	déplacements.	
Objectifs	:	mieux	maîtriser	l’usage	de	l’automobile	
et	 favoriser	 le	 développement	 des	 transports	 en	
commun	et	des	modes	alternatifs.

lE pDU DE la capi

Le	PDU	porté	par	la	CAPI	définit	pour	les	10	années	
à	 venir	 les	 grands	 principes	 d’organisation	 des	
transports	de	personnes	et	de	marchandises,	de	
la	 circulation	 et	 du	 stationnement,	 dans	 le	 péri-
mètre	de	transport	urbain.	
«	Pour	la	CAPI,	ce	choix	d’élaborer	un	Plan	de	Dé-
placements	 Urbains	 traduit	 la	 volonté	 politique	
d’améliorer	 et	 d’organiser	 les	 déplacements	 sur	
le	territoire	et	de	faire	évoluer	les	pratiques	et	les	
comportements	 typiquement	 périurbains	»,	 sou-
ligne	Fernand	Moulin,	Vice-président	de	la	CAPI.

UN pDU DÉcliNÉ EN 3 aXEs…

Le	PDU	se	compose	d’une	partie	diagnostic,	d’une	
présentation	des	enjeux	pour	 le	 territoire	et	d’un	
plan	de	18	actions	qui	découlent	de	trois	axes	stra-
tégiques	:
•	 une	 offre	 de	 transports	 collectifs	 et	 une	 in-

termodalité	 renforcées	 sur	 le	 territoire	 de	 la	
CAPI,

•	 un	plan	d’actions	en	faveur	des	modes	doux	
et	des	personnes	à	mobilité	réduite,

•	 un	réseau	de	voirie	et	une	offre	de	stationne-
ment	avant	tout	optimisés.

Plan	de	Déplacements	Urbains	
Votre	avis	compte	!	

où Le ConSuLTeR ?

liEU DEs pErMaNENcEs DaTE ET hEUrEs 

SAInT-ALbAn-De-RoCHe Mardi 6 juillet de 10 heures à 12 heures

bouRgoIn-JALLIeu Mardi 6 juillet de 14 heures à 16 heures

LA VeRPILLIèRe Lundi 12 juillet de 9 h 30 à 11 h 30

SAInT-SAVIn Lundi 12 juillet de 14 heures à 16 heures

L’ISLe D’AbeAu Mardi 13 juillet de 10 heures à 12 heures

SAInT-quenTIn-FALLAVIeR Mardi 13 juillet de 14 heures à 16 heures

LeS ÉPARReS Vendredi 16 juillet de 9 h 30 à 11 h 30

VILLeFonTAIne Vendredi 16 juillet de 14 heures à 16 heures

Jusqu’au 16 juillet, la CAPI organise une enquête 
publique sur le projet de Plan de Déplacements 
urbains du territoire.
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… ET EN 18 acTioNs
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Sur	les	routes	
de	la	CAPI

UNE arriVÉE aU soMMET

Ils	étaient	132	coureurs	à	s’élancer	de	Villefontaine	
en	cette	journée	du	13	mai.	Venus	de	toute	l’Europe	
mais	aussi	d’Amérique	du	Sud,	ils	auront	parcou-
ru	au	total	plus	de	600	kilomètres	lors	des	quatre	
étapes	de	ce	Rhône-Alpes	Isère	Tour.	À	noter	que	
l’équilibre	 entre	 professionnels	 (12	 équipes)	 et	
amateurs	(10	équipes	dont	5	de	la	Région	Rhône-
Alpes)	a	été	préservé.
Les	courses	ont	été	bien	suivies	par	les	spectateurs	
venus	braver	la	fraîcheur	inhabituelle	de	ce	mois	
de	mai.	Sur	l’étape	numéro	1,	les	cyclistes	ont	tra-
versé	18	communes	des	21	que	compte	 la	CAPI.	
«	Le	 travail	 fourni	 sans	 relâche	 par	 les	 organisa-
teurs	permet	à	cette	épreuve	de	sortir	cette	année	
de	 ses	 traditionnelles	 frontières	 et	 ainsi	 d’en	 ac-
croître	la	notoriété.	»,	s’est	réjoui	Raymond	Fayssa-
guet,	maire	de	Villefontaine	et	Vice-président	de	la	
CAPI.	Le	Rhône-Alpes	Isère	Tour	est	en	effet	deve-
nu	la	deuxième	compétition	cycliste	de	la	Région.
«	Pour	 une	 fois	 nous	 ne	 parlerons	 pas	 de	 l’an-
cienne	 baronnie	 de	 Maubec,	 vassale	 des	 ducs	
de	Savoie,	ni	de	Maubec	où	Jean-Jacques	Rous-
seau	écrivit	une	partie	des	Confessions	mais	bel	
et	bien	de	sport	!	Car	l’arrivée	sur	le	plateau	est	
sportive.	Cette	montée	sinueuse	qui	mène	au	vil-
lage,	et	donc	à	l’arrivée	de	l’étape,	est	connue	des	
cyclistes	amateurs	peinant	de	tous	leurs	muscles,	
mais	revigorés	par	leur	arrivée	au	sommet	!	»,	a	
commenté	 Annick	 Arnold,	 Maire	 de	 Maubec	 et	
Vice-présidente	de	la	CAPI.	Une	côte	de	2,6	kilo-
mètres	que	les	coureurs	ont	dû	gravir	3	fois,	pour	
le	plus	grand	plaisir	des	spectateurs	au	bord	de	
la	route.	

Rhône-Alpes	Isère	
Tour	est	une	course	
cycliste	internationale	
2.2	(classification	
de	l’UCI)	accueillant	
professionnels		
et	amateurs.

La	20e	édition	a	réuni	
22	équipes		
et	132	coureurs.

La 20e édition du Rhône-Alpes 
Isère Tour a sillonné les routes 
de la CAPI lors de la 1e étape 
Villefontaine – Maubec,  
le 13 mai dernier. Malgré  
une météo chagrine, la course 
était animée et les spectateurs 
au rendez-vous.

Pour	 rallier	 Maubec	 depuis	 Villefontaine,	 les	 cy-
clistes	n’ont	pas	pris	la	route	la	plus	directe	!	Ils	ont	
en	effet	parcouru	135,3	kilomètres	de	l’étape	bap-
tisée	«	Circuit	de	la	Porte	de	l’Isère	».	
Victoire	pour	le	dossard	numéro	12,	Jérôme	Cop-
pel	;	son	temps,	3h14,	correspond	à	une	moyenne	
de	plus	de	41	kilomètres/heure.	C’est	d’ailleurs	ce	
coureur	qui	a	remporté,	trois	jours	plus	tard,	la	vic-
toire	finale	à	Charvieu	Chavagneux	lors	de	la	4e	et	
dernière	étape.	

 Le vainqueur de l’étape a aussi remporté la course.
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Une	rencontre	bon	enfant
Depuis	le	premier	
Conseil	municipal	
de	Jeunes	créé	à	

Schiltigheim	(Bas-Rhin),	
en	1979,	ils	ont	essaimé	
sur	le	territoire	national	;	

il	existerait	1	800	Conseils	
municipaux	d’enfants		

ou	de	jeunes.

Leur	mode		
de	fonctionnement		

est	très	variable	selon	
la	commune,	la	tranche	

d’âge	(de	9	à	25	ans),	
etc.	Ces	espaces	

sont	consultatifs	et	
permettent	à	des	jeunes	

d’agir	sur	leur	territoire.	

Au SeIn DeS CoMMuneS De LA CAPI, 
 IL exISTe 7 CMe :

bourgoin-Jallieu : 34 élus | L’Isle d’Abeau : 33 élus | 
La Verpillière : 18 élus | Saint-quentin-Fallavier : 29 élus | 
Satolas-et-bonce : 10 élus | Vaulx-Milieu : 13 élus | 
Villefontaine : 33 élus

Le 17 juin dernier,  
une soixantaine de très jeunes 
élus sont venus visiter le siège 
administratif de l’agglo.

