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En	cette	période	de	rentrée,	quand	les	projets		
se	bousculent,	que	les	agendas	se	remplissent,		
que	les	sollicitations	se	multiplient,	nous	devons	rester	
concentrés	et	vigilants.	Ainsi,	dans	un	contexte	chahuté	
voire	incertain,	alors	que	la	rigueur	reste	de	mise		
pour	les	collectivités	locales,	la	CAPI	garde	le	cap		
et	continue	de	donner	du	souffle	à	son	action.	

Ce	volontarisme	se	concrétise	autour	de	nos	grands	
projets,	des	services	de	proximité	pour	tous	les	publics,	
de	l’offre	culturelle	ou	encore	du	soutien	aux	activités	
économiques,	porté	par	nos	agents	et	nos	élus		
qui	travaillent	pour	une	agglo	équilibrée	et	durable.

Le	nouvel	habillage	visuel	des	bus	du	réseau		
de	transport	en	commun	Ruban	illustre	aussi		
cette	volonté	de	donner	de	la	visibilité	à	notre	action.		
un	service	public	que	nous	concevons	comme		
une	alternative	au	tout-voiture.	un	service	public		
que	nous	accompagnons	de	décisions	politiques	fortes,	
comme	la	gratuité	des	transports	scolaires		
pour	les	premiers	cycles.	Vous	retrouverez		
tous	les	détails	dans	le	dossier	Transports	de	ce	numéro.

Alors	dans	cette	période	un	peu	grise,		
pensons	la	vie	en	rose…

Le	Président	de	la	CAPI

Osons	la	couleur	

1



Une agglomération 
responsable et respectueuse 
de son environnement doit 
favoriser l’usage des transports 
publics ; c’est un engagement 
fort du côté de la CAPI. Son 
réseau de transport public 
vit actuellement une rentrée 
colorée et animée, avec des 
nouveautés et toujours une 
politique tournée vers le service 
aux habitants. 

Impossible	 de	 ne	 pas	 remarquer	 les	 couleurs	
éclatantes	des	bus	du	réseau	de	transport	pu-
blic	 Ruban	 ;	 le	 nouvel	 habillage	 donne	 la	 part	
belle	aux	couleurs	vives,	caractéristiques	de	 la	
charte	graphique	de	l’agglo.	Le	mobilier	urbain	
s’est	 lui	 aussi	 paré	 d’une	 nouvelle	 esthétique,	
avec	des	poteaux	d’arrêt	et	des	abribus	relookés	
progressivement.	«	un	réseau	de	transport	iden-
tifié	 et	 repéré	 représente	 un	 signe	 visible	 pour	
les	habitants,	commente	le	Président	de	la	CAPI.	
Il	 incarne	 le	service	 rendu,	celui	d’offrir	des	al-
ternatives	 à	 la	 voiture	 et	 de	 proposer	 des	 so-
lutions	aux	publics	non	motorisés.	»	Le	parc	de	
véhicules	s’est	également	enrichi	de	4	autobus	
neufs,	 conformes	 aux	 normes	 accessibilité	 et	
respectueux	de	l’environnement.	

siMplE coMME UN clic

Si	l’usager	est	heureux	de	voyager	dans	un	ré-
seau	performant	et	à	l’allure	si	contemporaine,	
il	 sera	 bien	 évidemment	 intéressé	 par	 les	 ser-
vices	qui	lui	sont	proposés.	Sur	ce	terrain	aussi,	

Des	habits	neufs		
pour	la	rentrée
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il	y	a	du	nouveau	;	le	lancement	fin	juillet	du	site	
internet	 vise	 à	 faciliter	 l’accès	 à	 l’information	
(cf.	encadré	p.4).	«	Le	site	a	été	conçu	pour	être	
convivial	 et	 facile	 d’utilisation	 y	 compris	 pour	
les	publics	moins	à	 l’aise	sur	 Internet	»,	précise	
Céline	Asciac,	directrice	du	service	Transports	et	
déplacements	urbains.	
Les	informations	délivrées	sur	le	web	sont	com-
plétées	par	d’autres	supports,	 toujours	dans	 le	
but	de	mieux	 informer	 les	voyageurs	 ;	 le	Flash	
Info	 Ruban	 adresse	 un	 message	 personnalisé	
via	les	mails	(exemple	:	les	usagers	de	la	ligne	C	
sont	 informés	 d’une	 déviation	 pour	 cause	 de	
travaux).	 Il	suffit	de	s’inscrire	sur	 le	site	 internet	
de	Ruban.	Enfin,	le	dispositif	est	renforcé	par	un	
service	d’alerte	SMS,	réservé	à	 l’information	de	

dernière	 minute.	 Les	 voyageurs	 sont	 prévenus	
en	 temps	 réel	en	cas	de	perturbation	majeure	
sur	 le	 réseau	 (pour	 s’inscrire,	 il	 suffit	 d’envoyer	
RuBAN	par	SMS	suivi	de	votre	nom	et	prénom	
au	06	77	03	02	01).	 «	La	 rentrée	qui	 se	met	en	
place	couronne	un	travail	qui	s’est	déroulé	tout	
au	long	de	l’année	2010,	tourné	vers	le	service	
rendu	 aux	usagers	»,	observe	 Fernand	 Moulin,	
vice-président	de	la	CAPI.	

Tarifs ET TickETs

Si	 les	 tarifs	des	abonnements	connaissent	une	
légère	augmentation,	le	prix	des	tickets	reste	in-
changé	(1	euro	à	l’unité).	Mais	la	nouveauté	de	
cette	rentrée	concerne	les	scolaires,	puisque	la	
CAPI	 est	 désormais	 en	 charge	 des	 transports	
scolaires,	qui	étaient	jusqu’au	printemps	dernier	
organisés	par	le	Conseil	Général	de	l’Isère.	Pour	
cette	 rentrée,	 ce	 sont	 plus	 de	 6	000	 scolaires	
qui	voyagent	avec	 le	réseau	de	 l’agglo.	«	Nous	
avons	 décidé	 de	 permettre	 l’accès	 illimité	 aux	
transports	à	tous	les	jeunes	dans	des	conditions	
tarifaires	particulièrement	attractives	par	rapport	
au	 niveau	 national.	»,	 explique	 Claude	 Béren-
guer,	Vice-président	de	la	CAPI.
Tous	les	élèves	domiciliés	et	scolarisés	sur	notre	
territoire	peuvent	souscrire	un	abonnement	Ru-
ban	;	il	est	gratuit	pour	les	élèves	de	maternelle	
et	de	primaire,	et	modique	pour	 les	élèves	du	
secondaire	(6	€	/	mois	ou	60	€	/	an).	À	noter	que	
pour	 les	 jeunes	 domiciliés	 sur	 des	 communes	

Les	transports	publics	
sont	jusqu’à	20	fois	
moins	chers	que	la	
voiture.	une	voiture	
coûte	en	moyenne	

5	000	tickets	unité	par	
an	(soit	5	000	€)	!

Les	transports	publics	
génèrent	18	fois	moins	

d’émissions	de	gaz	à	
effet	de	serre.

un	abonnement	Jeune	
Ruban	coûte	6	€	/	mois	

alors	qu’un	trajet	de	
10	km	en	ville	en	voiture	

coûte	déjà	5	€.

un	abonnement	
Adulte	Ruban	coûte	

24	€	/	mois,	soit	
l’équivalent	de	48	km	

en	voiture
	

 Des tarifs avantageux pour les jeunes
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qui	 ne	 disposent	 pas	 de	 lignes	 régulières	 Ru-
ban,	le	service	de	transport	à	la	demande	(Bus	
à	la	Carte)	est	accessible	avec	leur	abonnement.
Pour	les	titres	de	transport,	la	prochaine	évolution	
interviendra	au	printemps	prochain	avec	le	pas-
sage	à	la	carte	OùRA	;	l’intérêt	est	de	voyager	sur	
plusieurs	réseaux	de	transport	de	la	région	avec	
un	support	unique	et	doté	d’une	carte	à	puce.	

à chaqUE UsagE soN BUs

Dans	 le	 réseau	 de	 l’agglo,	 il	 existe	 aussi	 des	
services	spécifiques	qui	apportent	des	solutions	
complémentaires	aux	voyageurs.
«	Bus	 à	 la	 Carte	»	 est	 un	 service	 de	 transport	
collectif	 sur	 réservation	 ;	 il	permet	de	se	 rendre	
vers	 les	zones	non	desservies	par	 les	 lignes	ur-
baines	 régulières	 ou	 sur	 les	 points	 du	 réseau	
en-dehors	des	heures	de	 fonctionnement.	«	Bus	
O’Train	»	 est	 un	 service	 dédié	 aux	 usagers	 des	
lignes	 SNCF	 (correspondances	 garanties).	 Quant	
à	 «	Mobi’bus	»,	 il	 est	 destiné	 aux	 personnes	 à	
mobilité	réduite,	avec	un	service	de	transport	en	
porte-à-porte.	«	Ce	réseau	et	ces	services	témoi-

gnent	de	notre	volonté	de	couvrir	toutes	les	zones	
géographiques,	même	les	communes	isolées,	et	
de	répondre	à	tous	les	publics,	souligne	Claude	
Bérenguer.	Cependant,	nous	constatons	que	cer-
tains	trajets	ou	certains	horaires	sont	inadaptés,	
avec	des	bus	qui	roulent	à	vide	ce	qui	n’est	pas	
souhaitable.	 C’est	 pourquoi	 nous	 allons	 cette	
année	travailler	sur	une	refonte	du	réseau	pour	
l’optimiser	sans	pour	autant	baisser	le	niveau	de	
service	public.	»	

DEMaiN ET après-DEMaiN

Les	 élus	 et	 les	 responsables	 du	 service	 trans-
ports	 planchent	 aussi	 sur	 des	 projets	 à	 plus	
large	échelle.	Le	Plan	de	Déplacements	urbains,	
ou	 PDu,	 a	 été	 soumis	 à	 enquête	 publique	 au	
début	de	l’été.	Le	commissaire	enquêteur	ayant	
rendu	 un	 avis	 favorable,	 le	 projet	 doit	 mainte-
nant	 faire	 l’objet	 d’une	 approbation	 définitive	
par	l’assemblée	délibérante	de	la	CAPI.	
Sans	attendre	la	validation	définitive	du	PDu,	les	
élus	 ont	 souhaité	 dès	 2010	 amorcer	 des	 pro-
jets	 structurants	 pour	 le	 territoire	 en	 matière	 de	
mobilité.	 un	 des	 projets	 concerne	 ce	 que	 l’on	
appelle	«	les	modes	doux	»	 (modes	de	 transport	
moins	polluants).	«	L’idée	à	terme	est	de	créer	un	
réseau	à	l’échelle	du	territoire	afin	de	faciliter	les	
déplacements	doux	qu’ils	soient	professionnels,	
scolaires,	de	loisirs	ou	touristiques,	expose	Céline	
Asciac.	L’étude	qui	vient	d’être	 lancée	permettra	
également	 de	 définir	 les	 besoins	 en	 termes	 de	
services	associés,	comme	le	stationnement	sécu-
risé	des	vélos,	la	location	ou	encore	l’entretien.	»	
Encourager	 le	 co-voiturage	 est	 également	 une	
ambition	forte	de	nos	élus.	Les	premières	actions	
ont	 porté	 sur	 une	 plate-forme	 internet	 et	 l’amé-
nagement	 d’un	 parking	 à	 Saint-Quentin-Fallavier	
(zone	 d’activités	 de	 Chesnes).	 Aujourd’hui,	 en	

ToUT SAvoIR SUR www.rUBaNTraNsporT.coM 

Les fonctionnalités (www.rubantransport.com) sont nombreuses :
• consultation des horaires plus détaillée, y compris à son propre arrêt,
• inscription gratuite au Flash Info Ruban pour être informé en direct 

de toute l’actualité de vos ou votre ligne(s) (modifications d’horaires, 
déviations, etc),

• formulaire de réservation des services de transport à la demande 
mais aussi formulaire d’annulation,

• et bien sûr toutes les informations utiles et l’actualité du réseau.

Le	réseau	Ruban	
propose,		
sur	les	21	communes		
de	la	CAPI	:
9	lignes	régulières
14	lignes	à	vocation	
scolaire
3	services	sur	
réservation

 Parkings-relais, bus à la carte, des services utiles
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concertation	avec	les	communes,	des	aménage-
ments	sont	étudiés	pour	multiplier	les	sites	de	ren-
dez-vous	ou	parkings	de	co-voiturage.	Le	maillage	
se	met	progressivement	en	place,	afin	que	chacun	
puisse	trouver	dans	le	co-voiturage	une	alternative	
efficace.
Il	s’agit	enfin	de	contribuer	à	la	politique	trans-
ports	 à	 l’échelle	 de	 l’aire	 métropolitaine	 lyon-
naise,	pour	accompagner	et	faciliter	 les	dépla-
cements	 sur	 ce	 territoire	 élargi.	 Ces	 réflexions	
dépassent	le	simple	cadre	de	la	CAPI,	pour	ar-
ticuler	 les	différents	 réseaux	de	 transport	entre	
eux	et	fournir	des	alternatives	à	la	voiture.	

