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La CAPI a été créée en 2007 ; 10 années d’une histoire constructive et dynamique, 
avec une organisation des compétences de l’agglomération qui se sont enrichies 
dans l’intérêt communautaire.

10 années de mutualisation des services, de coopérations renforcées  
avec les 22 communes et de solidarités...,

10 années d’amélioration des services à la population,

10 années d’initiatives et de créations, d’ambitions et de succès. 

L’intercommunalité inscrit aujourd’hui son action sur un territoire vivant et durable. 
Les quatre numéros d’Ici l’agglo de cette année anniversaire ont permis de vous 
faire (re)découvrir toutes les facettes de la CAPI : sa raison d’être et son histoire, 
ses missions et ses projets. 

Dans ce dernier volet du dossier « 10 ans », je vous invite à vous projeter vers 
l’avenir. 

Parce que le développement de notre intercommunalité et l’amélioration de notre 
cadre de vie sont l’affaire de tous, nous avons souhaité vous donner la parole. À 
l’issue de ce dossier, vous êtes invités à nous décrire votre CAPI ! Celle que nous 
voulons continuer à construire ensemble.

Dans un système de plus en plus connecté : la capacité à se mettre en réseau, 
à collaborer, à échanger, devient une valeur forte, et la CAPI dispose d’un grand 
potentiel en la matière.

Dans ce contexte, pour être encore plus proches de vous et connectés avec vos 
attentes, le nouveau site internet de l’agglo arrive. Un site plus ergonomique 
offrant un accès plus rapide et facile à l’information, un site évolutif au gré des 
innovations technologiques du web, et surtout un site qui prend en compte les 
usages des Capisérois et leurs centres d’intérêts. 

Sur ce territoire à la position géographique privilégiée, notre intercommunalité 
maintient un parfait équilibre entre des secteurs urbains et ruraux. Cet équilibre 
et cette diversité, font notre force ! Ce numéro vous présente les nouveautés de 
la rentrée, vous en dit davantage sur les projets en cours et notamment la future 
piscine intercommunale, et vous dévoile les affiches culturelles et les actions en 
matière de développement durable. 

Je vous souhaite un bel automne, 

Jean PAPADOPULO,
Président de la CAPI,

Maire de Four

Retrouvez les actus, 
l’agenda, les infos 
pratiques et plus 
encore sur 
www.capi-agglo.fr.
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Rénover sa maison : 
pourquoi, comment 
et avec qui ?

Moins de pollution 
lumineuse
Sur décision du maire, les communes peuvent 
opter pour l’extinction nocturne de l’éclairage 
public de minuit à 5 heures du matin. En France, 
une commune sur trois s’est déjà engagée, tout 
comme neuf (et bientôt 13) communes de la 

CAPI ; l’illustration d’une poli-
tique ambitieuse en matière 
de développement durable et 
de réduction des consomma-
tions énergétiques annuelles. 
Un premier bilan sera établi 
cet automne, sachant cette 
expérimentation représente 
une économie potentielle de 

145 000 €/an.

Rendez-vous samedi 7 octobre à Ruy-Montceau (Salle 
de la Salière) de 9 h 30 à 12 h 30 pour une matinée 
d’information et de rencontres pour la rénovation de 
votre maison ! Architecture d’intérieur, énergies, patri-
moine, venez faire le point sur ces questions aux côtés 

d’experts et de profes-
sionnels. Une tombola 
gratuite est organisée 
avec notamment un audit 
énergétique de votre mai-
son à gagner.
Plus d’informations sur : 
www.mareno-nordisere.fr 

Nouvelles voix  
en Beaujolais
La 13e édition du festival Nouvelles voix en 
Beaujolais se tiendra eu 13 au 19 novembre 
à Villefranche-sur-Saône ; une manifestation 
originale et conviviale qui met à l’honneur la 
jeune création chanson.

Un événement du Pôle métropolitain !