La	 CAPI	 compte	 7	 Conseils	 Municipaux	 d’En-
fants,	rassemblant	environ	170	jeunes	élus	dont	
le	métier	aujourd’hui	est	d’être	élève	de	 l’école	
primaire	!	Ils	siègent	dans	une	instance	qui	leur	
est	dédiée	au	sein	de	leur	commune.	Ils	savent	
ce	qu’est	une	commune	et	ils	ont	compris	dans	
les	grandes	 lignes	quelles	sont	 les	missions	et	
attributions	d’une	Mairie.	«	Il	était	intéressant	de	
leur	faire	découvrir	la	notion	d’intercommunalité	
et	la	CAPI	en	particulier,	dont	ils	ont	pu	entendre	
parler	»,	note	Nicolas	Sielanczyk,	Vice-président	
de	la	CAPI.	

rEcoNDUirE l’opÉraTioN

L’initiative	avait	émané	des	élus	de	La	Verpillière,	
dont	 le	 Conseil	 municipal	 d’enfants	 souhaitait	
visiter	 le	 siège	 administratif	 de	 la	 CAPI.	 «	Nous	
avons	 étendu	 l’idée	 en	 proposant	 à	 tous	 les	
CME	de	se	retrouver	ici,	souligne	Yasmina	Hatta-

bi,	responsable	communication	de	la	CAPI.	Cela	
leur	a	également	permis	de	se	rencontrer	entre	
eux,	ce	qui,	pour	certains,	constitue	un	projet	de	
l’année.	»	
Le	17	juin	dernier,	des	enfants	quelque	peu	dis-
sipés	 mais	 impressionnés	 ont	 pris	 place	 dans	
l’auditorium	 de	 la	 CAPI,	 lieu	 où	 les	 Conseils	
Communautaires	 se	 déroulent.	 Après	 le	 dis-
cours	du	Président	et	la	présentation	d’une	com-
pétence	(en	l’occurrence	le	transport),	les	jeunes	
élus	 ont	 pris	 la	 parole…	 certains	 avec	 une	
éloquence	 digne	 d’un	 parlementaire	 !	 Ils	 ont	
ensuite	 échangé	 pour	 définir	 une	 thématique	
commune,	 sur	 laquelle	 ils	 se	 retrouveront	 lors	
d’une	prochaine	rencontre.	L’objectif	est	en	effet	
de	pérenniser	cette	initiative,	pour	créer	une	dy-
namique	entre	ces	 jeunes	élus	et	multiplier	 les	
échanges	d’idées.	

 un auditoire attentif de jeunes élus
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on les appelle pudiquement  
les « publics empêchés ».  
Ces termes regroupent  
les personnes tenues à l’écart 
de la culture pour des raisons 
géographiques, socioculturelles, 
économiques…

Le	Conservatoire	à	rayonnement	départemental	
Hector	 Berlioz	 déploie	 toute	 une	 série	 d’actions	
en	faveur	de	ces	publics.	

à la rENcoNTrE DU pUBlic carcÉral

Tout	 d’abord	 un	 atelier	 de	 pratique	 musicale	
monté	au	centre	de	détention	de	Saint-Quentin-
Fallavier	en	faveur	du	public	carcéral.	Il	s’est	tenu	
chaque	semaine,	de	novembre	à	juin,	animé	par	

2	 intervenants	 du	 Conservatoire.	 «	Le	 dispositif	
sera	 sans	 doute	 reconduit	 l’année	 prochaine	»,	
commente	 Christian	 Vuillerod,	 Responsable	 Ac-
tion	culturelle	du	Conservatoire	Hector	Berlioz.	
Ce	dispositif	est	financé	par	l’État	et	les	collecti-
vités	 territoriales	dont	 la	CAPI,	ainsi	que	par	 le	
SPIP	 (Service	Pénitentiaire	d’Insertion	et	de	Pro-
bation)	qui	a,	 il	 faut	 le	noter,	 fait	 l’effort	d’ache-
ter	13	instruments.	«	C’est	un	projet	innovant	qui	
change	des	approches	habituelles,	note	Gérard	
Lefebvre,	 Directeur	 du	 Conservatoire.	 Les	 par-
ticipants	 étaient	 plutôt	 réguliers	 malgré	 leurs	
contraintes.	Le	bilan	est	très	positif.	»

UNE prEMièrE rÉUssiE

Autre	action	menée	par	 le	Conservatoire,	des-
tinée	 à	 des	 personnes	 en	 situation	 de	 handi-
cap,	 avec	 un	 atelier	 de	 pratique	 musicale	 et	
d’expression	 corporelle,	 décrit	 comme	 un	 «	La-
boratoire	 d’aventures	».	 L’aboutissement	 de	 ce	

Conservatoire	Hector	Berlioz	
À	la	rencontre		
de	tous	les	publics

 Le spectacle « un regard » du 28 mai dernier
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travail	s’est	illustré	par	un	spectacle	intitulé	«	Un	
regard	».	Le	28	mai	dernier,	dans	la	salle	du	Mé-
dian	 de	 Saint-Quentin-Fallavier,	 une	 trentaine	
de	 personnes	 handicapées	 sont	 montées	 sur	
scène.	Sur	le	thème	mouvement	et	handicap,	le	
spectacle	était	construit,	avec	un	véritable	travail	
de	mise	en	scène.	«	Un	mot,	«	aléatoire	»,	placé	
chaque	semaine	au	cœur	des	ateliers,	a	nourri	
le	travail	pour	la	présentation,	qui	vient	comme	
une	étape	sur	ce	chemin	aventureux.	»	;	les	mots	
du	 Directeur	 du	 conservatoire	 sont	 éloquents,	
pour	souligner	l’intérêt	du	spectacle	vivant	et	in-
viter	 ce	 type	 de	 représentation	 à	 sortir	 de	 son	
caractère	confidentiel.	
On	pourrait	encore	citer	d’autres	actions,	comme	
l’orchestre-école	 de	 l’école	 primaire	 de	 Cham-

pfleuri	 (24	élèves	de	CM1).	Ce	dispositif	nouveau	
consiste	à	proposer	aux	enfants	des	cours	sur	le	
temps	scolaire	pour	découvrir	une	approche	sen-
sorielle	et	ludique	de	la	pratique	instrumentale.	

«	Toutes	ces	propositions	affichent	la	volonté	du	
Conservatoire	:	affirmer	d’une	manière	très	claire	
que	 cette	 démarche	 fait	 partie	 de	 son	 projet	
d’établissement	et	que	nous	devons	permettre	à	
chacun	d’entre	nous,	enfant,	adulte,	handicapé	
ou	pas,	de	trouver	les	modes	d’expression	à	tra-
vers	lesquels	il	pourra	s’affirmer,	se	reconnaître,	
être	 reconnu	 et	 donc	 exister.	»,souligne	 Patrick	
Nicole	Williams,	Vice-président	de	la	CAPI.

Le Conservatoire Hector berlioz 
aime à se définir comme  
un instrument de la collectivité  
et un lieu de vie dans la cité.

Les	journées	Portes	Ouvertes	qui	se	sont	tenues	
en	 juin	 dernier	 à	 Bourgoin-Jallieu	 et	 à	 Villefon-
taine	ont	permis	de	découvrir	le	Conservatoire	et	
de	rencontrer	les	professeurs.	La	prochaine	ses-
sion	d’inscriptions	se	déroulera	du	1er	au	4	sep-
tembre.	

UN liEU ViVaNT

Il	 faut	rappeler	que	le	Conservatoire	à	rayonne-
ment	 départemental	 propose	 des	 cours	 dans	
plusieurs	 disciplines,	 la	 musique	 bien	 sûr	 mais	
aussi	l’art	dramatique	et	la	danse.	Autre	précision	
utile	:	s’il	forme	des	futurs	musiciens	profession-
nels,	pour	lesquels	il	va	dispenser	des	cours	ba-
sés	sur	l’exigence,	le	Conservatoire	propose	éga-
lement	 des	 cours	 à	 destination	 des	 amateurs,	

tournés	vers	la	découverte	et	l’initiation.	Bien	sûr,	
il	est	un	passage	obligé	pour	ceux	qui	se	desti-
nent	à	une	carrière	artistique	(classement	parmi	
les	écoles	à	rayonnement	départemental),	mais	
sans	élitisme.	Eveiller	à	la	musique,	façonner	des	
mélomanes,	 prendre	 plaisir	 à	 la	 pratique,	 sont	
des	notions	importantes	et	cultivées	ici	:	«	que	nos	
élèves	puissent	devenir	de	bons	amateurs	auto-
nomes	»,	selon	les	termes	de	son	directeur.	
Le	 solfège,	 les	 méthodes	 pédagogiques	 ont	
évolué	et	là	aussi,	il	faut	tordre	le	cou	aux	idées	
reçues…	D’ailleurs,	et	ce	n’est	pas	anodin,	le	sol-
fège	 s’appelle	 désormais	 formation	 musicale.	
L’enseignement	est	sérieux	et	rigoureux	mais	il	se	
veut	aussi	adapté	aux	publics.	Avec	les	enfants,	
les	méthodes	pédagogiques	sont	 tournées	vers	
la	curiosité	plutôt	que	sur	l’apprentissage	forcené.
Notons	enfin	que	le	Conservatoire	est	ouvert	à	un	
public	adulte	avec	 les	cours	de	pratiques	ama-
teurs	(musique,	théâtre,	danse).	Pour	la	musique,	
il	s’adresse	préférentiellement	aux	adultes	ayant	
déjà	 pratiqué	 un	 instrument,	 et	 qui	 souhaitent	
le	 reprendre…	 même	 si	 leur	 apprentissage	 re-
monte	à	leur	prime	enfance	!	

Une	rentrée
tambour	battant	!

1	150	élèves

65	professeurs

850	heures	de	cours	
par	semaine	(musique,	
danse,	théâtre)

Le	Conservatoire	est	
ouvert	à	tous	publics,	
de	4	à	77	ans	selon		
la	formule	consacrée	!	