1 eURo SUR ToUT le RéSeAU

La 4e Journée du transport public s’est déroulée le 15 sep-
tembre dernier dans toute la France, en ouverture de la 
Semaine de la Mobilité et de la Sécurité Routière. Sur le 
réseau Ruban, les voyageurs ont pu circuler toute la jour-
née pour un tarif unique de 1 euro. Cette offre promotion-
nelle visait à faire découvrir le réseau aux voyageurs non-
abonnés ou occasionnels… et à rappeler à tout le monde 
les avantages pratiques, économiques et écologiques des 
transports en commun.
Pour pimenter les trajets, des troupes de comédiens 
se sont produites dans les bus  ; faux contrôleurs, faux 
stewards, ils ont enchanté les voyageurs. Telle cette sep-
tuagénaire qui est allée jusqu’au bout de la ligne pour ne 
pas manquer la fin du spectacle !

GAGnez à êTRe MIeUx InFoRMé 

Mercredi 15 septembre, Ruban a également lancé un jeu-
concours pour inciter les voyageurs à s’inscrire au Flash 
Info Ruban sur le site www.rubantransport.com et être 
ainsi mieux informé en cas de perturbation sur la réseau 
(travaux, déviation etc.). À la clé, 3 sacs éco-design et éco-
responsables étaient à gagner. Des stands Ruban étaient 
installés à Villefontaine et Bourgoin-Jallieu, tandis que 6 
hôtesses allaient à la rencontre des voyageurs à bord des 
bus pour distribuer les bulletins de participation au jeu-
concours et offrir des boîtes à bonbons Ruban.

PoInTS D’ACCUeIl DU PUblIC

• point info ruban de Bourgoin-Jallieu
Arrêt : « Pont Saint-Michel » - Tél. 04 74 28 04 99 

• point info ruban de l’isle d’abeau
Arrêt : « Hôtel de ville » des lignes A b F - Tél. 04 74 18 20 38 

• centre d’accueil Transport de Villefontaine 
Arrêt : « Saint-bonnet Centre » - Tél. 04 74 96 48 07 
Il a été totalement réaménagé pour renforcer le confort des usagers.

Plus	de	10	000	voyages	
par	jour

2,1	millions		
de	kilomètres	par	an

56	véhicules		
dont	4	nouveaux	

Moyenne	d’âge		
des	bus	:	6	ans

Plus	d’une	centaine		
de	conducteurs		
et	conductrices
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la préservation de la ressource en eau sur 
notre territoire est une des nombreuses priori-
tés de la CAPI, en compatibilité avec les orien-
tations du SAGe (schéma d’aménagement et de 
gestion des eaux) de la bourbre. « Une gestion 
durable du territoire se doit donc de prendre 
des dispositions en matière de prévention et de 
traitement des pollutions des eaux », remarque 
Alain berger, vice-président de la CAPI. Ainsi, 
la maîtrise qualitative des rejets d’eau dans les 
rivières repose aussi sur la mise aux normes 
des stations d’épuration ; c’est une priorité de la 
CAPI, contribuant à atteindre les objectifs fixés 
par l’europe à l’horizon 2020 sur le bon état en-
vironnemental des rivières.

rÉpoNDrE aUX ENJEUX

le réseau de collecte concerné totalise un li-
néaire de plus de 241 km et dessert 10 com-
munes de l’est de la CAPI. Mise en service en 
1977, la station d’épuration de bourgoin-Jallieu, 
de type biologique, a une capacité nominale de 
70 000 eH (équivalent habitant). Sa caractéris-

tique est de traiter à la fois des eaux domes-
tiques et celles issues des activités industrielles 
du bassin d’activité.
Cependant, elle rencontre depuis plusieurs 
années des problèmes de fonctionnement liés 
à des surcharges polluantes et hydrauliques, 
avec des charges supérieures à 100 000 eH à 
traiter. Cette situation tend à s’aggraver avec le 
développement de la population résidente et 
de l’activité économique. « Ces constats, aux-
quels s’ajoutent la nécessité de reconquête de 
la qualité du milieu récepteur (la bourbre) ainsi 
que l’obligation du respect de la règlementation 
actuelle, nécessitaient un projet d’envergure de 
rénovation de cette station d’épuration », pré-
cise Alexandre Manzanilla, responsable de ser-
vice, qui suit de façon très étroite l’avancement 
de ce dossier. 

lEs chiffrEs DU proJET

Des études préliminaires importantes ont ainsi 
permis de déboucher sur un programme de 
restructuration complète, qui portera sa capacité 

Pour	une	agglo		
durable

les communes 
concernées
Bourgoin-Jallieu,		
Saint-Savin,		
Ruy-Montceau,		
Serezin-de-la-Tour,	
Nivolas-Vermelle,		
Saint-Agnin	sur	Bion,	
Meyrié	(en	partie),		
Les	Eparres,		
Maubec,		
Domarin,		
Saint-Alban	de	Roche	
(en	partie).	

les travaux sont visibles depuis l’autoroute A43 
ainsi que le long de la RD 522 et peut-être  
les avez-vous remarqués ; la station d’épuration 
de bourgoin-Jallieu, qui traite les eaux usées  
de 10 communes de la CAPI, s’agrandit  
et se rénove.
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à 120 000 eH. Cela représente un volume d’eau 
traitée de 29 920 m3/j en semaine de pointe.
Quant au coût prévisionnel de l’opération, il 
s’élève à 43 millions d’euros (cf ci-contre). « Il est 
de notre responsabilité d’engager les investis-
sements nécessaires pour doter notre territoire 
des moyens d’accueillir les futurs habitants et 
les nouvelles activités économiques », relève Mi-
chel bacconnier, vice-président de la CAPI. 

le chantier, qui a démarré en janvier 2010, se 
poursuivra jusqu’à fin 2012. Une première phase 
sera achevée l’été prochain avec la mise en ser-
vice du nouveau bâtiment d’exploitation et d’une 
nouvelle filière de traitement des eaux (appelée 
« file » dans le jargon technique). la seconde file, 
opérationnelle d’ici fin 2012, marquera la fin des 
travaux. est-il besoin de le préciser, la station conti-
nue de tourner durant toute la phase de travaux. 

Montant	global	de	
l’opération	:	43	ME

CAPI	:	32,7	ME

Agence	de	l’eau	Rhône	
Méditerranée	Corse	:	

10	ME

Conseil	Général	de	
l’Isère	:	230	000	E

DeS eAUx USéeS à l’eAU éPURée

Dans une station d’épuration, l’eau usée subit une série de traitements.

eaux 
usées

eau 
épurée

DéGRIlleUR
bois, papier, 
plastiques,...

DéSAbleUR
sables

DéHUIleUR
huiles, corps gras

DéCAnTeUR
boues

TRAITeMenT 
bIoloGIQUe

 la station continue de tourner pendant les travaux.
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Notre	 territoire	 dispose	 aujourd’hui	 d’un	 réseau	
de	 42	 kilomètres	 de	 fibres	 optiques.	 La	 CAPI	
a	 commencé	 à	 le	 commercialiser	 auprès	 des	
opérateurs	en	 télécommunications	à	 travers	un	
«	catalogue	 de	 services	»	 qui	 détaille	 les	 offres	
proposées	 et	 un	 contrat	 d’entretien	 dévolu	 à	 la	
société	TuTOR.	«	Ce	sont	les	opérateurs	qui	louent	
une	part	du	réseau	CAPI	et	qui	ensuite	les	utilisent	
pour	vendre	des	services	à	leurs	clients	(données,	
vidéo,	 téléphonie	en	haut,	voire	très	haut-débit),	
explique	Richard	Ballefin,	chargé	d’opérations	au	
service	superstructures	de	la	CAPI.	La	CAPI	n’est	
pas	un	opérateur	de	télécommunication.	Elle	est	
propriétaire	des	réseaux	et	ceux-ci	sont	ensuite	
loués	pour	être	exploités.	»	

lEs prEMièrEs sTrUcTUrEs raccorDÉEs

En	toute	logique,	la	CAPI	a	raccordé	en	priorité	
ses	propres	bâtiments.	Cette	opération	permet	
une	meilleure	circulation	des	informations	entre	
les	équipements	de	la	CAPI,	dont	 les	habitants	
bénéficient	comme	dans	les	médiathèques	par	
exemple.	
Aujourd’hui,	le	réseau	est	surtout	utilisé	pour	rac-
corder	les	entreprises	et	 les	grandes	structures	
du	territoire,	comme	la	Chambre	de	Commerce	
et	d’Industrie	Nord-Isère	ou	encore	 les	Grands	
Ateliers.	«	Disposer	d’un	réseau	de	télécommu-
nications	performant	 fait	partie	des	demandes	
des	entreprises	pour	s’installer	sur	un	territoire,	
relève	 Nicolas	 Sielanczyk,	 Vice-président	 de	 la	
CAPI.	Cela	participe	à	l’attractivité	du	Nord-Isère	
et	contribue	donc	à	la	vitalité	économique	et,	in	
fine,	à	la	création	d’emplois.»	
une	prochaine	étape	concernera	l’amélioration	
du	débit	pour	 les	habitants.	Pour	cela,	 la	CAPI	
travaille	avec	le	Conseil	Général	de	l’Isère,	lequel	
étudie	l’opportunité	de	réaliser	un	réseau	haut-
débit/très	haut	débit	à	l’échelle	du	département.	
«	L’intérêt	de	ces	Réseau	d’Initiative	Publique	(RIP)	
tel	qu’on	a	pu	en	déployer	dans	de	nombreux	
départements	 en	 France,	 c’est	 le	 système	 de	
péréquation.	En	ayant	de	gros	clients	raccordés	
(les	 entreprises	 et	 les	 zones	 dites	 rentables)	 et	
donc	 des	 rentrées	 financières,	 nous	 pouvons	
équiper	des	zones	moins	rentables,	comme	des	
bourgs	excentrés	»,	poursuit	Nicolas	Sielanczyk.	
La	 volonté	 de	 l’agglo	 est	 donc	 d’anticiper	 par	
rapport	à	ce	 futur	 réseau	départemental	 (Isère	
numérique)	 et	 d’être	 prêts	 pour	 le	 haut	 débit	
pour	tous.

42	km	de	fibres	optiques
Un nouveau verbe vient d’apparaître  
dans la langue française : être « fibré ».  
on le découvre dans les échanges  
entre passionnés de télécommunications,  
mais il devient aussi une réalité  
pour déployer le haut débit.

C’eST QUoI Une FIbRe oPTIQUe ?

Une fibre optique est un fil en verre ou en plastique très fin qui a la pro-
priété de conduire la lumière et sert dans les transmissions de données. 
elle offre un débit d’informations nettement supérieur à celui des câbles 
coaxiaux et un réseau « large bande » où peuvent transiter la télévision, le 
téléphone, la visioconférence ou les données informatiques. Pour l’accès 
Internet, les débits annoncés aujourd’hui sont de l’ordre de 100 Mbits mais 
sont amenés à évoluer.
outre les débits très rapides, un des avantages de la fibre optique est de ne 
pas être influencée par la longueur de la ligne entre l’abonné et le noeud de 
raccordement ; contrairement au cuivre des technologies actuelles qui subit 
une atténuation, le signal de la fibre ne décline pas avec la distance.

 Travaux physiques pour connexions numériques
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69	 communes	 composent	 aujourd’hui	 ce	 ser-
vice	public,	qui	concerne	environ	187	000	habi-
tants	 dont	 ceux	 de	 l’agglo.	 La	 production	 d’or-
dures	ménagères	est	passée	de	près	de	307	kg	
par	 habitant	 en	 2007	 à	 294	 kg	 en	 2009.	 une	
réduction	 qui	 s’explique	 par	 la	 mise	 en	 place	
de	solutions	pour	augmenter	 la	collecte	sélec-
tive	(containers,	déchèteries,…).	Sans	oublier	un	
principe	évident	:	le	meilleur	déchet	est	celui	que	
l’on	ne	produit	pas	!	

EN acTioNs 

21	 camions	 sillonnent	 les	 69	 communes	 pour	
la	 collecte	 des	 ordures	 ménagères,	 qui	 sont	
ensuite	 traitées	 à	 l’usine	 d’incinération	 de	
Bourgoin-Jallieu.	 Pour	 les	 matières	 recyclées,	
3	camions-grues	collectent	les	350	points	d’ap-
port	volontaire	(les	containers	verre	/	emballages	
ménagers	 /	papiers-journaux).	un	système	de	
«	porte-à-porte	»	a	été	mis	en	place	dans	4	com-
munes	 :	 les	 sacs	 jaunes	 (Bourgoin-Jallieu)	 ou	
les	 bacs	 jaunes	 (Villefontaine,	 Saint-Quentin-
Fallavier	 et	 L’Isle	 d’Abeau),	 pour	 les	 bouteilles	
et	 flacons	 en	 plastique,	 briques	 alimentaires,	
boîtes	de	conserve,	etc.	Le	SMND	a	aussi	mis	en	
œuvre	un	plan	Bio-déchets,	qui	vise	une	réduc-
tion	des	déchets	à	la	source,	grâce	à	la	diffusion	
de	composteurs	individuels	chez	les	particuliers.
Le	 Syndicat	 Mixte	 Nord	 Dauphiné	 gère	 éga-
lement	 les	 déchèteries	 de	 Bourgoin-Jallieu,	
de	 Villefontaine,	 de	 Nivolas-Vermelle,	 de	 L’Isle	
d’Abeau,	 de	 Saint-Quentin-Fallavier	 et	 de	 Ruy-
Montceau.	Des	projets	de	rénovation	de	déchè-
teries	sont	en	cours,	pour	les	redimensionner	et	
améliorer	les	conditions	d’accueil.	

sENsiBilisEr ToUs lEs pUBlics

«	Dans	cette	mission	de	service	public,	notre	rôle	
est	aussi	d’informer	et	de	sensibiliser	pour	amé-
liorer	la	collecte	et	le	tri	»,	explique	Florence	Seux,	
responsable	de	la	communication	du	SMND.	De	
nombreuses	actions	sont	orchestrées	au	cours	
de	l’année	:	interventions	en	milieu	scolaire	pour	
sensibiliser	 les	enfants	 (90	classes	de	 la	CAPI),	
information	des	 foyers	sur	 le	porte-à-porte	par	
des	ambassadeurs	du	tri,	modification	des	jours	
de	 collecte	 sur	 certaines	 communes,	 actions	
auprès	des	associations,	sensibilisation	auprès	
des	publics-relais	comme	le	personnel	CAPI	des	
piscines,	des	médiathèques…	ainsi	que	des	ac-
tions	de	communication	auprès	du	grand	public	
(guide	du	tri,	mémo	tri,	calendriers,	etc).	