En	savoir	plus	sur	
www.capi-agglo.fr

13



Spectacles	vivants

Aux	abattoirs
Les	Abattoirs	sont	l’une	des	5	structures	de	Mu-
siques	 actuelles	 bénéficiant	 du	 label	 Scène	 ré-
gionale	Rhône-Alpes	(avec	La	Tannerie	à	Bourg-
en-Bresse,	 le	Fil	à	Saint-Étienne,	 le	Train-Théâtre	
à	Portes-les-Valence	et	le	Brise-Glace	à	Annecy)	
et	l’une	des	deux	structures	bénéficiant	du	label	
«	Scène	de	Musiques	Actuelles	».
Les	Abattoirs	donnent	rendez	vous	pour	le	lan-
cement	 de	 la	 saison	 :	 à	 tous	 les	 musiciens	
le	24	septembre	pour	 l’ouverture	des	studios	et	
le	25	septembre	pour	 le	 lancement	des	ateliers	
danse	 hip-hop...	 (entrée	 libre).	 La	 totalité	 des	
dates	sera	alors	dévoilée,	pour	une	programma-
tion	toujours	aussi	riche	et	variée.

En	 termes	 de	 concerts,	 la	 saison	 2010-2011	 dé-
butera	avec	plusieurs	rendez-vous	:	le	groupe	de	
rock	 EIFFEL	 aux	 Abattoirs	 le	 8	 octobre,	 MAGMA	
(groupe	 inclassable	 et	 mythique	 du	 rock	 expé-

rimental)	 le	 5	 novembre	 aux	 Abattoirs,	 POPPA	
CHUBBY	 (la	 légende	 américaine	 du	 Blues)	 le	
13	novembre	au	Médian	à	Saint-Quentin-Fallavier	
ou	 encore	 un	 rendez-vous	 «	dub	 electro	»	 avec	
LE	 TELERAMA	 DUB	 FESTIVAL	 le	 4	 décembre	 aux	
Abattoirs.	La	découverte	et	l’inattendu	animeront	
ce	1er	 trimestre	de	 la	7e	saison	de	votre	SMAC...	
Toutes	les	infos	sur	le	site	internet	de	la	CAPI	et	sur	
www.lesabattoirs.fr.

TouT SAVoIR SuR Le SITe 

Retrouvez les programmations des struc-
tures culturelles sur le site Internet de la 
CAPI : Conservatoire Hector berlioz, réseau 
des médiathèques et bibliothèques, uni-
versité Populaire, …
nous reviendrons plus en détail sur les 
événements proposés dans le prochain 
numéro d’Ici l‘agglo.

Les structures culturelles de la CAPI proposent 
chaque saison une programmation ouverte  
et variée. Leur credo : convier le public, le grand 
public, tous les publics, à se divertir en découvrant 
de nouveaux talents ou des artistes renommés. 

 Telerama Dub 
Festival 340ml

Les	Abattoirs
saison	7	!	
Abonnez-vous	:	
4	concerts	
pour	48	euros.

 Popa Cuhubby  eiffel
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Le	Théâtre	du	Vellein	de	la	CAPI	est	la	3e	scène	de	
l’Isère.	Il	a	accueilli	lors	de	la	saison	dernière	plus	de	
40	000	spectateurs,	à	la	salle	du	théâtre	situé	à	Vil-
lefontaine	(530	places)	et	à	la	salle	de	L’Isle	(jusqu’à	
1	500	 places).	 Il	 compte	 plus	 de	 3	000	 abonnés.	
«	Pour	cette	saison	qui	s’annonce,	nous	proposons	
davantage	 de	 dates	 pour	 répondre	 à	 une	 de-
mande	qui	est	chaque	année	plus	importante	que	
l’offre,	indique	Serge	Maestro,	Directeur	du	Théâtre	
du	Vellein.	Les	spectacles	les	plus	prisés	sont	ré-
servés	en	l’espace	de	quelques	jours	!	».	Preuve	s’il	
en	est	que	l’offre	culturelle	répond	à	un	besoin	et	
rencontre	son	public	;	95	%	des	spectateurs	vien-
nent	de	l’une	des	21	communes	de	la	CAPI	et	des	
communes	environnantes.	

UNE alchiMiE

Comment	 est	 conçue	 la	 programmation	 d’une	
saison	?	Comment	choisir	les	artistes	?	«	C’est	une	
alchimie	complexe	!	Le	fruit	de	l’expérience	et	d’un	
travail	de	veille	continue,	les	relations	nouées	dans	
un	 réseau,	 les	 sollicitations,	 la	 disponibilité	 des	
artistes…,	observe	Serge	Maestro.	Nous	compo-
sons	un	programme	de	spectacles	en	cherchant	

à	équilibrer	les	têtes	d’affiche	et	les	jeunes	talents.	
Nous	 sommes	 à	 l’affût	 d’artistes	 prometteurs.	
Nous	ouvrons	aussi	 la	scène	à	nos	compagnies	
en	 résidence	 afin	 qu’elles	 présentent	 leurs	 créa-
tions.	»	Enfin,	il	faut	veiller	à	équilibrer	les	genres	:	
théâtre,	danse,	musique,	chanson…	
Le	 Théâtre	 du	 Vellein	 propose	 également	 des	
spectacles	 «	hors	 les	 murs	»	 dans	 le	 but	 de	 fa-
voriser	 l’accès	à	 la	culture	pour	 tous	publics.	 Il	
travaille	 en	 lien	 avec	 les	 autres	 équipements	
culturels	de	 la	CAPI	 (les	Abattoirs,	 le	conserva-
toire	Hector	Berlioz)	et	du	territoire.	«	Le	Théâtre	
du	Vellein	va	à	la	rencontre	des	publics,	pour	les	
encourager	ensuite	à	 franchir	 les	portes	d’une	
salle	 culturelle,	 observe	 Christian	 Badin,	 Vice-
président	de	la	CAPI.	Notre	volonté	de	favoriser	
l’accès	à	la	culture,	y	compris	par	une	politique	
tarifaire	 attractive,	 est	 réelle.	»	 La	 saison	 sera	
dévoilée	le	1er	juillet,	la	vente	des	abonnements	
débute	le	5	juillet.	À	vos	agendas.

RoSe 

Depuis 16 ans maintenant, la biennale de la Danse de Lyon organise un grand défilé 
pour son ouverture. une quinzaine de troupes paradent devant 300 000 spectateurs 
dans les rues ! Ce sera le cas le 12 septembre prochain pour les 200 personnes de 
notre territoire qui se sont engagées dans le projet monté par le Théâtre du Vellein. un 
projet ambitieux, baptisé « you’d better pink », et qui rassemble danseurs, musiciens, 
acrobates… amateurs ou confirmés. Il est orchestré par les trois compagnies artis-
tiques de la CAPI en résidence (Compagnie Arcosm, Les boules au Plafond et VireVolt). 
Ce spectacle déambulatoire a été présenté en avant-première dans le cadre de la 
biennale du Cirque le 29 mai dernier. Rendez-vous à Lyon le 12 septembre pour soute-
nir la délégation nord-iséroise !

Sur	scènes

Le	Théâtre	du	Vellein	
est	l’une	des	34	

«	Scènes	Rhône-Alpes	».	
Ce	label	reconnaît	la	

valeur	de	ses	activités	
de	diffusion,	de	

création	et	d’action	
culturelle.
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 Dominique Pinon

 Les nouvelles brèves de comptoir

 Philippe Torreton

 Jacques Higelin

 Romeo et Juliette

 Karimouche

 noces de sang
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Vocation générale :  
ouvrir les pratiques artistiques 
à tous les publics, proposer 
des spectacles vivants 
pluridisciplinaires (danse, 
musique, théâtre, cirque…). 

l’orgaNisaTioN

15	personnes	composent	l’équipe	:	
• Direction : Serge	Maestro	
• Chef de service :	Rémi	Galand	
• Secteur Jeune Public :	 Sarah	 Bouvet,	 Pascale	

Danon-Hamelin
• Équipe administrative :	 Sylvie	 Ballaz,	 Céline	

Bouvard,	 Élodie	 Devaux,	 Florence	 Lozano,	
Françoise	Parpillon

• Équipe Technique :	 Thierry	 Bergey,	 Damien	
Gairaud,	 Peter	 Houben,	 Karim	 Jabalane,	
Jean-Patrick	 Maffre,	 Mathias	 Monteilhet,	
Thibaut	Sory.

3 coMpagNiEs EN rÉsiDENcE

• Danse/musique :	 Compagnie	 Arcosm	 diri-
gée	par	Thomas	Guerry	(danseur)	et	Camille	
Rocailleux	(musicien).	

• Théâtre :	Compagnie	Les	Boules	au	Plafond	
dirigée	par	Cédric	Marchal.