Les	déchets,		
c’est	notre	affaire	
Présent dans le quotidien des nord-Isérois 
(presque tous !) mais peu connu sous sa 
dénomination, le SMnD ou Syndicat Mixte nord 
Dauphiné organise la collecte et le traitement  
des déchets ménagers. 

chiffres-clés :
187	000	habitants

50	camions
18	déchèteries

350	points	d’apport	
volontaire

150	agents

par habitant en 2009 :
294	kg	d’ordures	

ménagères	
44	kg	de	collecte	

sélective	
301	kg	déposés	en	

déchèterie	

le veRRe, PeUT MIeUx FAIRe !

le verre est récupéré à travers les containers disposés dans les com-
munes. Une fois stocké à Heyrieux, vers les locaux du SMnD, le verre 
est envoyé en Ardèche pour y être traité. Recyclable à l’infini, le verre a 
tout intérêt à être récupéré à part. Un réflexe qu’ont adopté la plupart 
des particuliers, mais qu’il convient de soutenir ; 4 bouteilles sur 10 sont 
encore jetées avec les déchets courants. Avec un point de collecte tous les 
400 mètres, dans les villes, il faut faire l’effort du détour par le container…

SMnD
38450 Heyrieux 
Tél : 04 78 40 03 30
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VisiTEZ !*
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* Dans le cadre des Journées du patrimoine (18 et 19 septembre 2010),  
visites sur notre territoire



Structures	itinérantes	
=	proximité

Micro-crèches, bébés-bus, 
les offres d’accueil collectives 
itinérantes et innovantes vont 
permettre de proposer une 
réponse de proximité.

Accueillir	 les	 jeunes	enfants	des	21	communes	
dans	 les	meilleures	conditions,	 tel	est	 le	 credo	
qui	guide	la	politique	suivie	par	les	élus	et	le	ser-
vice	Petite	enfance	de	la	CAPI.	«	Nous	travaillons	
pour	proposer	une	offre	d’accueil	harmonieuse-
ment	 répartie	 sur	 le	 territoire	»,	 souligne	 Rose-
Hélène	Fontaine,	Vice-présidente	de	la	CAPI.	Or	
force	 est	 de	 constater	 que	 les	 structures	 d’ac-
cueil	 se	 concentrent	 sur	 les	 communes	 impor-
tantes.	C’est	tout	à	fait	 logique	puisque	ce	sont	
les	bassins	de	population	 importants.	Mais	 les	
élus	de	la	CAPI	ont	souhaité	aller	plus	loin	;	dès	
2009,	ils	ont	lancé	un	diagnostic	partagé	sur	les	
modes	d’accueil	petite	enfance,	afin	d’offrir	des	
services	équitables	sur	l’ensemble	du	territoire.

NoUVEllEs sTrUcTUrEs D’accUEil 

Les	 micro-crèches	 fournissent	 une	 première	
réponse	 concrète.	 Celles	 de	 Saint-Quentin-
Fallavier	et	de	La	Verpilliere	(les	toutes	premières	
du	 département	!),	 inaugurées	 à	 l’automne	
2009,	ont	fait	la	preuve	de	leur	efficacité.	À	mi-
chemin	entre	le	mode	de	garde	individuel	et	col-
lectif,	la	micro-crèche	accueille	un	petit	nombre	
d’enfants,	encadrés	par	des	professionnels.	 La	

 Mini-crèche, maxi-plaisir
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commission	Petite	enfance	de	la	CAPI	a	retenu	
le	projet	de	création	 future	de	micro-crèches	à	
Ruy	et	Saint-Savin.	
Autre	 solution	 innovante	 d’accueil	 collectif	 :	 le	
bébé-bus.	 Il	 s’agit	 d’une	 halte-garderie	 itiné-
rante	 pour	 les	 communes	 dépourvues	 d’équi-
pements.	Le	bus	sillonnera	le	territoire	et	visitera	
différentes	 communes,	 selon	 un	 planning	 éta-
bli,	leur	apportant	de	manière	ponctuelle	tout	le	
matériel	destiné	à	l’accueil	des	jeunes	enfants	;	
reste	aux	communes	à	mettre	à	disposition	une	
salle	d’accueil.	
Il	faut	noter	que	les	équipements	et	les	structures	
sont	discutés	avec	chaque	commune	et	que	ces	
actions	nouvelles	dépendent	aussi	des	contrats	
enfance	 jeunesse	 négociés	 avec	 les	 CAF	 de	
Vienne	et	de	Grenoble.	«	La	CAPI	impulse	un	pro-
gramme	d’actions	et	traite	ensuite	avec	les	parte-
naires	 concernés,	 commente	Rose-Helène	 Fon-
taine.	Nous	avons	en	tout	cas	la	volonté	de	livrer	
des	réponses	souples	aux	besoins	des	habitants,	
sans	investissements	trop	lourds	pour	la	CAPI.	»

DEs aNTENNEs localEs poUr lEs raM

Toujours	dans	 le	but	de	 renforcer	 la	qualité	de	
l’accueil	des	enfants,	 la	CAPI	a	également	 tra-
vaillé	 sur	 l’offre	 de	 Relais	 assistantes	 mater-
nelles	(6	RAM	actuellement).	Rappelons	que	ces	
structures	sont	des	lieux	d’information	et	de	ren-
contre	au	service	des	parents	et	des	assistantes	
maternelles.	Ils	permettent	ainsi	de	rompre	l’iso-
lement	des	nounous	et	de	mieux	renseigner	les	
jeunes	parents.	 Il	est	envisagé	 la	création	d’un	
RAM	dans	le	secteur	nord	de	Bourgoin-Jallieu	/	
Saint-Savin,	 avec	 un	 poste	 à	 plein	 temps	 pour	
une	centaine	d’assistantes	maternelles,	à	 l’ho-
rizon	du	printemps	2011.	 La	création	d’un	RAM	
itinérant	sur	les	communes	restantes	est	aussi	à	
l’étude.	L’animatrice	organisera	des	 temps	col-
lectifs	dans	les	communes	qui	mettront	à	dispo-
sition	un	lieu	d’accueil.

 l’offre d’accueil

Retrouvez l’offre  
Petite enfance sur :
www.capi-agglo
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Plus	ouvertes	
et	plus	ludiques
la nouvelle saison des 
piscines de l’agglo s’ouvre : 
changements et nouveautés.

La	saison	estivale	s’est	achevée	sur	une	bonne	
note,	 avec	 néanmoins	 une	 fréquentation	 miti-
gée	des	4	piscines	gérées	par	la	CAPI	:	après	un	
excellent	mois	de	 juillet,	août	a	été	maussade.	
En	 cause	 :	 la	 météo	 bien	 sûr.	 «	Nous	 sommes	
toutefois	 satisfaits	 du	 succès	 rencontré	 par	 les	
animations	 et	 notamment	 la	 nouveauté	 de	
cette	année,	la	nocturne	du	6	juillet	à	la	piscine	
Saint-Bonnet	de	Villefontaine,	commente	Xavier	
Debrenne,	 responsable	 du	 service	 Piscines	 de	
la	CAPI.	Près	de	300	personnes	sont	venues	se	
détendre	et	écouter	de	 la	musique,	 la	soirée	a	
été	formidable.	»	une	expérience	qui	sera	sans	
doute	renouvelée.

lE priX JUsTE 

En	attendant,	c’est	 la	 rentrée,	et	 la	saison	sco-
laire	et	sportive	redémarre.	Les	mesures	en	vi-
gueur	pour	cette	saison	ont	été	délibérées	et	ac-
tées	lors	du	Conseil	communautaire	de	la	CAPI	
du	28	juin	dernier.	Quoi	de	neuf	?	Pour	le	grand	
public,	 les	 tarifs	 seront	 simplifiés	 à	 la	 piscine	
Fontbonnière	 de	 L’Isle	 d’Abeau	 (disparition	 de	
la	distinction	été/hiver)	et	majorés	de	quelques	
pourcents	:	par	exemple,	l’entrée	simple	adulte	
passera	 de	 3,10	 à	 3,20	 euros	 à	 compter	 du	
1er	 janvier	2011.	 L’augmentation	 reste	modérée,	
notamment	 sur	 les	 abonnements	 pour	 l’en-
semble	des	6	piscines	de	la	CAPI.
«	En	fait,	la	révision	des	prix	concerne	surtout	les	
tarifs	consentis	aux	associations	sportives	et	aux	
groupes	scolaires,	explique	Michel	Guerin,	Vice-
président	 de	 la	 CAPI.	 Nous	 avons	 travaillé	 sur	

Fréquentation	estivale	
(juillet-août)	:
Saint-Bonnet	:	
17	000	entrées
Gallois	:	5	500	entrées
Fontbonnière	:	
21	500	entrées
Rajon	:	22	700	entrées

85	euros,	c’est	le	prix	
d’un	abonnement	
trimestriel	avec	accès	
illimité

 Un soleil généreux au mois de juillet
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eT De SIx !

Pistache et chocolat, le ton est donné à la piscine bellevue de Saint-Quentin-
Fallavier, qui a fait peau neuve. elle doit rouvrir ses portes début novembre. 
Modernisée, mise aux normes, elle bénéficie de nombreuses améliorations 
qualitatives, comme un carrelage de classe 4 (anti-dérapant), des espaces 
revus (alvéoles de déshabillage), une billetterie informatisée, espaces plage 
intérieure élargie, etc. 
la programmation, qui avait été déplacée à Fontbonnière, va revenir à 
bellevue à l’exception des bébés nageurs ; ceux-ci pourront continuer de 
bénéficier de la qualité de l’eau de la première (traitée sans chlore). Quant 
aux autres nageurs, ils seront heureux de retrouver le bassin de bellevue à 
Saint-Quentin-Fallavier.

une	requalification	des	tarifs	pour	tenir	compte	
du	 coût	 de	 revient	 des	 lignes	 d’eau,	 dans	 un	
contexte	de	rationalisation	des	dépenses.	»	Dans	
les	 faits,	 les	 tarifs	 appliqués	 pour	 les	 groupes	
scolaires	du	cycle	 III	 sont	 revalorisés	 (48	euros	
par	classe	et	par	séance).	En	revanche,	pour	le	
cycle	II,	bénéficiant	de	cours	obligatoires,	les	ta-
rifs	restent	inchangés	(16,03	euros	par	classe	et	
par	 séance).	 «	La	 volonté	 politique	 de	 favoriser	
l’accès	 à	 l’apprentissage	 de	 la	 natation	 reste	
une	priorité	»,	souligne	Michel	Guerin.	

NoUVEllEs acTiViTÉs

En	 parallèle,	 une	 réflexion	 a	 été	 engagée	 par	
la	 commission	 Sports	 pour	 développer	 l’offre	
aquatique	auprès	du	public.	«	L’idée,	c’est	qu’il	y	
ait	au	minimum	une	des	6	piscines	qui	soit	libé-
rée	et	ouverte	au	public	chaque	après-midi,	en	
toutes	 saisons,	 précise	 Alain	 Jurado,	 Directeur	
général	 adjoint.	 C’est	 donc	 un	 enrichissement	
du	planning	consacré	aux	ouvertures	publiques	
et	 il	 répond	à	une	demande	des	usagers.	»	De	
surcroît,	 l’offre	d’animations	peut	être	étendue,	
en	organisant	de	nouvelles	activités.	C’est	aussi	
l’originalité	qui	est	proposée	cette	saison,	avec	
des	 pratiques	 innovantes	 telles	 que	 le	 step,	 le	
vélo	 aquatique	 ou	 encore	 la	 mono-palme…	
L’objectif	est	en	effet	de	proposer	une	plus	large	
gamme	 d’activités	 aquatiques	 pour	 attirer	 de	
nouveaux	pratiquants.	On	ne	viendra	plus	à	la	
piscine	uniquement	pour	suivre	sa	 ligne	d’eau	
dans	une	brasse	académique	!	  Il est important d’apprendre à nager.
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Des	avancées
en	matière	de	logement

BâTiMENTs DUraBlEs

Le	 parc	 social	 existant	 du	 territoire	 CAPI	 vieillit.	
Or	 le	 maintien	 d’un	 bon	 niveau	 de	 confort	 est	
nécessaire	afin	que	ce	parc	reste	attractif	et	qu’il	
puisse	donner	satisfaction	aux	locataires.	Raison	
pour	 laquelle	 les	 élus	 de	 la	 CAPI	 ont	 souhaité	
intervenir	sur	ce	volet.	Dans	le	cadre	du	PLH,	la	
CAPI	accompagne	cette	année	deux	opérations	
exemplaires	 de	 réhabilitation,	 qui	 auront	 des	
conséquences	directes	:	la	consommation	éner-
gétique	des	bâtiments	sera	en	effet	divisée	par	
4	 et	 les	 locataires	 paieront	 moins	 de	 charges.	
une	 économie	 directe	 pour	 les	 habitants,	 des	
bâtiments	durables	pour	notre	territoire.