• Cirque : Compagnie	VireVolt	dirigée	par	Au-
rélie	et	Martin	Cuvelier.

lEs MoyENs

En	 plus	 de	 la	 CAPI,	 le	 financeur	 principal,	 la	
Région,	 le	Conseil	Général	et	 l’État	 (à	 travers	 la	
DRAC,	 Direction	 régionale	 des	 affaires	 cultu-
relles)	 abondent	 au	 budget	 du	 service.	 Le	
Théâtre	du	Vellein	est	labellisé	Scène	Régionale.

lEs MissioNs 

•	 programmation	 de	 spectacles	 tout	 public	 et	
jeune	public

•	 mise	en	place	du	PLEA	(plan	local	d’éducation	
artistique,	pour	organiser	sur	le	territoire	toutes	
les	 actions	 de	 sensibilisation,	 création,	 diffu-
sion	et	formation	auprès	des	jeunes	publics)

•	 action	culturelle	en	milieu	scolaire,	avec	une	
volonté	forte	de	la	CAPI	de	proposer	des	in-
terventions	d’artistes	dans	les	21	communes

•	 action	 culturelle	 à	 destination	 des	 adultes,	
comme	la	Biennale	du	cirque	(10	000	specta-
teurs	au	printemps	2010)	ou	la	Biennale	de	la	
danse	(cf.	page	15)

•	 gestion	du	Théâtre	du	Vellein	et	de	la	Salle	de	
l’Isle	(danse,	théâtre,	musique),	programma-
tion	de	spectacles	hors	les	murs.

 Christian badin

Le	service	
Théâtre	du	Vellein	

un VICe-PRÉSIDenT
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* Biennale du cirque dans nos communes – printemps 2010



Aujourd’hui,	notre	territoire	compte	146	kilomètres	
de	 sentiers	 balisés.	 Ceux-ci	 sont	 également	 la-
bellisés	PDIPR	(Plan	Départemental	des	Itinéraires	
de	Promenades	et	Randonnées),	une	initiative	du	
Conseil	Général	destinée	à	encourager	les	modes	
de	déplacements	«	doux	».	Ainsi	chaque	départe-
ment	compte	des	circuits	ouverts	aux	marcheurs,	
VTT	et	chevaux	(les	engins	motorisés	y	compris	les	
quads	ne	sont	pas	autorisés	à	les	emprunter).
La	 gestion	 de	 ces	 sentiers	 est	 désormais	 du	
ressort	de	la	CAPI.	Outre	les	146	kilomètres	déjà	
balisés	 (en	 vert	 sur	 la	 carte),	 environ	 150	 kilo-
mètres	de	nouveaux	chemins	sont	en	cours	de	
balisage	(en	rouge	sur	la	carte	ci-dessus).	«	Le	
Comité	 Départemental	 de	 la	 Randonnée	 Pé-
destre	 de	 l’Isère	 nous	 a	 beaucoup	 aidé	 pour	
le	 repérage	 et	 le	 tracé	 des	 sentiers,	 souligne	
Patricia	 Veyrenc	 en	 charge	 du	 dossier	 «	sen-
tiers	»	 au	 service	 Environnement	 de	 la	 CAPI.	
Ainsi	l’ensemble	de	notre	territoire	sera	couvert	
et	le	randonneur	pourra	le	traverser	de	part	en	
part.	»	 De	 plus,	 les	 sentiers	 seront	 également	
connectés	à	ceux	des	 territoires	environnants,	
ce	qui	suppose	un	travail	en	coordination	avec	
les	intercommunalités	voisines.	
La	signalétique	et	le	balisage	suivent	une	charte	
très	précise,	afin	d’être	homogènes	sur	tous	les	
circuits	français	(cf	schéma	ci-contre).	Ainsi,	tous	
les	poteaux	directionnels	sont	identiques,	coiffés	

300	kilomètres	de	sentiers	
à	deux	pas	d’ici…

C’est une compétence récente de notre agglo : 
la gestion des sentiers de randonnée. 
La CAPI a décidé de doubler le réseau de circuits 
balisés, pour quadriller l’ensemble du territoire  
et offrir de belles échappées aux promeneurs. 

Les	itinéraires		
de	Promenade		
et	de	Randonnée	(PR)	
sont	des	itinéraires	
en	boucle	ou	en	
aller-retour,	d’une	
durée	inférieure	à	une	
journée	de	marche.	

Ils	sont	balisés	avec		
un	rectangle	de	couleur	
jaune	(10	x	2	cm)		
et	portent	un	nom		
de	lieu-dit.	

sur le territoire capi :

146	km	de	sentiers	déjà	
balisés

150	km	en	cours		
de	balisage.

 Poteau directionnel de la signalétique PDIPR
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d’une	bague	verte	mentionnant	le	nom	du	lieu-
dit.	 «	D’ici	 la	 fin	 de	 l’année	 2010,	 tous	 les	 nou-
veaux	 sentiers	 auront	 été	 balisés,	 mentionne	
Jean	Papadopulo,	Vice-président	de	la	CAPI.	Les	
randonneurs	pourront	parcourir	300	kilomètres	
sans	quitter	la	CAPI	!	».	

BiENTôT la carTE

L’étape	 suivante	 consistera	 à	 établir	 un	 carto-
guide,	 ce	 document	 comprend	 une	 carte	 des	
sentiers	 ainsi	 que	 des	 informations	 concernant	
les	communes	traversées	sous	forme	de	vignettes	
généralement	en	marge	de	 la	carte	 (patrimoine,	
lieux	 remarquables,	 etc.).	 «	Nous	 travaillons	 avec	
les	 intercommunalités	 voisines	 pour	 créer	 des	
carto	guides	homogènes,	avec	les	mêmes	fonds	
de	carte	et	si	possible	 la	même	échelle	afin	que	
les	 randonneurs	 s’y	 retrouvent,	 explique	 Patricia	
Veyrenc.	 Enfin,	 nous	 nous	 attellerons	 au	 «	road-
book	»,	un	outil	détaillé	servant	au	suivi	et	à	l’entre-
tien	des	sentiers.	»	L’appui	du	Comité	Départemen-
tal	de	la	Randonnée	Pédestre	de	l’Isère,	qui	a	déjà	
beaucoup	œuvré	aux	côtés	du	service	Environne-
ment	de	la	CAPI	ainsi	que	celui	des	associations	
locales	sera	encore	précieux	pour	sillonner	le	terri-
toire	et	veiller	au	bon	entretien	des	sentiers.

réseau des sentiers de randonnée de la capi

  sentiers balisés et labellisés PDIPR (146 km)

  projet de sentiers en cours de balisage (environ 150 km)

. poteaux directionnels (portes d’entrée, carrefours, liaisons...)

Aller tout droit

Prendre à gauche

Prendre à droite

ne pas poursuivre

 Le balisage des sentiers
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les 5 territoires 
lauréats selon l’aDEME
•	 Grand	Projet	Rhône-

Alpes	Nord-Isère	(38)
•	 Syndicat	Mixte	de	

développement	du	
Bassin	de	Bourg-en-
Bresse	(01)

•	 Communauté	
de	communes	
Beaujolais	Val	de	
Saône	(69)

•	 Communauté	de	
communes	de	
l’Oisans	(38)

•	 Communauté	de	
communes	du	
Grésivaudan	(38)

Une	impulsion
pour	le	Plan	Climat

un Plan Climat vise à réduire  
les émissions de gaz à effet  
de serre et adapter le territoire 
aux effets du changement 
climatique. Celui que met 
en place la CAPI avec 
2 intercommunalités  
du territoire va bénéficier  
d’une aide de l’ADeMe.

Les	 collectivités	 interviennent	 directement	 sur	
plus	de	12	%	des	émissions	de	gaz	à	effet	de	
serre	 et	 elles	 peuvent	 agir	 indirectement	 sur	
plus	de	50	%.	C’est	pourquoi	elles	 initient	des	
Plans	Climat	Énergie	Territoriaux	afin	de	struc-
turer	 leur	 démarche	 et	 la	 rendre	 plus	 opéra-
tionnelle	et	de	rassembler	les	acteurs	du	terri-
toire,	pour	s’engager	ensemble	dans	un	plan	
d’actions.

UN ENgagEMENT collEcTif

5	nouveaux	territoires	rhônalpins	(cf.	ci-contre)	
vont	 bénéficier	 durant	 trois	 ans	 d’un	 appui	
technique	 et	 financier	 de	 l’ADEME,	 l’Agence	
de	l’Environnement	et	de	 la	Maîtrise	de	l’Éner-
gie.	Parmi	les	lauréats,	le	Grand	Projet	Rhône-
Alpes	Nord-Isère	qui	regroupe	3	 intercommu-
nalités	 voisines	 :	 la	 CAPI,	 la	 Communauté	 de	
communes	 des	 vallons	 de	 la	 Tour	 et	 la	 Com-
munauté	 de	 communes	 des	 collines	 du	 Nord	
Dauphiné.	 «	Le	 soutien	 de	 l’ADEME	 va	 per-
mettre	de	concevoir	et	de	piloter	un	Plan	Climat	
opérationnel	 et	 intégré	 dans	 l’ensemble	 de	
leurs	politiques,	avec	les	acteurs	du	territoire.	»,	
observe	Geneviève	Rolhion	Bourcelin,	Chef	de	
projet	GPRA	Nord-Isère.

 Les émissions de gaz à effet de serre en Rhône-Alpes
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Le CHAngeMenT CLIMATIque

L’effet de serre est un phénomène naturel 
qui permet le maintien de la vie sur terre. 
Sans lui la température moyenne sur terre 
serait de – 18°C au lieu de + 15°C. Mais, 
l’excès de gaz à effet de serre produit en 
partie par l’homme augmente le phéno-
mène et accroît significativement la tem-
pérature terrestre, en entraînant des bou-
leversements climatiques. Cette évolution 
du climat aura des conséquences sur de 
nombreux services, installations et infras-
tructures relevant des collectivités locales. 