DEVENir propriÉTairE

un	autre	enjeu	du	PLH	est	de	permettre	aux	habi-
tants	de	notre	territoire	de	devenir	propriétaire	de	
leur	logement.	Le	Pass	foncier	est	un	dispositif	qui	
permet	à	des	ménages	à	revenus	modestes	d’ac-
céder	à	un	parcours	résidentiel	et	sécurisé.	«	C’est	
une	aide	financière	directe,	versée	le	jour	de	la	si-
gnature	de	l’acte	de	vente	chez	le	notaire	»,	précise	
Bernadette	Palkus,	Vice-présidente	de	 la	CAPI.	Le	
nombre	de	Pass	Foncier	délivrés	en	2009	et	2010	
s’élève	à	79.	Mais,	compte-tenu	de	son	succès	avec	
un	nombre	important	produit	en	Isère,	ce	dispositif	
est	suspendu	depuis	le	mois	d’août	2010	et	ne	sera	
pas	renouvelé	en	2011.	«	Cet	arrêt	risque	de	mettre	
en	difficulté	certains	programmes,	 remarque	Au-
drey	Bernardin,	Responsable	du	service	habitat.	Or	
ce	dispositif	a	permis	de	montrer	que	 l’accession	
sociale	était	un	maillon	de	la	chaîne	du	logement	
à	 développer	 sur	 le	 territoire	 et	 que	 les	 besoins	
existaient.	»	Affaire	à	suivre,	donc,	sur	les	nouvelles	
mesures	d’accession	à	la	propriété	présentées	ré-
cemment	par	les	pouvoirs	publics.

Après un semestre d’existence, 
retour sur les premières actions 
du Programme local  
de l’Habitat.

La	 CAPI	 a	 mis	 en	 place	 son	 Programme	 Local	
de	l’Habitat	(PLH)	pour	piloter	le	développement	
de	 logements	 à	 l’échelle	 de	 l’agglo,	 en	 étroite	
collaboration	avec	les	21	communes.	Celui-ci	se	
décline	en	11	actions	à	mettre	en	oeuvre	sur	les	
6	 années	 du	 Programme	 (2010-2015).	 un	 pre-
mier	bilan	vient	d’être	réalisé.

logEMENT social

La	CAPI	a	un	taux	actuel	de	logements	social	de	
36	 %	 mais	 connaît	 de	 fortes	 disparités	 territo-
riales.	Le	PLH	vise	à	rééquilibrer	cette	situation.	
Pour	2010,	la	CAPI	soutient	la	production	de	189	
logements	sociaux,	un	chiffre	inférieur	aux	pré-
visions	 (212)	en	raison	de	 la	crise	économique.	
Mais	 les	 efforts	 restent	 maintenus	 en	 vertu	 du	
principe	de	mixité	sociale	édicté	par	la	loi	SRu.	
«	Les	 besoins	 de	 logements	 à	 des	 prix	 abor-
dables	 sont	 de	 plus	 en	 plus	 importants,	 sou-
ligne	 Michel	 Rival,	 Vice-président	 de	 la	 CAPI.	
Toutes	 les	communes,	à	des	degrés	divers,	se	
sont	engagées	à	construire	des	 logements	so-
ciaux,	afin	de	répondre	aux	besoins	des	jeunes,	
en	particulier,	qui	ne	peuvent	pas	accéder	à	la	
propriété,	 ni	 trouver	 des	 logements	 à	 des	 prix	
abordables	dans	le	secteur	privé.»
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vocation générale :  
par le biais de son Programme 
local de l’Habitat, répondre  
aux besoins en logements  
qui s’expriment sur le territoire 
et permettre à tous  
de se loger décemment. 

Il	 a	 pour	 objectif	 d’apporter	 des	 solutions	
concrètes	 auprès	 des	 communes	 et	 des	 habi-
tants	 :	 soutenir	 la	 production	 de	 logements	 à	
prix	 maîtrisés	 pour	 permettre	 aux	 personnes	
les	 plus	 modestes	 d’accéder	 à	 un	 logement,	
favoriser	 localement	 le	 parcours	 résidentiel	
pour	maintenir	les	habitants	sur	notre	territoire,	
rénover	 le	 parc	 social	 existant,	 accompagner	
les	deux	projets	de	renouvellement	urbain	des	
quartiers	 de	 Saint-Bonnet	 à	 Villefontaine	 et	 de	
Champ-Fleuri	à	Bourgoin-Jallieu.

l’orgaNisaTioN

•	 Audrey	Bernardin,	chef	du	service	Habitat
•	 Mathilde	Metzger,	chargée	de	mission	Habitat
•	 Sophie	Fournier,	chargée	des	opérations	ANRu
•	 Nadine	Blanchard,	assistante	administrative

lEs aXEs DE TraVail 

•	 Animer	le	Programme	Local	de	l’Habitat	pour	
répondre	aux	besoins	de	logements	sur	l’en-
semble	 du	 territoire	 (mixité	 et	 diversité	 de	
l’offre)	et	mettre	en	œuvre	les	actions	corres-
pondantes.

•	 Porter	une	attention	particulière	aux	besoins	
de	certaines	populations	:	les	étudiants,	per-
sonnes	 âgées	 et	/	ou	 handicapées,	 les	 per-
sonnes	 sortantes	 de	 structures	 d’héberge-
ment	social,	les	gens	du	voyage.

•	 Mettre	en	place	un	observatoire	de	 l’habitat	
avec	 la	 contribution	 des	 différents	 acteurs	
(promoteurs,	bailleurs	sociaux,	Adil…).

•	 Mettre	en	place	une	politique	foncière	d’ag-
glomération.	

•	 Animer	 le	 Comité	 Local	 de	 l’habitat	 dont	 la	
commission	 sociale	 intercommunale	 :	 exa-
miner	 les	 demandes	 des	 ménages	 les	 plus	
prioritaires,	 et	 effectuer	 des	 propositions	 de	
pré-attribution.

•	 Assurer	 la	revalorisation	et	 la	restructuration	
des	deux	quartiers	ANRu*	afin	d’améliorer	le	
cadre	et	les	conditions	de	vie	des	habitants.

*	Agence	nationale	pour	la	rénovation	urbaine
 bernadette Palkus  Michel Rival

Le	service	Habitat	

2 vICe-PRéSIDenTS
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Ça	bouge
aux	Abattoirs

7e saisoN

Pour	 sa	 7e	 saison	 dans	 les	 murs,	 le	 premier	 tri-
mestre	 débute	 par	 une	 programmation	 autom-
nale	éclectique.	Point	d’orgue	de	ce	premier	volet	
de	la	saison	2010-2011	:	MAGMA	et	leur	«	musique	
des	forces	de	l’univers	»,	le	5	novembre,	mais	aussi	
le	Télérama	Dub	Festival	/	After	Before	5.5,	qui	du-
rera	jusqu’au	bout	de	la	nuit.	Et	le	public	sera	heu-
reux	de	profiter	des	nouvelles	possibilités	du	bar,	
qui	propose	depuis	la	rentrée	des	boissons	alcoo-
lisées	:	bière	et	champagne.	«	C’est	la	nouveauté	
de	la	rentrée,	nous	l’avons	longtemps	repoussée,	
en	estimant	que	le	public	doit	venir	avant	tout	pour	
écouter	de	la	musique	!,	commente	Robert	Dorey,	
Président	de	la	régie	Smac	les	Abattoirs.	Mais	il	est	
vrai	que	la	vente	de	boissons	alcoolisées	au	bar	
répond	 à	 une	 demande.	 Nous	 comptons	 sur	 la	
sagesse	de	tous...	»

lEs aToUTs DE la sTrUcTUrE

La	salle	(460	m2	au	total	y	compris	les	loges	et	lo-
caux	 techniques)	 peut	 accueillir	 550	 spectateurs	
dont	90	sur	les	places	assises	en	gradin.	Les	4	ni-
veaux	 garantissent	 une	 visibilité	 et	 une	 écoute	
optimales.	 D’ailleurs,	 la	 qualité	 acoustique	 de	 la	
salle,	appréciée	par	le	public,	est	reconnue	par	les	
professionnels	;	sa	tonalité	«	mat	»	favorise	les	sons	
émis	sans	en	altérer	leurs	spécificités,	au	plus	près	
d’une	qualité	optimale.
Signalons	 enfin	 que	 les	 Abattoirs,	 ce	 n’est	 pas	
qu’une	salle	de	concerts.	Son	projet	artistique	s’ar-
ticule	 autour	 des	 missions	 dévolues	 aux	 SMACs	
(attribué	 par	 le	 ministère	 de	 la	 Culture,	 le	 label	
SMAC	s’inscrit	dans	un	dispositif	national	qui	vise	à	
développer	et	à	soutenir	le	secteur	des	musiques	
actuelles).	Les	6	axes	du	projet	:	formation	(stages	
encadrés	par	des	artistes),	aide	à	la	création	(ar-
tistes	 en	 résidence),	 diffusion	 (concerts),	 informa-
tion	(centre	multimédia),	sensibilisation	(principale-
ment	en	milieu	scolaire),	insertion	et	cultures.

1	salle	de	diffusion	
(550	places	dont	
90	assises)	
2	studios	de	répétitions
1	centre	de	ressources	
Multimédia

InConToURnAble ! 

notez vite dans vos agendas la soirée exceptionnelle du TéléRAMA 
DUb FeSTIvAl, AFTeR beFoRe 5.5.
Après Paris, Marseille et Saint-étienne, ce festival termine sur nos terres. 
Au programme : MIlAnGA / 340Ml / FIleWIle / JAHCoozI / DUD 
ADDICT / DUb vAUlTS.
Samedi 4 décembre aux Abattoirs : 15 / 18 € 

les Abattoirs, un lieu vivant et 
ouvert. 

un	lieu	vivant,	par	une	programmation	riche	et	
diversifiée,	des	projets	originaux	et	des	artistes	
de	qualité.	un	lieu	ouvert,	qui	accueille	un	public	
large.	«	Il	est	important	de	dire	que	les	musiques	
actuelles	ne	sont	pas	l’exclusivité	des	jeunes	gé-
nérations	!	Nous	 invitons	 le	public	un	peu	plus	
mûr	à	découvrir	Les	Abattoirs,	à	oser	venir,	cer-
tains	concerts	peuvent	réellement	les	emballer	»,	
observe	José	Molina,	directeur	des	Abattoirs.
La	 programmation	 se	 veut	 effectivement	 éclec-
tique,	 qui	 mélange	 les	 genres	 et	 les	 artistes.	
Plus	 d’une	 centaine	 de	 groupes	 se	 produisent	
chaque	année,	couvrant	toutes	les	esthétiques	et	
sensibilités	 des	 musiques	 actuelles.	 L’idée,	 c’est	
de	 privilégier	 l’émergence	 et	 l’innovation,	 mixer	
des	 pointures	 nationales,	 internationale	 et	 des	
artistes	 locaux,	avec	une	exigence	de	qualité	et	
de	 fraîcheur.	 «	La	 programmation	 musicale	 des	
Abattoirs	tente	de	coller	au	plus	près	de	l’actualité	
des	musiques	amplifiées	»,	précise	Arthur	Lorella,	
responsable	de	la	communication.
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Des	idées	et	des	hommes

Et	si	on	sortait		
ce	soir	?

HoRAIReS eT lIeU DeS InTeRvenTIonS

les jeudis de 19 h 30 à 21 h 30
Auditorium Jean Carrière
Au sein du bâtiment de la CAPI
17 Avenue du bourg à l’Isle d’Abeau
Inscriptions : up@capi38.fr ou auprès des médiathèques CAPI
Renseignements : 04 74 96 78 88 / www.capi-agglo.fr

La	 saison	 2010-2011	 de	 l’université	 Populaire	
est	 lancée.	La	soirée	 inaugurale	s’est	déroulée	
le	 30	 septembre	 dernier,	 avec	 une	 première	
conférence	 donnée	 par	 le	 philosophe	 Bruno	
Mattei.	 Les	 enseignements	 de	 cette	 année	 se-
ront	consacrés	aux	Résistances.	
L’université	 Populaire	 recevra	 :	 Philippe	 Corcuff	
(sociologie	–	sciences	politiques),	Michela	Mar-
zano	 (philosophie),	 Bruno	 Mattei	 (philosophie	
et	sciences	de	l’éducation),	Robert	Luc	(histoire),	
Ludovic	 Frobert	 (sciences	 économiques),	 Jean	
Pierre	 Juy	 (sciences	 économiques),	 Michel	 Vil-
laz	 (neurobiologiste),	Daniel	Pelligra	 (anthropo-
logie),	 Jean-Gabriel	 Cosculluela,	 Djamel	 Mes-
kache,	 Caroline	 Sagot-Duvauroux,	 Jean-Pierre	
Bobillot,	Martine	Pringuet	(poètes-éditeurs-	gra-
phiste-conservateurs).