Un	Plan	Climat	Énergie	Territorial	a	deux	volets	:
•	 réduire	les	émissions	de	gaz	à	effet	de	serre	

en	 identifiant	 les	 principales	 activités	 émet-
trices	et	en	déployant	un	plan	d’actions	pour	
les	combattre	;

•	 travailler	 sur	 l’adaptation	 du	 territoire	 par	
rapport	aux	effets	du	changement	climatique	
(modification	 des	 écosystèmes	 naturels,	 im-
pact	 sur	 les	espèces	animales	et	 végétales,	
augmentation	du	risque	d’inondation,…)

lE soUTiEN DE l’aDEME

L’Agence	 de	 l’Environnement	 et	 de	 la	 Maîtrise	
de	l’Énergie	(ADEME)	accompagne	les	territoires	
pour	 le	 déploiement	 opérationnel	 de	 leur	 Plan	
Climat	 durant	 3	 années.	 Cet	 appui	 se	 traduit	
par	 un	 soutien	 technique	 et	 financier.	 «	Il	 faut	
souligner	 que	 notre	 projet	 a	 aussi	 été	 retenu	
par	l’ADEME	parce	que	nous	l’avons	élargi	aux	
3	intercommunalités	;	en	effet,	qu’il	soit	déployé	
sur	un	plus	grand	territoire	rend	ce	Plan	Climat	
plus	pertinent,	souligne	Jean	Papadopulo,	Vice-
président	 de	 la	 CAPI.	 L’accompagnement	 de	
l’ADEME	nous	sera	très	précieux	car	il	nous	per-
mettra	 de	 gagner	 du	 temps	 et	 de	 l’efficacité.	»	
Dans	un	cadre	où	les	ambitions	nationales	sont	
très	fortes	(réduire	par	4	les	émissions	de	gaz	à	
effet	de	serre	d’ici	2050),	 il	y	a	 lieu	d’agir	de	 la	
manière	la	plus	efficace	possible.	

 Les enjeux pour la collectivité

 Les échelles d’intervention

Une collectivité qui se lance dans un plan climat  
peut envisager des actions  

dans toutes les branches de sa politique.
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la crÉaTioN

L’usine-pensionnat	de	Boussieu	est	née	en	1851,	
avec	la	création	par	Victor	Auger	d’une	fabrique	
de	 soies.	 Le	 site	 est	 imposant	 :	 de	 hauts	 bâti-
ments	pour	le	tissage	et	le	moulinage,	des	dor-
toirs	et	des	réfectoires,	les	maisons	du	gardien	
et	 du	 contremaître,	 des	 serres	 et	 une	 volière,	
une	 orangerie,	 des	 jardins	 potagers,	 des	 écu-
ries	 et	 des	 granges,	 une	 chapelle,	 le	 tout	 clos	
par	un	solide	mur	d’enceinte	et	quelques	grilles.	

lEs oUVrièrEs

En	1860,	200	ouvrières	travaillent	dans	l’usine	dont	
2	filles	de	moins	de	12	ans	et	60	âgées	de	12	à	
16	 ans.	 Recrutées	 comme	 apprenties	 pour	 une	
durée	de	4	ans,	elles	ne	 touchent	aucun	salaire	
mais	une	dot	remise	à	leur	départ.	Elles	sont	nour-
ries,	blanchies	et	logées	à	l’usine-pensionnat.	Les	
conditions	sont	difficiles	;	elles	travaillent	du	lundi	
au	samedi	dans	des	ateliers	bruyants	et	poussié-
reux,	où	il	leur	est	interdit	de	parler.	La	journée	de	
travail	de	14	heures	est	ramenée	à	12	heures	en	
1870	puis	10	heures	à	partir	de	1904.	

ÉcolE DE ViE

Le	 directeur	 vient	 se	 rendre	 compte	à	4	heures	
et	demie	du	matin	si	les	ouvrières	sont	levées	et	
font	la	prière	en	commun.	Encadrées	par	des	re-
ligieuses,	elles	doivent	suivre	le	catéchisme	et	se	
confesser	chaque	mois.

Les	 familles	 adhèrent	 à	 ce	 système	 car	 elles	 y	
voient	le	maintien	de	leurs	filles	à	la	campagne,	
qui	n’iront	pas	dans	les	faubourgs	urbains	grossir	
les	rangs	des	jeunes	filles	perdues.	Au	contraire,	
elles	vont	acquérir	le	sens	du	travail,	de	l’écono-
mie,	de	la	religion,	des	vertus	très	appréciées	sur	
le	plan	matrimonial.

lE DEVENir iNDUsTriEl

En	 1883,	 Victor	 Auger	 vend	 son	 entreprise	 à	
Michel	Grataloup,	qui	la	cède	à	son	tour	à	Robert	
Schwarzenbach	en	1891.	D’origine	suisse,	 la	 fa-
mille	Schwarzenbach	dirige	un	empire	industriel,	
avec	pignon	sur	rue	à	New	York	!	
Pendant	la	guerre	de	1914-1918,	la	demande	ne	
cesse	d’augmenter.	Cette	période	de	croissance	
durera	jusqu’à	la	grande	dépression	consécutive	
à	la	crise	de	1929.

la fiN DE l’hisToirE

L’usine	Schwarzenbach	conserve	l’internat	jusque	
dans	les	années	1940	et	ce	n’est	qu’en	1971	que	
les	sœurs	de	Sainte	Philomène	 ferment	 la	mai-
son	des	sourdes	et	muettes.	Après	bien	des	vi-
cissitudes,	 l’entreprise	 Schwarzenbach	 cesse	
toute	activité	en	1984.	L’usine	a	brûlé	en	2004.	Ne	
subsistent	 aujourd’hui	 que	 quelques	 bâtiments	
de	pierre	sur	 les	communes	de	Ruy	et	Nivolas-
Vermelle.	Quant	à	 la	maison	de	maître	habitée	
par	les	Schwarzenbach,	elle	abrite	aujourd’hui	le	
restaurant	gastronomique	«	les	Séquoias	».	

L’usine-pensionnat
de	Boussieu

pour en savoir plus :

L’association	«	Au	fil	du	
passé	».
Jeannine	Venturini,	
Présidente	:	
04	74	93	73	75.

L’ouvrage	«	Bourgoin-
Jallieu	au	passé	simple	»,	
par	Yves	Lacour.	
Éditions	:	imprimerie	
Lefèvre.
Disponible	à	l’Office	de	
tourisme.

©	photos	:	Yves	Lacour
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Christian	 Bonnaire	 est	 un	 exploitant	 agricole	
de	notre	territoire,	 très	attaché	à	ses	racines	et	
à	 son	 métier.	 Disposant,	 avec	 un	 associé,	 de	
200	 hectares,	 il	 produit	 du	 maïs	 sur	 165	 hec-
tares.	«	Dans	ma	profession,	nous	aimons	à	dire	
que	les	plantes	cultivées	dans	les	marais	ont	la	
tête	au	soleil	et	les	pieds	dans	l’eau,	c’est	parti-
culièrement	vrai	pour	le	maïs.	»	
En	2001,	Christian	Bonnaire	a	pris	la	présidence	
du	Syndicat	intercommunal	des	Marais	de	Bour-
goin-Jallieu.	 Par	 conviction	 et	 par	 volonté	 de	
donner	corps	à	son	engagement.	Aujourd’hui,	le	
SIM	est	propriétaire	de	350	hectares	et	de	180	ki-
lomètres	de	canaux	et	de	fossés.	C’est	dire	l’im-
portance	du	travail	d’entretien	et	de	valorisation	
à	accomplir	:	assainir	les	marais,	gérer	les	eaux	
pluviales,	consolider	les	berges,	entretenir	la	vé-
gétation,	 nettoyer	 le	 lit	 des	 rivières,	 déboucher	
les	 canaux,	 exploiter	 les	 alignements	 de	 peu-
pliers,	lutter	contre	les	espèces	invasives…	sans	
compter	les	travaux	exceptionnels	(crues,…).	«	Il	
est	essentiel	de	conserver	ce	patrimoine	histo-
rique,	assure	Christian	Bonnaire.	Je	suis	souvent	
ulcéré	de	découvrir	ce	que	les	gens	jettent	dans	

les	canaux,	 ce	ne	sont	pas	des	déchèteries	 !	»	
Le	 SIM	 travaille	 aussi	 sur	 des	 projets	 collectifs,	
comme	la	réflexion	sur	 les	stations	d’épuration	
ou	un	partenariat	avec	la	CAPI	pour	les	sentiers	
de	randonnée.	
Un	 des	 rôles	 du	 Président	 est	 également	 ,de	
concilier	les	intérêts	de	tous,	entre	les	terres	fertiles	
voulues	par	les	agriculteurs,	les	sentiers	pédago-
giques	pour	le	grand	public,	les	zones	à	protéger	
pour	maintenir	la	biodiversité.	Longtemps	considé-
rés	comme	des	zones	insalubres,	les	marais	ont	
subi	 des	 opérations	 d’assèchement,	 de	 curage,	
de	 drainage.	 Remblaiement	 et	 urbanisation	 ont	
achevé	de	réduire	leur	superficie	;	depuis	1960,	à	
l’échelle	nationale,	plus	de	la	moitié	des	zones	hu-
mides	a	disparu.	«	Il	nous	faut	faire	redécouvrir	ce	
patrimoine,	convaincre	le	grand	public	de	l’intérêt	
des	marais,	expliquer	aux	 jeunes	générations	 le	
cycle	de	l’eau.	»	D’où	la	mise	en	place	de	sentiers	
pédagogiques	le	long	des	canaux…	où	Christian	
Bonnaire	rêve	d’inviter	les	élus	de	l’agglo,	pour	une	
escapade	qui	mêlerait	l’utile	à	l’agréable.