Rappelons	que	 les	cycles	de	cours	de	 l’univer-
sité	 Populaire	 sont	 indépendants,	 totalement	
gratuits	 et	 ouverts	 à	 tous.	 Les	 interventions	 se	
structurent	autour	d’une	heure	de	cours,	suivie	
d’un	débat.
	

N’oubliez	 pas	 la	 programmation	 culturelle	 de	
toutes	 les	 structures	 CAPI	 :	 Théâtre	 du	 Vellein,	
Conservatoire	 Hector	 Berlioz,	 médiathèques	 et	
bibliothèques.	 Retrouvez toute l’activité cultu-
relle et les programmes sur le site Internet : 
www.capi-agglo.fr
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L’Économie	sociale	et	solidaire,	tout	le	monde	en	
a	entendu	parler.	Mais	de	 là	à	en	donner	une	
définition…	La	CRESS*	en	parle	ainsi	:	«	L’Écono-
mie	 sociale	 et	 solidaire	 combine	 engagement	
social	 et	 initiative	 économique	 pour	 mettre	
la	 personne	 humaine	 au	 centre	 des	 activités	
(…).	 Les	 activités	 économiques	 sont	 un	 moyen	
au	 service	 d’un	 projet	 sociétal.	»	 Des	 principes	
comme	la	gouvernance	démocratique	(une	per-
sonne	 =	 une	 voix),	 des	 valeurs	 comme	 l’esprit	

de	coopération,	des	convictions	comme	la	pré-
valence	du	service	 rendu	par	 rapport	au	profit	
dégagé	sont	mis	en	avant.	
Entreprises	 à	 part	 entière,	 elles	 se	 veulent	 des	
acteurs	 du	 développement	 d’un	 territoire	 socia-
lement	 responsable.	 Elles	 sont	 moins	 volatiles,	
répondent	 à	 des	 besoins	 locaux,	 ses	 membres	
vivent	sur	le	territoire	et	créent	des	solidarités.	Elles	
inscrivent	 leur	 action	 sur	 la	 durée	 (transmission	
générationnelle).	 Elles	 revêtent	 différents	 statuts	 :	
associations,	mutuelles,	coopératives...

DEs chiffrEs ET DEs NoMs

«	Nous	 accorderons	 une	 attention	 particulière	 au	
développement	et	à	l’accueil	de	l’économie	sociale	
et	 solidaire	»,	 tel	est	 l’un	des	engagements	écrits	
dans	le	Plan	de	mandat	2009-2014	de	la	CAPI.	un	
engagement	qui	a	pris	forme	voici	quelques	mois	
à	travers	des	premiers	échanges	entre	l’uRSCOP	
(cf	ci-contre)	et	 le	Président	de	 la	CAPI.	L’intention	
était	lancée.
«	Lorsque	Denis	Colongo,	Directeur	général	de	 la	
CRESS	nous	a	présenté	 l’Économie	sociale	et	so-
lidaire,	nous	avons	compris	que	 l’ESS	 représente	
une	 réelle	 opportunité	 pour	 développer	 l’emploi,	
avec	des	valeurs	plus	humaines,	et	ainsi	de	géné-
rer	davantage	de	bien-être	pour	 la	population.	»,	
raconte	 Nicolas	 Sielanczyk,	 Vice-président	 de	 la	
CAPI.	 Ces	 échanges	 ont	 conduit	 à	 la	 réalisation	
d’une	étude	par	 la	CRESS,	pour	 faire	un	état	des	
lieux.	 En	 voici	 les	 principaux	 chiffres	 :	 l’Économie	
sociale	et	solidaire	représente	7	%	de	l’emploi	sur	
la	CAPI	soit	un	peu	plus	de	3	000	salariés	 (70	%	
sont	 dans	 le	 secteur	 associatif).	 La	 CAPI	 compte	

Le	lien	
plutôt	que	le	bien

vous les connaissez peut-être : la Dauphinoise, emmaüs, 
Couleurs FM, le CRoS Rhône-Alpes, la Fraternelle, et colegram,  
la SCoP eCM, les AMAP sont des structures de l’économie sociale 
et solidaire de notre territoire. L’économie	sociale	et	

solidaire	en	Rhône-
Alpes	:
23	000	structures,	soit	
13,5	%	des	entreprises	
de	la	région.	
220	000	emplois	
salariés,	soit	10	%	de	
l’emploi	salarié.	

ICI	l’agglo	•	Magazine	d’information	de	la	CAPI	•	n°6	•	AuTOMNE	2010

20

agglo
ViVaNTE



255	 entreprises	 dont	 199	 sont	 rattachées	 à	 un	
siège	social	situé	sur	son	périmètre.	En	moyenne,	
il	y	a	12	salariés	par	structure.	Sur	un	plan	qualitatif,	
on	note	que	la	moitié	des	établissements	relèvent	
du	secteur	socio-culturel	et	 sportif.	On	 remarque	
aussi	la	faiblesse	du	secteur	sanitaire	et	social,	qui	
ne	demande	qu’à	être	développé.

la sUiTE

La	solidarité,	le	vivre	ensemble	et	la	responsabi-
lité	sociétale	des	acteurs	économiques	sont	des	
principes	 inscrits	 dans	 le	 plan	 de	 mandat	 de	
la	 CAPI.	 «	Cette	 démarche	 partenariale	 avec	 la	
CRESS	doit	permettre	à	l’agglo	de	se	doter	d’une	
stratégie	cohérente	et	de	l’intégrer	comme	com-
posante	 de	 son	 projet	 de	 développement	 glo-
bal	»,	 commente	 Nicolas	 Sielanczyk.	 À	 la	 suite	
du	 diagnostic	 réalisé	 par	 la	 CRESS,	 un	 groupe	
ressource	 composé	 d’une	 quinzaine	 d’entre-
prises	s’est	réuni	à	plusieurs	reprises	pour	faire	
émerger	 des	 pistes	 de	 réflexion	 qui	 viendront	
nourrir	 les	 élus	 dans	 l’élaboration	 d’un	 plan	
d’actions	dédié	au	secteur.	Prochaine	étape	en	
novembre,	dans	le	cadre	du	mois	de	l’Économie	
sociale	en	solidaire	(cf.	encadré	ci-dessous).

*Chambre	Régionale	de	l’Économie	Sociale	et	Solidaire

Un RenDez-voUS SolIDAIRe

Dans le cadre du mois de l’économie Sociale et Solidaire, 
en novembre, la Région lance (en partenariat avec la 
Chambre régionale d’économie sociale et solidaire de 
Rhône-Alpes), la 4e édition des Rencontres Solidaires. Ce 
dispositif est relayé sur notre territoire par une journée 
de découvertes et d’échanges organisée par A deux et 
plus entreprendre. baptisée « vivre autrement aux portes 
de l’Isère », l’opération se déroulera le 10 novembre à la 
Halle Grenette de bourgoin-Jallieu (stands, conférences, 
temps festif). entrée libre, ouverte au grand public.
Porteur du projet : A deux et plus entreprendre
Partenaires : la CAPI, la Région, Radio couleurs FM et 
les structures eSS.

A2 eT PlUS enTRePRenDRe

Créée	en	avril	2007	à	Bourgoin-Jallieu,	par	Véronique	Aubert	et	Sylvie	
Merg,	elle	est	aujourd’hui	la	seule	CAE	du	Nord-Isère	(Coopérative	
d’activités).	 Porteuse	 de	 valeur	 d’engagement	 et	 de	 solidarité,	 elle	
inscrit	l’homme	au	cœur	même	du	projet.	«	La	finalité	de	notre	struc-
ture	est	de	permettre	à	des	porteurs	de	projets	de	créer	leur	emploi	
sur	 leur	 territoire,	souligne	Sylvie	Merg.	 Ils	bénéficient	de	 l’appui	et	
de	l’accompagnement	de	tout	un	réseau.	»	A2	et	plus	entreprendre	
accompagne	actuellement	46	entrepreneurs	salariés.	«	Ils	sont	auto-
nomes	dans	le	développement	de	leurs	activité	mais	exercent	dans	
un	cadre	adapté,	leur	permettant	de	sécuriser	leurs	parcours	et	en	
minimisant	les	risques	liés	à	la	création,	note	Sylvie	Merg.	Nous	leur	
apportons	une	structure	de	proximité,	élément	indispensable	au	bon	
suivi	des	projets.	»	La	dimension	humaine	en	plus.	

	

CARTe blAnCHe PoUR CARRé RoUGe

Carré	 rouge,	qui	 vient	d’ouvrir	à	Villefontaine,	propose	 la	 rapidité	
et	 les	 prix	 d’une	 cafétéria	 dans	 un	 cadre	 digne	 d’un	 restaurant.	
Chaque	jour	le	chef	propose	un	grand	choix	de	plats.	Il	est	entouré	
d’un	personnel	un	peu	particulier,	en	situation	de	handicap	(souvent	
une	 légère	déficience	 intellectuelle).	 «	Se	 confronter	au	monde	du	
travail	ordinaire	est	un	beau	défi	pour	ces	personnes,	et	elles	réus-
sissent	merveilleusement	ici,	de	l’avis	de	tous,	se	réjouit	François	Ga-
latioto,	directeur	d’Isatis.	Les	clients	de	Carré	rouge	disent	apprécier	
la	qualité	de	l’accueil.	»	Le	menu	est	à	7,20	euros	mais	c’est	surtout	
un	supplément	d’âme	que	 l’on	vient	chercher	
ici.	
Basé	 également	 à	 Villefontaine,	 Isatis	 (Inter-
Structures	d’Aide	au	Travail	et	à	 l’Intégration	
Sociale)	 développe	 un	 concept	 original	 qui	
permet	à	des	personnes	en	situation	de	han-
dicap	 de	 préparer	 une	 insertion	 sociale	 et	
professionnelle	 en	 deux	 ou	 trois	 ans,	 selon	
l’activité	choisie.
http://www.isatis-apajh.com

lA PRoxIMITé PeRMeT D’AlleR PlUS loIn

L’union	Régionale	des	SCOP	Rhône-Alpes	accompagne	le	dévelop-
pement	des	entreprises	coopératives	régionales	(300	à	ce	jour,	qui	
représentent	4	650	emplois).	Elle	dispose	d’outils	financiers	propres	
pour	faciliter	leur	création	et	leur	développement.	En	2009,	l’uRSCOP	
a	ouvert	une	antenne	sur	le	territoire	de	la	CAPI,	à	Bourgoin-Jallieu.	
«	L’idée	était	de	renforcer	 la	proximité	avec	 les	créateurs	et	 repre-
neurs	 d’entreprises,	 en	 leur	 offrant	 une	 meilleure	 accessibilité	 à	
l’information	et	à	 l’accompagnement,	commente	Meryem	Yilmaz,	
Responsable	Transmission	à	l’uRSCOP.	Nous	renforçons	également	
les	liens	avec	les	acteurs	institutionnels	et	économiques	pour	ren-
forcer	l’offre	sur	le	territoire.	»	Les	valeurs	propres	aux	coopératives	
(gouvernance	démocratique,	répartition	de	la	
richesse…)	 trouvent	 ici	 une	 belle	 terre	 d’ex-
pression.
www.les-scop-rhonealpes.coop
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L’ancrage
sur	notre	territoire

Les	aides	financières	versées	par	la	CAPI	et	par	
le	Conseil	général	portent	sur	des	projets	immo-
biliers	et	 favorisent	donc	directement	 l’ancrage	
de	 ces	 entreprises	 sur	 notre	 territoire.	 C’est	 en	
tout	cas	la	philosophie	de	ce	dispositif	approu-
vé	par	le	Conseil	communautaire	de	la	CAPI	le	
4	mai	dernier.	«	Il	est	de	notre	volonté	de	soutenir	
les	acteurs	économiques	de	manière	directe,	en	
l’occurrence	par	le	versement	d’une	subvention	

2 entreprises nord-iséroises viennent de 
bénéficier d’aides financières directes de la CAPI 
et du Conseil général. Cette rentrée d’argent 
contribue directement à leur développement. 

qui	crée	un	effet	de	levier	financier	»,	commente	
Brigitte	Karyta,	Vice-présidente	de	la	CAPI.	
L’aide	versée	par	la	CAPI	est	complémentaire	de	
celle	du	Conseil	général,	qui	vise	à	financer	les	in-
vestissements	immobiliers	des	PME-PMI	;	la	sub-
vention	(plafonnée)	versée	par	le	Conseil	général	
est	calculée	à	hauteur	de	10	000	€	par	emploi	à	
créer.	La	CAPI	a	décidé	d’abonder	à	hauteur	de	
10	%	de	 l’aide	départementale	 (soit	 1	000	€	par	
emploi	à	créer).	2	PMI	nord-iséroises	en	sont	au-
jourd’hui	 les	 premières	 bénéficiaires	 :	 4	000	 €	
pour	Environne’Tech	et	6	000	€	pour	Sulitec.

envIRonne’TeCH

Créé	en	1986	et	implanté	à	Bourgoin-Jallieu	depuis	1992,	
Environne’Tech	est	un	centre	d’essais	pour	les	secteurs	de	
l’automobile,	l’aéronautique,	le	ferroviaire	et	la	défense	;	il	
figure	parmi	les	leaders	européens.	
En	 2008,	 ses	 dirigeants	 décident	 de	 regrouper	 les	 acti-
vités	 en	 transférant	 le	 laboratoire	 de	 Saint-Chamond	 à	
Bourgoin-Jallieu	 et	 d’investir	 sur	 de	 nouveaux	 moyens	
d’essais	 plus	 puissants.	 L’entreprise	 rachète	 alors	 à	 la	
mairie	berjallienne	le	bâtiment	voisin	puis	s’engage	sur	de	
lourds	travaux	d’aménagement	;	 ils	s’achèveront	courant	
2011.	Le	coût	total	du	projet	dépasse	les	2	millions	d’euros,	
financés	sur	fonds	propres	et	par	des	concours	bancaires.	
«	Il	 est	 toujours	complexe	de	financer	de	gros	 investisse-
ments,	observe	Thierry	Ernoult,	dirigeant	d’Environne’Tech.	
Au-delà	du	montant	apporté	par	le	Conseil	général	et	par	
la	CAPI	qui	 représente	un	complément	apprécié,	 la	sub-
vention	ajoute	de	 la	crédibilité	à	notre	dossier,	ce	qui	est	
bien	utile	pour	négocier	avec	les	banques.	»
Cette	 évolution	 s’accompagne	 d’un	 plan	 de	 recrutement	
avec	la	création	à	court	terme	de	8	emplois	(6	d’ici	fin	2010).

SUlITeC

Localisée	à	Saint-Alban	de	Roche,	la	société	Sulitec	fabrique	
et	commercialise	des	produits	 isolants,	souples	et	rigides,	
résistants	aux	hautes	températures	(1	200°C)	pour	l’industrie	
civile	et	militaire	;	un	marché	de	niche	pour	cette	société	in-
novante	créée	en	2002.	
Sulitec	doit	aujourd’hui	développer	ses	capacités	de	pro-
duction	internes	et	externes	pour	faire	face	à	la	croissance	
de	 son	 activité	 et	 la	 perspective	 de	 nouveaux	 marchés	
(ferroviaire	et	nucléaire).	Son	projet	immobilier	porte	sur	la	
construction	de	2	nouveaux	ateliers,	tandis	qu’elle	projette	
d’intégrer	6	nouveaux	collaborateurs	d’ici	3	ans.	 «	Grâce	
au	soutien	du	département	et	de	la	CAPI	au	travers	de	son	
service	économique,	nous	avons	pu	mener	à	bien	notre	
projet	de	développement	sur	la	commune	de	Saint-Alban	
de	Roche	où	la	mairie	a	toujours	été	présente	pour	nous	
accompagner.	»,	souligne	Jacques	Luminet,	DG	de	Sulitec.
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Jacques	Duvernay	nous	a	quittés	en	juin	dernier.	
Ce	 brillant	 quinquagénaire	 a	 beaucoup	 donné	
à	 un	 territoire	 qu’il	 a	 appris	 à	 connaître.	 Attaché	
aux	idées	et	surtout	à	la	richesse	des	contacts	hu-
mains,	il	a	déployé	son	immense	force	de	travail	
au	service	de	l’agglo.	
Directeur	 du	 cabinet,	 il	 était	 un	 homme	 de	
confiance	et	de	convictions.	Le	Président	de	la	CAPI	
a	salué	la	loyauté	et	la	grande	compétence	de	ce-
lui	qui	était	devenu	plus	qu’un	collaborateur	à	ses	
côtés.	 Jacques	 Duvernay	 a	 notamment	 assisté	
avec	enthousiasme	à	 la	naissance	de	 l’euromé-
tropole	à	laquelle	il	croyait	beaucoup.

Directeur	de	la	communication,	il	a	impulsé	toute	
la	politique	de	communication	de	 l’agglo	 (logo	
de	la	CAPI,	magazine	«	Ici	l’agglo	»,	site	internet,	
identités	 visuelles	des	structures	culturelles,	du	
réseau	RuBAN	et	du	réseau	de	communication	
entre	 les	21	communes,	sans	oublier	 les	petits	
plus	 qui	 font	 la	 différence	 comme	 le	 message	
d’attente	du	standard	téléphonique,…).	Au-delà	
de	 l’image,	 il	 était	 attaché	 à	 donner	 du	 sens	 :	
informer	 les	 habitants	 et	 les	 partenaires	 de	
l’agglo,	 créer	 du	 lien,	 le	 tout	 dans	 un	 ton	 mo-
derne	et	percutant.

C’est également avec émotion qu’a été ac-
cueillie la nouvelle de la disparition de Gérard 
lefebvre, début juillet. victime d’un accident de 
voiture, le Directeur du Conservatoire Hector 
berlioz laisse un grand vide. 
à la tête de l’établissement depuis sa création, 
en 1972, Gérard lefebvre a œuvré sans relâche 
pour son rayonnement au niveau national. Il 
avait commencé sa carrière comme professeur 
au sein de l’école municipale de musique créée 
par le Maire Pierre oudot au début des années 
1970. Devenu directeur, il s’est consacré entiè-

rement au développement de cette structure, 
jusqu’à lui permettre d’obtenir le label « école na-
tionale de Musique » à la fin des années 1980. le 
Conservatoire ayant été transféré à la CAPI dans 
les années 2000, Gérard lefebvre y a poursuivi 
sa mission avec une passion toujours intacte. 
Pédagogue émérite, musicien confirmé, il était 
également à l’origine de la Société des Concerts. 
Personnage attachant et passionné, il restera à 
jamais lié à l’histoire du Conservatoire et au dé-
veloppement de la culture dans notre territoire.

Gérard	Lefebvre

Jacques	Duvernay
Hommages
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l’ÉVÉNEMENT

Le	25	septembre	en	interne	et	le	29	septembre	
avec	 les	 personnalités	 locales,	 le	Pôle	 Techno-
logique	Lafarge	a	fêté	ses	20	ans	de	présence	
sur	notre	territoire.	À	l’époque,	le	choix	de	cette	
implantation	s’est	imposé	à	la	faveur	des	atouts	
du	 Nord-Isère	 :	 proximité	 de	 l’aéroport	 et	 des	
grands	 axes	 de	 déplacement,	 possibilité	 pour	
les	familles	des	salariés	de	trouver	un	emploi	et	
des	structures	scolaires.

DEs chiffrEs ET DEs hoMMEs

Le	site	est	passé	de	70	collaborateurs	en	1990	à	
plus	de	500	aujourd’hui	!	Le	personnel	est	issu	
de	 20	 nationalités	 différentes.	 Chaque	 année,	
près	de	20	000	visiteurs	viennent	sur	 le	site	de	
L’Isle	d’Abeau,	qui	comprend	25	000	m²	de	sur-
face	de	bâtiments.

MaTièrE grisE

Ce	 pôle	 technologique	 est	 la	 vitrine	 technolo-
gique	du	groupe	Lafarge.	Le	centre	de	recherche	
imagine	 les	matériaux	de	demain,	 travaille	sur	
de	 nouvelles	 solutions	 techniques.	 Le	 site	 met	
à	 la	disposition	des	cimenteries	du	Groupe	 les	
meilleurs	experts	en	procédés.	

UN ENViroNNEMENT porTEUr

Avec	 Lafarge,	 Vicat	 et	 Kerneos,	 notre	 territoire	
concentre	80	%	de	la	recherche	cimentière	na-
tionale.	 La	proximité	des	Grands	Ateliers	et	du	
Pôle	Innovations	constructives	créent	également	
un	environnement	porteur.

UN ENgagEMENT DUraBlE

Lafarge	a	mis	en	œuvre	des	actions	en	matière	
de	développement	durable.	une	desserte	a	été	
mise	en	place	pour	rejoindre	le	site	en	3	minutes	
depuis	le	réseau	de	transports	publics	Ruban	de	
la	CAPI.	
50	%	des	salariés	résident	à	moins	de	26	kilo-
mètres	du	site,	23	%	habitent	à	Lyon.	Soucieuse	
de	procurer	des	alternatives	à	la	voiture,	l’entre-
prise	a	mis	en	œuvre	un	Plan	de	déplacement	
Entreprise.	Lafarge	vient	également	de	rejoindre	
le	site	Internet	de	co-voiturage	de	la	CAPI	(53	%	
des	salariés	du	pôle	technologique	sont	sur	un	
axe	de	co-voiturage).	 Et	pour	 inciter	au	co-voi-
turage,	 les	 meilleures	 places	 de	 parking	 sont	
dédiées	 aux	 personnes	 qui	 partagent	 leur	 vé-
hicule	!

Lafarge
fête	ses	20	ans		
de	présence	ici

Leader	Mondial	
des	matériaux	
de	construction,	
Lafarge	a	toujours	
placé	la	Recherche	
et	l’Innovation	au	
cœur	de	sa	stratégie.	
La	recherche	sur	
les	matériaux	de	
construction	du	groupe	
est	concentrée	sur	le	
site	de	Saint-Quentin-
Fallavier.
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C’est	en	1943	que	la	famille	Oudot,	d’origine	lyon-
naise,	vient	s’installer	à	Jallieu.	Pierre	Oudot,	le	futur	
maire	de	cette	commune,	s’installe	à	son	compte	
comme	 ambulancier.	 En	 1964,	 sa	 fille,	 Josette	
Oudot,	 monte	 Les	 cours	 Charvin.	 Elle	 a	 23	 ans.	
«	Notre	école	formait	des	sténos-dactylos,	relate-t-
elle.	 J’avais	à	cœur,	à	 l’issue	de	 la	 formation,	de	
placer	des	jeunes	filles	et	de	leur	trouver	un	em-
ployeur	».	En	1979,	Josette	Oudot	rejoint	son	neveu,	
qui	possède	une	boutique	de	linge	de	maison.	
En	février	1988,	elle	entre	à	la	mairie	de	Bourgoin-
Jallieu,	où	elle	occupe	plusieurs	fonctions	notam-
ment	 à	 l’État-Civil	 et	 au	 service	 communication.	
Depuis	son	départ	en	2004,	elle	n’est	pas	restée	
inactive	 !	 Outre	 le	 temps	 qu’elle	 consacre	 à	 ses	
3	petits-enfants,	elle	s’investit	dans	 la	vie	de	son	
quartier,	 au	 Pont	 Saint-Michel.	 «	Ce	 passage	 re-
lie	 les	deux	villes	originelles,	Bourgoin	et	Jallieu	»,	
aime-t-elle	à	rappeler.	Tout	un	symbole	pour	celle	
qui	 assista	 à	 la	 fusion	 des	 deux	 communes	 en	
1967,	sous	 l’impulsion	de	son	père	et	de	Fortuné	
Ramseyer,	le	maire	de	Bourgoin	de	l’époque.

Personnage	 attachant	 de	 la	 vie	 berjallienne,	 Jo-
sette	Oudot	ne	compte	pas	son	temps	ni	son	dé-
vouement	aux	autres.	Elle	n’hésite	pas	à	enfiler	un	
jeans	pour	descendre	le	soir	rappeler	aux	jeunes	
du	quartier	que	le	terrain	de	jeux	ferme	à	21	heures.	
«	Ils	m’écoutent	et	me	respectent,	raconte	t-elle.	J’ai	
hérité	de	mon	père	le	sens	du	contact	humain	et	le	
goût	des	autres.	»	Pierre	Oudot	était	un	visionnaire,	
il	a	défendu	plusieurs	causes,	notamment	le	rap-
prochement	de	Bourgoin	et	de	Jallieu	et	le	main-
tien	de	l’hôpital	dans	la	ville,	qui	porte	aujourd’hui	
son	nom	en	hommage.	
Il	est	aussi	de	ceux	qui	ont	vu	la	nécessité	du	rap-
prochement	des	communes,	qui	créeront	la	future	
CAPI.	C’est	avec	intérêt	et	curiosité	qu’elle	suit	au-
jourd’hui	la	construction	effective	de	l’intercommu-
nalité.	«	Lors	de	la	réunion	des	Conseils	Consulta-
tifs	de	Quartier,	le	Directeur	administratif	de	la	CAPI	
nous	a	exposé	les	compétences	de	la	CAPI	et	j’ai	
apprécié	de	mieux	comprendre	ses	champs	d’ac-
tion.	C’est	ainsi	que	l’on	avance	!	»

Le	25	juin	1965,		
les	nouveaux	conseils	

municipaux	de	
Bourgoin	et	Jallieu	
votent	le	projet	de	

fusion	de	leurs	
deux	communes	

au	1er	janvier	1967.	
Après	176	années	de	
séparation,	elles	sont		

à	nouveau	réunies.

Le	père	de	Josette	
Oudot,	Pierre	Oudot,		

a	été	maire	de	Jallieu	
de	1965	à	1967	puis	
mairie	de	Bourgoin-

Jallieu	de	1971	à	1989.	

L’hôpital	public	
du	centre	ville	et	

aujourd’hui	celui	du	
Médipole	porte	son	
nom	en	hommage.	

Celui-ci	ouvrira		
ses	portes	au	

printemps	2011.

Josette	Oudot	
Des	racines		
et	des	rêves
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Cet été, la gouvernance 
métropolitaine s’est élargie  
avec l’entrée de la Communauté 
d’Agglomération du Pays 
viennois. Une vision partagée du  
territoire, des actions visibles et  
beaucoup de projets communs.