Existant	depuis	1937,	
le	Syndicat	des	Marais	

est	le	plus	ancien	
dans	le	secteur	(il	

est	devenu	Syndicat	
Intercommunal	des	

Marais	de	Bourgoin-
Jallieu	en	1992).

Aujourd’hui,	le	SIM	
est	en	charge	de	

l’entretien	et	de	la	
valorisation	d’un	

périmètre	regroupant	
21	communes	et	

120	000	habitants.	

2	agents	sur	le	terrain,	
1	technicienne	et	une	

secrétaire	composent	
l’équipe	du	SIM.

Christian	Bonnaire	:	
la	tête	au	soleil		
et	les	pieds	dans	l’eau

25



une délégation de la CAPI  
s’est rendue à Shanghai  
en juin dernier, lors  
de la semaine thématique 
« construction durable : 
bâtiments et énergie ». 

L’Exposition	 Universelle	 de	 Shanghai	 bat	 son	
plein,	 un	 événement	 planétaire	 de	 six	 mois	
(1er	mai	-	31	octobre)	sur	le	thème	«	Meilleure	Ville,	
Meilleure	Vie	».	70	millions	de	visiteurs	sont	atten-
dus,	dont	80	%	de	Chinois.
Le	 15	 mai	 dernier,	 le	 pavillon	 Rhône-Alpes	 a	 été	
inauguré	au	sein	de	la	Zone	des	Meilleures	Pra-
tiques	Urbaines	;	il	était	l’une	des	15	candidatures	
mondiales	(sur	117)	retenues	par	les	organisateurs.	

lEs ÉlUs s’iMpliQUENT

Une	 délégation	 nord-iséroise	 s’est	 rendue	 à	
Shanghai	du	7	au	13	juin.	Elle	comprenait	4	re-

présentants	 de	 la	
Communauté	 d’Ag-
glomération	 Porte	 de	
l’Isère.	Cette	semaine	thé-
matique	portait	 sur	un	sujet	
important	pour	notre	territoire	:	
«	construction	durable	–	bâtiments	
et	énergies	».
Expositions,	 conférences,	 ateliers	 de	 travail	 ont	
rythmé	 les	 journées,	 avec	 des	 interventions	 de	
nos	élus.	«	Bien	sûr,	 le	 thème	de	 la	construction	
durable	intéresse	l’ensemble	de	la	planète,	mais	
plus	 particulièrement	 les	 Chinois,	 qui	 ont	 pris	
conscience	de	l’importance	et	de	l’urgence	qu’il	y	
a	à	construire	autrement,	note	François	Payebien,	

La	CAPI	
à	Shanghai	!	

Alain Cottalorda et Pierre-olivier boyer, Président du PIC

Annick Arnold, 
Vice-présidente  
de la CAPI

ICI	l’agglo	•	Magazine	d’information	de	la	CAPI	•	n°5	•	ÉTÉ	2010

26

agglo
oUVErTE



D i r e c -
teur	 général	

adjoint	 de	 la	 CAPI.	
À	l’échelle	de	la	Chine,	la	

région	Rhône-Alpes	est	comme	
une	ville,	qui	pourrait	incarner	un	mo-

dèle	 d’avenir	 conciliant	 aménagements	 ur-
bains	et	qualité	de	vie.	»
Ainsi,	 l’enjeu	 du	 déplacement	 de	 la	 délégation	
nord-iséroise	 était	 bien	 de	 faire	 valoir	 ses	 do-
maines	d’expertise	en	matière	d’éco-construction.	
Une	part	importante	de	celle-ci	était	d’ailleurs	com-
posée	d’entreprises	membres	du	Pôle	Innovations	
Constructives,	lesquelles	avaient	directement	par-
ticipé	 à	 la	 construction	 du	 pavillon	 Rhône-Alpes	
(Aldes,	 Canevaflor,	 Ferrari,	 Xella	 Thermopierre,	
Saint-Gobain,	etc).	Ils	avaient	ainsi	mis	en	oeuvre	
des	solutions	d’innovations	constructives	visant	à	
l’efficacité	 énergétique	 du	 bâtiment.	 «	C’est	 toute	
une	filière	qui	agit	et	dont	 il	 s’agissait	de	 faire	 la	
promotion,	 commente	 Brigitte	 Karyta,	 Vice-pré-
sidente	de	la	CAPI.	Les	élus	ne	sont	pas	venus	à	
Shanghai	 que	 pour	 témoigner,	 mais	 aussi	 pour	
accompagner	les	entreprises	et	le	PIC	ainsi	que	les	
organismes	de	formation.	D’ailleurs,	des	jeunes	de	
8	centres	locaux	de	formation	d’apprentis	étaient	
présents	à	nos	côtés.	»

paVilloN DUraBlE

Les	 représentants	 de	 la	 CAPI	 ont	 multiplié	 les	
contacts	au	cours	d’une	semaine	intensive.	

«	Il	s’agissait	éga-
lement	 de	 montrer	

aux	Chinois	que	les	collecti-
vités	ont	un	rôle	à	jouer	pour	pro-

mouvoir	des	démarches	d’éco	construc-
tion,	d’éco	quartier…	et	que	dans	notre	Région,	

elles	 sont	 en	 pointe	 et	 stimulent	 l’innovation,	
commente	 Annick	 Arnold,	 Vice-présidente	 de	
la	CAPI.	Nous	souhaitions	insister	sur	le	rôle	de	
prescription	que	peuvent	avoir	les	collectivités	et	
l’impact	des	politiques	publiques.	»	
La	 participation	 de	 la	 CAPI	 répondait	 aussi	 à	
l’ambition	du	Grand	Projet	Rhône-Alpes	de	faire	
du	Nord-Isère	un	éco-territoire	exemplaire.	«	Au	
cours	de	cette	semaine	d’échanges,	au	contact	
de	 tous	 les	acteurs	de	 l’éco-construction,	nous	
avons	avancé	sur	 la	validation	de	notre	projet,	
relève	 Geneviève	 Rolhion	 Bourcelin,	 Chef	 de	
projet	 GPRA	 Nord-Isère.	 Celui-ci	 vise	 à	 fédérer	
les	 énergies	 et	 à	 créer	 une	 dynamique	 locale	
pour	valoriser	 les	savoir-faire	de	notre	territoire	
en	matière	d’éco-construction.	»	
Il	s’agissait	enfin	de	parler	au	nom	d’un	territoire	
élargi	 à	 l’euro-métropole	 (Lyon,	 Saint-Étienne,	 la	
CAPI).	«	Nous	nous	sommes	exprimés	en	son	nom,	
précise	Alain	Cottalorda,	Président	de	 la	CAPI.	Si	
chacun	 porte	 ses	 filières	 d’excellence,	 nous	 tra-
vaillons	 ensemble	 dans	 notre	 représentation	 à	
l’international	et	parlons	d’une	même	voix.	»	
Contrairement	 à	 la	 plupart	 des	 pavillons,	 celui	
de	Rhône-Alpes	ne	sera	pas	démonté	à	la	fer-
meture	de	l’Exposition	Universelle.	Il	servira	no-
tamment	de	lieu	de	rencontres	entre	Français	en	
Chine	et	de	lieu	de	convivialité	avec	le	restaurant	
de	l’École	Paul	Bocuse.	Il	sera	réellement	un	mo-
dèle	de	construction…durable.

le pavillon  
rhône-alpes :

4	niveaux,	3	123	m2

Réalisé	selon	les	
règles	de	Qualité	

Environnementale	du	
Bâti	(QEB).

Une	construction		
en	béton	armé,		

un	matériau	isolant		
qui	permet	de	

conserver	la	chaleur.

Recouvert		
de	«	monomurs	»	

recyclables	:		
une	combinaison		

de	matières	premières	
naturelles	et	de	millions	

de	bulles	d’air.	

Une	enveloppe		
de	bambous	conçue	

comme	une	«	peau	
végétale	»	et	qui	

s’adapte	au	climat		
de	Shanghai.

La	toiture	ainsi		
que	la	façade	ouest	

sont	équipées		
d’un	mur	végétal.	

©	DMD

Le pavillon Rhône-Alpes, 
emblème de l’éco-construction

27



lE MoT DU MairE 

Sérézin-de-la-Tour	 est	 la	 commune	 de	 la	 CAPI	
située	 la	plus	à	 l’Est.	 En	 10	ans,	 la	population	a	
augmenté	de	plus	de	30	%.	La	commune	concilie	
un	parc	d’habitats	résidentiels	et	la	protection	du	
milieu	agricole	pour	de	jeunes	exploitants	qui	ont	
repris	le	flambeau	de	leurs	aînés.	
La	proximité	de	Bourgoin-Jallieu	et	de	Lyon	ex-
pliquent	l’attrait	récent	du	village	pour	de	jeunes	
couples	 cherchant	 à	 s’installer	 au	 calme.	 La	
municipalité	doit	 répondre	aux	attentes	de	ses	
administrés	 en	 multipliant	 les	 dossiers	 :	 réha-
bilitation	complète	du	groupe	scolaire	en	 1998	
(déjà	 un	 projet	 d’extension),	 renforcement	 des	
réseaux	 d’eau,	 d’assainissement,	 d’électri-
cité	 et	 restructuration	 du	 centre	 village	 avec	 la	
construction	de	25	logements.	
Avec	ses	dix	hameaux	et	plus	de	50	lieux-dits,	le	
village	accueille	une	population	à	 la	recherche	
de	tranquillité	dans	un	environnement	agréable,	
favorable	aux	randonnées	à	pied	ou	en	VTT.

ENViroNNEMENT ET hisToirE

Situé	 dans	 la	 vallée	 de	 la	 Bourbre,	 le	 village	
autrefois	 beaucoup	 plus	 étendu	 a	 été	 amputé	
en	 1884	 d’une	 superficie	 notable	 en	 faveur	 de	
Nivolas-Vermelle.	 Il	a	en	effet	 compté	pendant	
une	 vingtaine	 d’années	 (sous	 la	 Révolution)	
jusqu’à	 4	000	 habitants,	 plusieurs	 paroisses	 et	
villages	étant	regroupés.	
De	son	histoire	restent	plusieurs	anciennes	de-
meures	remarquables	:	le	château	de	Quinson-
nas,	du	Xe	siècle,	qui	 fut	un	lieu	d’Inquisition	et	
dont	 les	 ruines	 sont	 en	 cours	 de	 complète	 ré-
habilitation,	 le	 château	 de	 Magnier,	 la	 maison	
forte	 de	 Morges	 du	 XIe	 siècle	 située	 au	 centre	
du	village,	l’ancienne	tour	de	Gorge	issue	de	la	
maison	forte	du	même	nom,	une	maison	bour-
geoise	–	ancienne	sucrerie	au	XIXe	siècle.
Du	point	 le	plus	haut	à	Lierna	 (416	m),	on	peut	
par	 temps	clair	apercevoir	 14	clochers.	 Le	pro-
meneur	 peut	 encore	 admirer	 de	 nombreuses	
bâtisses	en	pisé	aux	soubassements	de	pierres	
alignées,	décorées	de	morceaux	de	tuiles.

Sérézin-de-la-Tour

Maire :	
Gérard	Neury

Élus :	15

habitants :	
850	Sérézinois	

superficie :	930	ha	

altitude :	270	à	420	m
.

origine du nom  :	
le	nom	est	peut-être	

issu	d’une	pierre	
(molasse)	appelée	

la	cirise	?	Différentes	
orthographes	

depuis	les	Romains	
(Cisirianus,	

Cesinino,...),	jusqu’à	la	
décision	par	le	Conseil	

Municipal,	à	la	fin	du	
XIXe	siècle,	d’ajouter	
«	de	la	Tour	»	pour	le	
différencier	d’autres	

villages	

Économie :	
une	dizaine	

d’entreprises	et	
d’artisans,	1	multi-

services	et	bar

associations :	10

vers
Grenoble

vers
Chambéry

vers
Lyon

SNCF

St-Exupéry
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lE MoT DU MairE

La	 commune	 de	 Villefontaine	 a	 connu	 en	 une	
trentaine	d’années	un	développement	spectacu-
laire	et	poursuit	sa	croissance	sur	un	rythme	dé-
sormais	très	raisonné	privilégiant	la	qualité	plutôt	
que	la	quantité.	Les	constructions	réalisées	ont	été	
conçues	 de	 façon	 à	 s’insérer	 à	 l’environnement	
existant.	 La	 commune	 s’inscrit	 dans	 un	 écrin	 de	
verdure	et	abrite	des	forêts	et	de	nombreux	étangs	
dont	un	classé	réserve	naturelle	régionale.	Privilé-
gier	l’environnement	fait	partie	intégrante	des	pré-
occupations	quotidiennes	des	élus	villards.	

lE DoMaiNE DE la TErrE

Terre	d’expérimentation	urbaine,	Villefontaine	a	vu	
se	développer	le	Domaine	de	la	Terre.	Ce	dernier	
est	l’un	des	45	Trésors	de	Développement	Durable	
de	la	région	Rhône-Alpes	;	ceux-ci	sont	des	opéra-
tions	exemplaires,	d’intérêt	national	par	les	ensei-
gnements	qu’elles	ont	apportés.

Ce	 quartier	 urbain	 de	 65	 logements	 sociaux	 en	
terre	crue	est	une	expérience	unique	en	Europe.	
Plus	de	20	ans	après	sa	construction,	le	domaine	
de	la	Terre	reste	une	source	de	référence	et	d’ins-
piration	pour	le	développement	durable,	de	par	sa	
vocation	sociale,	la	diversité	d’expérimentation	ar-

chitecturale	et	technique	et	son	bilan	énergétique.	
Le	projet	de	valorisation	est	porté	par	CRAterre	(la-
boratoire	expert	chargé	par	l’UNESCO	de	promou-
voir	 la	construction	 terre	au	niveau	 international),	
l’OPAC	38	et	la	commune.	Un	cheminement	balisé	
d’explications	permet	la	découverte	de	ce	lieu	ex-
ceptionnel.

UN pôlE aDMiNisTraTif ET ÉTUDiaNT

La	Ville	a	vu	l’implantation	de	nombreux	services	
publics	et	notamment	ceux	de	la	CAF,	des	Impôts,	
de	la	Poste,	du	Pôle	Emploi	qui	accueillent	les	habi-
tants	de	bien	des	communes	de	l’agglomération.	
Des	étudiants	de	toutes	nationalités	viennent	à	Vil-
lefontaine	pour	se	 former	en	audiovisuel,	design	
ou	encore	architecture...	Le	lycée	Léonard	de	Vinci	
et	les	Grands	Ateliers	d’architecture	ont	une	aura	
nationale	voire	internationale.	

DE graNDs proJETs…

Ce	développement	raisonné	n’altère	en	rien	la	réa-
lisation	de	grands	projets	indispensables	comme	
les	travaux	de	rénovation	urbaine	qui	ont	débuté	
et	 permettront	 l’accueil	 des	 Villards	 et	 de	 l’en-
semble	des	usagers	du	territoire	dans	un	véritable	
centre-ville	accueillant	et	agréable.	Par	ailleurs,	les	
travaux	liés	à	l’implantation	de	la	Cité	Judiciaire	du	
Nord	 Isère	 débuteront	 dans	 les	 prochains	 mois.	
D’autres	projets	dont	l’impact	positif	rayonnera	sur	
l’ensemble	du	territoire	sont	à	l’étude.	

Villefontaine	 mérite	 bien	 sa	 signature	 d’une	 Ville	
qui	bouge	!
	

Pour	aller	plus	loin	:	www.mairie-villefontaine.fr

Villefontaine
Maire :
Raymond	Feyssaguet

Élus :	33

habitants :	
20	000	Villards	

superficie :	
11,63	km²	

altitude :	
208	à	352	m	

Vie associative :
Plus	de	
300	associations	
actives

festivités 
importantes :
Forum des 
associations	
(2e	samedi	de	
septembre)
Marché de noël	
(8	décembre)
Fête de Printemps	
(1er	dimanche	d’avril)
Vill’en Sport	(mai)
Rencontres chorales 
du nord-Isère	(mai)
Semaine culturelle 
Vill’Arts	(mai)
Fête de la musique	
(21	juin)
Spectacle 
pyrotechnique	
(13	juillet)

vers
Grenoble

vers
Chambéry

vers
Lyon

SNCF

St-Exupéry
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UTilE	 L’Adie,	 premier	 opérateur	 de	 microcrédit	 en	
France,	 recherche	des	bénévoles	pour	accompagner	
les	micro-entrepreneurs	à	bien	démarrer	et	dévelop-
per	 leur	 activité.	 Réunion	 d’information	 le	 vendredi	
24	septembre	de	16	heures	à	18	heures.
Renseignements	:	Benoit	Prud’homme	06	76	76	87	46,	
bprudhomme@adie.org

NE MaNQUEz pas la rENTrÉE DE 
l’Up	 L’université	Populaire	«	est	une	idée	collective	
et	non	personnelle	».	Ouverte	à	 tous	 les	publics,	elle	
vise	à	démocratiser	 la	culture	en	dispensant	gratui-
tement	 un	 savoir	 au	 plus	 grand	 nombre.	 Les	 cours	
se	 tiennent	généralement	à	 l’auditorium	de	 la	CAPI.	
N’hésitez	pas	à	 la	 fréquenter,	 il	 est	 toujours	bon	de	
se	cultiver	!	

Renseignements	sur	le	site	internet	de	la	CAPI.