Le	2	 juillet	dernier,	 reçus	par	 Jacques	Remiller,	
Député-Maire	de	Vienne,	les	3	pésidents	(Saint-
Étienne	 Métropole,	 le	 Grand	 Lyon,	 la	 CAPI)	 ont	
chaleureusement	 accueilli	 Christian	 Trouiller,	
Président	 de	 la	 Communauté	d’Agglomération	
du	Pays	Viennois	dans	le	dispositif	de	coopéra-
tion	métropolitaine.

ENrichissEMENT MUTUEl

L’Eurométropole,	 c’est	 aujourd’hui	 un	 ensemble	
fort	de	2	millions	d’habitants,	qui	entend	peser	à	
l’échelle	 européenne.	 Pour	 ses	 concepteurs,	 elle	
incarne	 «	la	 preuve	 que	 les	 territoires	 veulent	 et	
peuvent	 prendre	 leur	 avenir	 en	 main	 pour	 enfin	
prendre	 en	 compte	 la	 réalité	 et	 le	 vécu	 des	 ha-
bitants	 et	 surmonter	 les	 limites	 administratives	».	

Sans	renier	ni	ses	particularités,	ni	son	autonomie,	
chaque	agglomération	enrichit	l’ensemble.
Pour	les	populations	de	ces	territoires,	la	coopéra-
tion	métropolitaine	se	veut	moteur	sur	des	projets	
qui	les	concernent	au	quotidien.	Exemple	parlant	:	
un	 réseau	 de	 transports	 en	 commun	 à	 l’échelle	
de	 la	 métropole	 qui	 répondra	 aux	 attentes	 des	
habitants	 qui	 franchissent	 quotidiennement	 les	
frontières	administratives	pour	leur	trajet	domicile-
travail.	«	Pour	ceux	qui	voient	une	couche	de	plus	
dans	 le	 mille-feuilles	 territorial,	 nous	 répondrons	
que	c’est	le	pragmatisme	qui	domine,	souligne	le	
Président	de	la	CAPI.	Nous	travaillons	sur	des	pro-
jets	qui	sont	intéressants	et	impactants	à	l’échelle	
métropolitaine.	Et	selon	la	nature	du	dossier,	nous	
nous	rapprochons	des	partenaires	 institutionnels	
comme	la	Région	Rhône-Alpes	par	exemple	sur	le	
volet	transports.	»	

la rENTrÉE cUlTUrEllE

La	rentrée	culturelle	se	veut	aussi	riche	d’aventures	
communes.	Dans	le	cadre	de	la	14e	Biennale	de	la	
Danse,	des	événements	ont	lieu	en	divers	points	du	
territoire	:	les	troupes	de	la	CAPI	et	de	Saint-Étienne	
se	sont	produites	dans	les	rues	de	Lyon	le	12	sep-
tembre	 dernier	 pour	 le	 grand	 défilé	 d’ouverture	
qui	a	rassemblé	300	000	personnes	;	le	spectacle	
«	Les	Indes	Dansantes	»	a	été	programmé	en	réso-
nance	à	l’opéra	de	Saint-Étienne	le	28	septembre	;	
la	retransmission	en	3D,	en	direct	sur	Orange	TV,	
du	spectacle	«	Balé	de	Rua	»	le	3	octobre.	
À	 l’occasion	 des	 Journées	 Européennes	 du	
Patrimoine	 (18-19	 septembre	 dernier),	 un	 par-
cours	 métropolitain	 inédit	 sur	 la	 thématique	
textile	/	soie	 a	 été	 proposé	 au	 public.	 Au	 pro-
gramme	 :	 des	 visites	 commentées	 de	 3	 sites	
majeurs	 de	 l’industrie	 textile	 de	 la	 métropole	
(anciennes	 usines	 Gillet	 à	 Saint-Chamond,	 le	
Carré	de	Soie	à	Vaulx-en-Velin	et	Villeurbanne	
et	l’usine	du	Pensionnat	à	Bourgoin-Jallieu).	Des	
bus,	 au	 départ	 de	 chaque	 agglomération,	 ont	

4	ensembles	
et	2	millions	d’habitants	

Pour	en	savoir	plus		
sur	la	gouvernance	
métropolitaine
site internet de la rUl
www.
regionurbainedelyon.fr

Les	2	photos	:	©	JJ	Bathias,	agglo	du	Pays	Viennois

Un auditoire attentif, des élus convaincants

ICI	l’agglo	•	Magazine	d’information	de	la	CAPI	•	n°6	•	AuTOMNE	2010

26

agglo
oUVErTE



pris	en	charge	 les	visiteurs	sur	un	parcours	 iti-
nérant	à	un	tarif	tout	à	fait	modique	(9	euros).	Le	
trajet	était	agrémenté	par	 l’histoire	du	textile	et	
de	la	soie	contée	par	les	guides	des	offices	de	
tourisme.	
Dans	le	cadre	de	la	Biennale	 Internationale	du	
Design	 qui	 se	 déroule	 du	 20	 novembre	 au	 5	
décembre,	 la	 coopération	 engagée	 entre	 les	
agglomérations	 depuis	 plusieurs	 éditions	 s’in-
tensifiera.	Le	programme	sera	dévoilé	le	12	oc-
tobre	prochain	lors	d’une	conférence	de	presse	
commune.	En	résonance,	se	déroulera	la	1e	édi-
tion	du	parcours	Design	en	Ville	 :	 15	 jours	 du-
rant,	Lyon	sera	le	théâtre	privilégié	d’un	dialogue	
entre	le	design,	les	marques	et	la	gastronomie.

la fEUillE DE roUTE DE l’aUToMNE

Depuis	 septembre,	 les	 groupes	 de	 travail	 de	 la	
gouvernance	métropolitaine	ont	 ressorti	de	 leurs	
cartables	 les	 «	devoirs	»	 en	 cours	 pour	 mettre	 en	
œuvre	des	projets	qui	touchent	de	près	les	habi-
tants,	et	façonnent	les	agglos	de	demain.	«	Outre	
les	actions	culturelles	de	la	rentrée,	le	festival	Jazz	
à	Vienne	ou	encore	le	tourisme	urbain	constituent	
de	passionnants	thèmes	de	travail	pour	promou-
voir	 le	 territoire	 auprès	 des	 visiteurs	 et	 révéler	 le	
patrimoine	 commun	 de	 la	 métropole	»,	 note	 Pa-
trick	Nicole-Williams,	Vice-président	de	la	CAPI.
Des	actions	seront	menées	dans	les	mois	à	ve-
nir	dans	le	domaine	de	l’économie,	pour	renfor-
cer	 l’attractivité	 et	 le	 rayonnement	 du	 territoire,	
comme	 par	 exemple	 des	 opérations	 de	 mar-
keting	territorial	communes	à	l’occasion	du	SIMI	
(Salon	de	l’Immobilier	d’Entreprise),	qui	aura	lieu	
en	décembre	à	Paris.	

Sur	le	volet	des	déplacements,	le	travail	porte	sur	
la	définition	d’un	schéma	de	 transports	en	com-
mun	métropolitain,	en	vue	de	la	structuration	d’un	
véritable	réseau	de	transports	en	commun	à	cette	
échelle.	 D’autres	 projets,	 dans	 le	 domaine	 de	
l’aménagement	du	territoire,	continuent	d’avancer.	
Le	diagnostic	est	en	cours	pour	 la	 réalisation	de	
la	«	Voie	Verte	des	Confluences	»,	une	liaison	conti-
nue	pour	les	piétons	et	les	vélos	reliant	les	quatre	
agglomérations,	jalonnés	des	lieux	de	patrimoine	
architectural,	historique	et	naturel	de	la	métropole.	
un	appel	à	projets	«	urbagares	»	sera	lancé	dans	
quelques	mois	;	il	s’agit	de	réfléchir	à	l’offre	d’équi-
pements	 autour	 des	 gares	 (logement,	 services,	
commerces,	équipements,	aménagements...).	

éCHAnGeS AveC le DéPARTeMenT

le 2 juillet se sont également déroulées les « Premières rencontres du nord-
Isère », organisées par le Conseil général de l’Isère dans la toute nouvelle 
maison du département, à bourgoin-Jallieu. l’occasion pour les acteurs de 
la gouvernance métropolitaine, et le département, de venir échanger avec les 
élus et les acteurs sociaux économiques des enjeux du territoire nord-isérois. 
les tables rondes ont porté sur les thèmes suivants : 
•	 le	Nord-Isère	:	territoires	de	vie	
•	 l’avenir	économique	du	Nord-Isère	
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lE MoT DU MairE 

Sans	 doute	 l’une	 des	 villes	 les	 plus	 jeunes	 de	
France	(30	%	de	la	population	a	moins	de	18	ans),	
L’Isle	d’Abeau	attire	par	sa	douceur.	Les	espaces	
naturels	 et	 la	 ville	 se	 marient	 à	 merveille.	 Ses	
nombreux	 services,	 sa	 vitalité	 associative	 font	
d’elle	un	lieu	de	vie.	Au	cœur	géographique	de	la	
CAPI,	elle	est	appelée	à	jouer	un	rôle	de	premier	
plan	dans	le	développement	de	ce	territoire	dy-
namique	de	Rhône-Alpes.	Bien	que	résolument	
tournée	sur	l’avenir	(éco-quartiers,	déplacements	
doux,	politique	jeunesse,	développement	écono-
mique…),	L’Isle	d’Abeau	a	une	histoire	 (vestiges	
gallo-romains	 et	 site	 des	 Templiers).	 Des	 atouts	
qui	donnent	une	attractivité	à	forte	valeur	ajoutée.

DÉcoUVErTE D’UNE sÉpUlTUrE 

La	récente	découverte	d’une	sépulture,	à	l’occa-
sion	de	sondages	préparatoires	à	la	construction	
de	l’éco-quartier	de	Fondbonnière,	a	relancé	l’in-
térêt	 pour	 le	 site	 de	 la	 Chapelle	 Saint-Germain.	
Cet	édifice,	classé	Monument	historique	en	1954,	
recèle	de	nombreux	vestiges	de	l’époque	gallo-
romaine,	non	loin	du	site	du	Guâ,	riche	de	nom-
breuses	découvertes	archéologiques.

Des	 fouilles	sous	 le	dallage	de	 la	Chapelle	ont	
permis	de	mettre	à	 jour	des	vestiges	dont	une	
énorme	cuve	de	plomb	sans	couvercle,	placée	
sous	une	dalle	de	marbre	rose.	Le	 large	coffre	
contenait	des	restes	de	cinq	corps	datés	du	dé-
but	du	IVe	siècle.	Cette	sépulture	date	de	l’occu-
pation	romaine	de	notre	province.
Cette	 découverte	 invite	 à	 mener	 une	 réflexion	
commune	afin	de	concilier	la	préservation	de	ce	
patrimoine	et	la	réalisation	de	logements	néces-
saires	à	l’agglomération.

rÉflEXioNs hisToriqUEs

Le	Nord	du	Dauphiné	n’a	jamais	été	un	désert.	
Cette	 terre	 a	 toujours	 été	 un	 lieu	 de	 passage.	
Bien	desservie	par	des	routes	entretenues,	elle	
a	facilité	les	échanges	économiques,	culturels	et	
sociaux.	Ce	fut	sa	richesse.	
Le	cartulaire	de	la	Commanderie	de	Vaulx	est	un	
recueil	de	 textes	qui	mentionnent	des	 titres	de	
propriétés,	des	noms	de	familles,	des	mesures	
agraires,	 des	 valeurs	 monétaires.	 Au	 Moyen-
âge	 comme	 aujourd’hui,	 il	 fallait	 aménager	 le	
territoire.	 Les	 traces	 enfouies	 sont	 plus	 nom-
breuses	qu’on	ne	le	croit.	
Les	 Templiers	 ont	 été	 des	 constructeurs.	 Leur	
ordre	a	couvert	les	pays	riverains	de	la	Méditer-
ranée	et	l’intérieur	des	terres	(dont	nous	faisons	
partie).	 Ils	furent	des	hospitaliers	pour	accueillir	
et	 soigner.	 Qui	 sait	 si	 la	 formule	 bien	 connue	
«	ne	 laisser	 personne	 au	 bord	 du	 chemin	»	 n’a	
pas	quelque	origine	latine	ou	dauphinoise	de	ce	
XIIe	siècle	qui	est	celui	de	notre	parchemin	?