MisE EN accEssiBiliTÉ DEs arrêTs	
Dans	 le	 cadre	 des	 aménagements	 de	 voirie	 liés	 à	
l’implantation	 de	 la	 société	 Kerneos	 à	 Vaulx-Milieu,	
les	 deux	 points	 d’arrêts	 de	 l’arrêt	 «	Parc	 techno	 Est	»	
ont	été	mis	aux	normes	d’accessibilité.	L’arrêt	«	Hud-
son	»	à	Villefontaine	en	a	bénéficié	début	juin.	Quant	
aux	arrêts	«	Les	Roches	»,	«	La	Cruizille	»	et	«	Le	Mas	de	
la	Raz	»	à	Villefontaine,	«	Gare	SNCF	»	à	Saint-Quentin-
Fallavier,	les	études	sont	en	cours.

poUr MiEUX BoUgEr	 La	4e	édition	de	la	
Journée	du	transport	public	se	tient	dans	toute	la	France	
le	15	septembre	prochain,	en	ouverture	de	la	Semaine	
de	la	mobilité	et	de	la	sécurité	routière.	En	2009,	cette	
opération	 avait	 touché	 32	 millions	 de	 Français	 dans	
174	réseaux	de	transports	publics,	c’est	dire	qu’elle	n’est	
pas	 neutre.	 La	 CAPI	 s’y	 associe	 en	 proposant	 un	 tarif	
unique	de	1	euro	 la	 journée.	Retrouvez	 le	programme	
sur	le	site	Internet	de	la	CAPI	et	du	réseau	Ruban.

pass foNciErs	 Dans	le	cadre	de	la	politique	
de	l’habitat,	les	élus	de	la	CAPI	ont	souhaité	mettre	en	
place	le	dispositif	Pass	foncier	dont	 l’objet	est	de	favo-
riser	l’accession	à	la	propriété	d’un	logement	neuf	par	
des	ménages	à	revenus	modestes.	Pour	l’année	2010,	il	
reste	des	Pass	fonciers	sur	des	opérations	situées	à	L’Isle	
d’Abeau,	Bourgoin-Jallieu	et	Nivolas-Vermelle.
Renseignements	et	contact	:	service	Habitat	de	la	CAPI.	

laissEz VoTrE VÉlo à la garE !	 À	la	gare	SNCF	de	Bourgoin-Jal-
lieu,	une	consigne	à	vélo	a	été	installée.	Votre	cycle	est	en	sécurité	dans	un	espace	
clos	et	contrôlé.	Pour	un	abonnement	de	5	euros	mensuels	(35	euros	à	l’année),	
vous	pouvez	ainsi	combiner	2	modes	de	transport	en	toute	facilité	:	 le	cycle	et	 le	
chemin	 de	 fer	 !	 190	 consignes	 individuelles	 et	 collectives	 ont	 déjà	 été	 installées	
dans	les	gares	TER	de	la	région	Rhône-Alpes.	À	noter	que	la	porte	de	la	consigne	
s’ouvre	simplement	en	glissant	la	carte	Où’RA.	
Renseignements	:	Centre	Relation	Client	TER	+	Vélo	au	0800	30	20	16	/	Site	internet	:	
www.ter-sncf.com	(Rhône-Alpes).
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ici,
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JoUEz MaiNTENaNT !	 Soutenu	par	la	CAPI,	le	printemps	du	Jeu	2010	s’est	
tenu	les	12	et	13	juin	derniers.	Nouveauté	:	il	s’est	ouvert	sur	tout	le	territoire	de	l’agglo	
et	se	décline	en	plusieurs	évènements	d’ici	fin	2010.	Voici	les	prochains	rendez-vous	:
Eté	de	la	figurine	les	10	et	11	juillet	à	l’Espace	Grenette	(Bourgoin-Jallieu)
Rentrée	de	la	carte	les	21	et	22	août	à	l’Espace	Grenette	(Bourgoin-Jallieu)
Journée	Jeu	le	18	septembre	à	la	Salle	des	Fêtes	de	La	Verpillière

la pETiTE rEiNE	 La	 6e	 édition	 de	 la	 course	
cycliste	 «	La	 Rhônalpine	»	 se	 tiendra	 le	 12	 septembre	
prochain.	Ville-départ	 :	Bourgoin-Jallieu.	 Elle	propose	
2	parcours	de	97	et	138	kilomètres.	La	course	est	ou-
verte	aux	licenciés	(FFC	et	autres	fédérations)	;	il	suffit	de	
s’inscrire,	certificat	médical	à	l’appui.	Organisée	par	le	
Vélo	Club	de	Bourgoin-Jallieu	et	le	comité	Rhône	Alpes	
de	Cyclisme,	elle	est	notamment	parrainée	par	la	CAPI.

lEs as DU swiNg	 La	Coupe	de	la	CAPI	s’est	
déroulée	le	19	juin	dernier,	dans	le	cadre	de	la	célé-
bration	des	25	ans	du	Golf	public	Les	Trois	Vallons.	De	
7	h	30	à	16	heures,	les	compétiteurs	se	sont	affrontés	
dans	une	épreuve	relevée.

lE cENTrE D’accUEil TraNsporT 
DÉMÉNagE	 La	 CAPI	 procède	 au	 réaménage-
ment	du	Centre	d’Accueil	Transports	(CAT)	de	Villefon-
taine	situé	en	gare	routière.	La	rénovation	porte	no-
tamment	sur	l’aménagement	d’une	nouvelle	banque	
d’accueil	 et	 l’agrandissement	 de	 la	 zone	 d’attente	
des	clients.	Pendant	 les	 travaux	 (mi-juillet	à	fin	sep-
tembre),	la	vente	des	titres	de	transports	s’effectue	à	
l’agence	de	voyages	Faure	Tourisme	(centre	commer-
cial	de	Saint-Bonnet).	

Contact	:	04	74	96	48	07

Et	 pour	 connaître	 les	 dernières	 actualités,	 rendez-vous	
sur	le	site	de	l’agglo	
www.capi-agglo.fr

NET	
Dame 1e série 
1	 Lequepeys	Catherine
2	 Montlahuc	Danièle
3	 Fanget	Danielle
Dame 2e série
1	 Bernard	Magali
2	 Bourgeat	Cécile
3	 Nifosi	Claire
Homme 1e série
1	 Gonnet	Aymeric
2	 Moisan	Julien
3	 Mariano	Agostino
Homme 2e série
1	 Fréchinos	Joël
2	 Chappaz	Hugues
3	 Rand	Frédéric

BRUT
Dame 1e série
1	 Fanget	Danielle	
2	 Montlahuc	Daniele	
3	 Tricaud	Jacqueline	
Dame 2e série
1	 Bourgeat	Cécile	
2	 Nifosi	Claire	
3	Besse	Evelyne	
Homme 1e série
1	 Espeyte	Jean	Baptiste
2	 Moisan	Julien
3	 Blanchon	nicolas
Homme 2e série
1	 Chappaz	Hugues
2	 Rand	Frédéric
3	Baptiste	Pascal
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L’ambroisie,		
sachez	la	reconnaître	!

la DÉTEcTEr

1	 personne	 sur	 10	 est	 allergique	 à	 son	 pol-
len	 :	 l’ambroisie	 est	 une	 plante	 néfaste.	 Elle	
peut	 même	 être	 responsable	 de	 problèmes	
allergiques	 graves	 (rhinites,	 conjonctivites,	
asthme…).	
Apprenez	à	la	reconnaître.	

la rEpÉrEr

L’ambroisie	pousse	sur	 les	 terres	sans	végéta-
tion,	à	l’abandon	et	en	friche.	Ses	sites	de	pré-
dilection	:	les	remblais	et	chantiers,	les	terres	à	
l’abandon,	les	lotissements,	certains	champs.

l’ÉViTEr

Sa	 floraison	 se	 déroule	
d’août	à	octobre	et	c’est	
là	 que	 son	 pollen	 est	
nocif.
www.ambroisie.info

 la coMBaTTrE

Un	 arrêté	 préfectoral	 du	 7	 mars	 2000	 prévoit	
sa	destruction	obligatoire	par	l’arrachage	(avec	
port	des	gants),	 les	 fauchages	 fréquents	ou	 le	
semis	 de	 gazon	 sur	 les	 zones	 non	 cultivées.	
Tout	 le	monde	est	concerné	y	compris	 les	par-
ticuliers	!

aNTicipEr

L’agence	 de	 l’air	 lance	 des	 alertes	 d’épisodes	
polliniques,	pour	favoriser	la	prévention.
www.atmo-rhone-alpes.org

Dans les communes dans lesquelles ils interviennent, les agents du 
service espaces verts de la CAPI arrachent systématiquement les 
plants d’ambroisie détectés. Des actions de sensibilisation et de com-
munication sont menées régulièrement pour combattre ce fléau.
www.capi-agglo.fr
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L’ambroisie,		
sachez	la	reconnaître	!

L’Agglo en 1 clic !
www.capi-agglo.fr



Cette Année 
la Biennale de Danse

est à la couleur 

de la CAPI
Venez assister au défilé
de notre délégation,
le 12 septembre 2010
à Lyon terreaux > Bellecour.