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

L’Isle	d’Abeau
Maire :	

André	Colomb-Bouvard

Élus :	33

habitants :	
15	841	Lilot(e)s	en	2009

superficie :	911	ha	

altitude :	255	m	env.
.

origine du nom  :	
au	début	du	XVIe	siècle,	

les	seigneurs	"DE	
POLLOuD"	occupaient	

la	Maison	Forte	
«D’ABEAuLX»	d’où	

l’appellation	de	L’Isle	
d’Abeau.	L’Isle	fut	jadis	
un	village	dominant	un	
territoire	marécageux,	

telle	une	île
Date historique :

Les	Combats		
du	Lombard		

du	22	août	1944
fête importante :

Les	Estivales

Économie :	
310	entreprises

138	commerces	et	
services

associations :	107

vers
Grenoble

vers
Chambéry

vers
Lyon

SNCF

St-Exupéry
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lE MoT DU MairE

Plus	 petite	 commune	 de	 la	 CAPI	 en	 superficie	
mais	 avec	 tout	 de	 même	 près	 de	 1	500	 habi-
tants,	Domarin	occupe	une	place	à	part	dans	le	
territoire	de	la	CAPI.	Sa	position	géographique,	à	
l’est	de	la	ville	de	Bourgoin-Jallieu,	en	bordure	de	
l’ancienne	nationale	n°	6,	en	a	fait	un	lieu	privilé-
gié	très	prisé	par	toute	la	population.	Les	équipe-
ments	 culturels	 sportifs,	 sociaux,	 associatifs,	 les	
commerces	et	 les	services	ont	aussi	participé	à	
la	réputation	de	la	commune	et	contribuent	évi-
demment	à	apporter	à	chacun	une	qualité	de	vie	
reconnue	et	même	souvent	enviée.	

la coMMUNE aU fil DU TEMps

Sur	 le	cadastre	napoléonien	de	1848,	 la	popula-
tion	était	 concentrée	sur	 «	le	village	»	et	quelques	
hameaux	:	l’Epallud,	la	Ladrière,	la	Maladière.	En	
1960,	 Domarin	 comptait	 536	 habitants	 et	 vingt-
quatre	voitures	!	À	partir	de	cette	époque	la	com-
mune	va	devenir	plus	résidentielle.	Des	entreprises	
importantes	 s’installent,	 SOBEBO	 (fabrique	 de	 li-
monade),	SANLAVILLE	 (matériels	agricoles),	TELAX	
(devenu	 HORIzAL).	 Les	 municipalités	 successives	
veillent	à	organiser	l’urbanisation	en	favorisant	la	
création	de	quartiers	(cf.	ci-contre).	
Les	équipements	publics	ont	évidemment	suivi	:	
école	primaire	neuve	à	5	classes	(en	1976),	école	
maternelle	 (en	 1979),	 zone	 de	 sports	 et	 loisirs	
(de	1975	à	1981),	mairie	neuve	(en	1991)	et	enfin	

complexe	 sportif	 (en	 1998).	 La	 population	 nou-
velle	 représente	 un	 bonus	 extraordinaire,	 sur-
tout	pour	les	associations	locales	et	l’animation	
dans	la	commune.	

lE NoUVEaU BoND EN aVaNT

À	 partir	 de	 1995,	 le	 développement	 de	 la	 com-
mune	a	été	bloqué	pour	être	mieux	maîtrisé	et	la	
population	est	restée	stable.	Imaginé	voici	20	ans,	
un	nouveau	quartier	va	bientôt	être	créé,	à	la	mon-
tée	de	l’Epallud	:	une	soixantaine	de	terrains	viabi-
lisés	avec	vue	 imprenable	sur	 le	Médipôle.	Cette	
réalisation	communale	répondra	en	partie	aux	ob-
jectifs	de	l’État	en	matière	de	logements	nouveaux	
(110	pour	Domarin	entre	2011	et	2014).	Les	travaux	
de	sécurité	routière	 inhérents	 favoriseront	 les	dé-
placements	doux,	piétons	et	cyclistes.
La	fin	de	l’année	2010	et	toute	l’année	2011	seront	
consacrées	 aux	 études	 et	 aux	 travaux	 de	 viabi-
lité.	 Les	 premières	 maisons	 seront	 certainement	
construites	en	2012	et	l’opération	pourrait	être	ter-
minée	en	2015.	Nous	serons	alors	1	650	voire	peut-
être	1	700	habitants,	tout	à	fait	dans	l’objectif	fixé.	
La	 commune	 aura	 réussi	 à	 concilier	 patrimoine,	
développement	durable	et	 croissance	 :	Domarin	
restera	une	commune	bien	équipée	et	agréable	
à	vivre.

Domarin

Maire :
Jean-Pierre	Augustin	
(6e	mandat)

Élus :	15

habitants :	
1	465	Domarinois	
(300	à	sa	création	en	
1792,	500	en	1950,	
1458	en	2001)	

6 quartiers :	
Les	Coutannes	(1974),
le	Plansonnet	(1975),	
la	Botte	(1981),	
la	Croze	(1986),	
les	Prunelles	(1997),	
les	Blaches	(2002)

superficie :	
300	hectares

altitude :	
225	à	437	m		
(sur	1,7	km	de	large)	

Économie :
12	entreprises
16	commerces	et	
services
22	associations

Date importante :
1792,	création	de	la	
commune

vers
Grenoble

vers
Chambéry

vers
Lyon

SNCF

St-Exupéry

Domarin en 1900

Domarin en 1960
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racoNTEs-Moi ToN TErriToirE	 À	
la	suite	des	journées	du	Patrimoine	du	19	septembre	
dernier,	 rappelons	 que	 le	 livre	 «	Patrimoine	 en	 Isère,	
Pays	de	Bourgoin-Jallieu	»	édité	par	 le	Conseil	géné-
ral	est	disponible	dans	les	offices	du	tourisme	(38	eu-
ros).	L’inventaire	des	cantons	de	Bourgoin-Jallieu,	L’Isle	
d’Abeau	et	La	Verpillière	y	est	retracé.	Les	224	pages	
abondamment	 illustrées	rendent	compte	de	 la	diver-
sité	et	de	la	richesse	du	patrimoine	de	notre	territoire.	

Notez	 également	 les	 expositions	 qui	 se	 tien-
dront	au	musée	de	Bourgoin-Jallieu	du	18	sep-
tembre	au	2	janvier	2011.
renseignement	sur	www.bourgoinjallieu.fr

ViTE, J’ai UN TgV à prENDrE !	 Economique,	rapide	et	écologique,	la	
ligne	1410	présente	bien	des	atouts	et	notamment	celui	de	rallier	rapidement	l’aéroport	
Lyon-Saint	Exupéry	et	la	gare	TGV.	Que	ce	soit	pour	les	affaires	ou	pour	le	loisir,	cette	
ligne	a	été	conçue	pour	proposer	des	horaires	adaptés	pour	les	correspondances	avec	
les	avions	et	les	trains,	et	une	grande	amplitude	horaire	(départs	de	Bourgoin-Jallieu	de	
5	h	40	à	18	h	05,	et	de	l’aéroport	Lyon-Saint	Exupéry	de	7	h	00	à	21	h	00).	
Rappelons	 que	 la	 ligne	 1410	 dessert	 Bourgoin	 (Pont	 Saint-Michel	 et	 La	 Grive),	 L’Isle	
d’Abeau	(Centre	commercial),	Villefontaine	 (Gare	routière),	La	Verpillière	 (Libération	et	
Hôtel	de	la	Poste)	et	Saint-Quentin-Fallavier	(zI	Luzais	A43	et	Chesnes-RD1006).
Information	horaires	et	tarifs	auprès	de	Allo	Transisère	0820	08	38	38	(0.118	€/min)	ou	
sur	le	site	www.transisere.fr

la capi à la BiENNalE	 Le	12	septembre	
dernier,	les	troupes	de	la	CAPI	se	sont	produites	à	Lyon	
lors	du	grand	défilé	d’ouverture	de	 la	Biennale	de	 la	
danse.	Plus	de	200	personnes,	danseurs,	musiciens,	
acrobates,	amateurs	ou	confirmés	avaient	répondu	à	
l’appel	 lancé	 par	 le	 Théâtre	 du	 Vellein	 pour	 le	 projet	
«	you’d	better	pink	».	Elles	ont	défilé	sous	un	soleil	 ra-
dieux,	et	ont	remporté	un	grand	succès	si	l’on	en	croit	
les	applaudissements	nourris	des	milliers	de	specta-
teurs	postés	le	long	de	la	parade.
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à Vos soUris	 L’outil	 informatique	 est	 incon-
tournable,	y	compris	dans	la	sphère	privée.	Donner	ac-
cès	à	ces	technologies	aux	plus	grand	nombre	est	une	
priorité,	ne	serait-ce	que	pour	communiquer	et	rompre	
l’isolement	de	certaines	personnes.	Ainsi,	la	CAPI,	par-
tenaire	privilégié	du	Centre	Ressource	Multimédi@	du	
GRETA	Nord-Isère,	a	initié	un	projet	de	formation	à	des-
tination	des	personnes	retraitées	du	territoire.	En	2011,	
le	module	d’initiation	devrait	être	proposé	avec	un	fi-
nancement	tripartite,	CAPI,	mairie,	usager.
Renseignements	:	04	74	93	63	01	-	crm-bj@wanadoo.fr

Ça swiNgUE poUr la BoNNE caUsE	 Le	22	octobre	prochain	
se	tiendra	à	Badinières	«	la	belle	nuit	du	music-hall	».	Organisée	par	la	délégation	
cantonale	 de	 la	 Ligue	 contre	 le	 cancer,	 la	 soirée	 sera	 animée	 par	 le	 Grand	 or-
chestre	 Everest	 et	 animée	 par	 Pascal	 Deny.	 Artistes	 et	 techniciens	 interviendront	
bénévolement.	Tous	les	bénéfices	seront	reversés	à	la	Ligue	contre	le	cancer.	un	
événement	soutenu	également	par	la	CAPI.	Rendez-vous	à	la	salle	polyvalente	de	
Badinières	à	20	h	30.

à VoTrE sErVicE	 Réaménagé,	 le	 service	
«	Info	Doc	CAPI	»	accueille	le	public	avec	de	nouveaux	
horaires	:	
•	 Le	mardi	de	9	heures	à	18	heures,	en	continu
•	 Le	mercredi	et	le	jeudi	de	9	heures	à	12	h	30	et	de	

14	heures	à	18	heures.
Ce	lieu	a	pour	vocation	de	rendre	l’intercommunalité	
et	 ses	 services	plus	proches	des	habitants	 :	accueil	
physique	et	téléphonique,	documentation	sur	tous	les	
équipements	et	vente	de	billets	de	spectacles.

INFO	DOC	CAPI	 :	
Centre	Simone	Signoret	-	38090	Villefontaine
Tél	:	04	74	96	78	90

DÉBaT pUBlic lE 4 NoVEMBrE	 Les	habitants	de	notre	territoire	sont	
conviés	à	une	réunion	publique	d’information	le	4	novembre	prochain,	dans	l’am-
phithéâtre	de	la	CAPI.	Le	thème	de	celle-ci	porte	sur	le	SCoT,	c’est-à-dire	le	Schéma	
de	cohérence	territoriale	(il	s’agit	d’un	document	d’urbanisme	qui	fixe	les	orienta-
tions	fondamentales	de	l’organisation	du	territoire	et	de	l’évolution	des	zones	ur-
baines).	Ainsi,	l’objectif	du	débat	public	du	4	novembre	est	de	présenter	aux	habi-
tants	ce	qu’est	le	SCoT,	ce	qu’il	apporte	et	ce	qu’il	change	au	niveau	du	cadre	de	vie	
et	des	conditions	de	vie	des	générations	futures.	À	vos	agendas.	
Renseignements	au	04	74	33	52	71.
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1-vrai	•	2-vrai	•	3-100	000	habitants	•	4-2007	•	5-14	•	6-le	Médipôle	regroupe	3	établissements	de	santé	et	plus	de	700	lits	•	7-c’est	un	ensemble	de	plus	
de	50	000	habitants	•	8-le	Conseil	Communautaire	est	composé	de	106	délégués	(élus	des	communes	membres)	;	ils	élaborent	le	plan	de	mandat	de	la	CAPI	
(les	grandes	orientations	politiques)	•	9-29	%	de	la	population	de	la	CAPI	est	âgée	de	moins	de	20	ans	contre	26	%	en	Isère	et	à	peine	13	%	pour	la	France	
•	10-Avec	46	000	emplois	en	2008,	la	CAPI	est	le	second	pôle	d’emploi	de	l’Isère

vers
Grenoble

vers
Chambéry

vers
Lyon

SNCF

St-Exupéry

la commune de saint-alban de roche 
appartient à la capi.

vrai
Faux

l’organisation des transports urbains est une 
compétence obligatoire de la capi.

vrai
Faux

la capi compte :
75 000 habitants
100 000 habitants
150 000 habitants

la capi a été créée en :
1998
2002
2007

En rhône-alpes, combien y a-t-il de 
communautés d’agglomération et 
communautés urbaines ?

5
14
25

combien y aura-t-il de lits au Médipôle ?
250
400
700

à partir de combien d’habitants peut-on 
créer une communauté d’agglomération ?

20 000
50 000
100 000

combien y a-t-il d’élus des communes 
membres au conseil communautaire  
de la capi ?

21
72
106

la population de la capi est-elle jeune ?
20 % de la population a moins de 20 ans
29 % de la population a moins de 20 ans

combien y a t-il d’emplois sur le territoire  
de l’agglo ?

environ 25 000
environ 45 000
environ 75 000

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Connaissez-vous		
la	CAPI	?
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UNIVERSITÉ
POPULAIRE
(UP)

(...)?

THEME 2010/2011 :
RÉSISTANcES

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

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

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

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

Contacts : 
Médiathèque de Villefontaine :
Danièle LAVENIR, Julie PELLET

 BP3
Centre Simone Signoret
Carré Léon Blum
38091 VILLEFONTAINE cedex

 04 74 96 78 88

 up@capi38.fr

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

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

 cours libre 
ouvert toute l’année !

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

MÉDIATHÈQUES
cAPI