Respirez, vous êtes 
sur la voie verte
Inaugurée en mai dernier, la voie verte de la 
Bourbe est très appréciée par les promeneurs, 
sportifs et cyclistes de l’agglo. Un compteur pié-
tons/vélos a été installé pour comptabiliser sa 
fréquentation, en différenciant le passage des pié-
tons et des vélos dans les deux sens de circulation.
Pour juillet-août, 14 815 passages ont été enregis-
trés dans les deux sens, soit une moyenne journa-
lière de 251 passages dont un tiers de piétons et 
deux tiers de vélos. Les pics horaires sont en milieu 
de matinée et fin de journée. Le record, dimanche 
23 juillet avec 561 passages dont 358 vélos.

De quel bois vous 
chauffez-vous ?
Dans le cadre du volet transition énergétique, la 
CAPI lance une grande étude relative au chauf-
fage au bois.
L’objectif de cette enquête est de quantifier la ré-
partition des usages du chauffage au bois, que ce 
soit en mode de chauffage principal ou occasion-
nel, ainsi que de mieux connaître les pratiques uti-
lisées (type de bois, appareil détenu, etc.).
Nous invitons l’ensemble des habitants de l’ag-
glomération, qu’ils soient utilisateurs ou non d’un 
chauffage au bois, à répondre à cette enquête 
directement en ligne : www.enquetecapibois.fr
Elle sera réalisée par le bureau d’études 
STRATERGIE/SYNOPTIC qui va également effectuer 
des enquêtes téléphoniques jusqu’au mois de 
novembre sans aucun objectif commercial.

Les principaux 
chantiers
Cet automne, voici les principaux travaux d’in-
frastructures CAPI :
• Aménagement de pistes cyclables avenue 

Barbusse à Bourgoin-Jallieu.
• Aménagement de bandes cyclables boule-

vard Saint-Michel à Bourgoin-Jallieu.
• Réfection partielle de chaussée rue des 

Maines à Bourgoin-Jallieu.
• Requalification de l’avenue de la Ferronière à 

Domarin.
• Rénovation de chaussée chemin du Loup 

à Éclose-Badinières, route d’Aillat à Chèze-
neuve, route de Vaulx-Milieu à Four et route 
des Étraits à Satolas et Bonce.

• Sécurisation de trottoirs rue Bellevue à 
Saint-Quentin-Fallavier.

• Revêtement de chaussée vie de Chade à Ruy-
Montceau et route de Sérézin à Succieu.

• Modification du giratoire de la vieille Borne à 
Ruy-Montceau.

• Voie verte-trottoirs rue du Vernay à 
Nivolas-Vermelle.

• Modification de signalisation tricolore au car-
refour RD 1085/route de Tramolé aux Éparres.

• Aménagement de voie verte avenue Steve 
Biko à Villefontaine.

Les dates des travaux sont à retrouver sur 
www.capi-agglo.fr

AGAR 
AGAR
GAËL FAYE

THE 
PIROUETTES
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COELY

CLARA LUCIANI
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AU  19
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17

13e Édition

à 30 min de Lyon : ViLLefranche / arnas / Limas /GLeizÉ / Jassans-riottier

Locations  à partir du 13 septembre au théâtre de ViLLefranche / fnac.com / digitick.com / ticketmaster.fr

www.theatredeViLLefranche.asso.fr
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...

Communauté 

d'Agglomération 

Porte de l'Isère

l’expérimentation deLUMIÈRE SUR...

l’extinction nocturne
de l’éclairage public

Forum de l'Emploi  
du Nord-Isère 
Le 12 octobre, de 9 heures à 16 heures, le forum 
de l’emploi du Nord-Isère se tiendra au gymnase 
Jacques Anquetil à Villefontaine. Co-organisé par 
la mairie et Pôle Emploi, soutenu notam-
ment par la CAPI, le forum est ouvert à tous 
(entrée libre et gratuite). De nombreux recru-
teurs, dont la CAPI, seront présents alors 
pour mettre toutes les chances de votre côté, 
venez avec un CV. 

Pour tout renseignement : 
Tél. : 04 74 96 70 86 
Mail : forum.emploi@ 
mairie-villefontaine.fr 

EN  
BREF
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VISITES DE TERRAIN POUR DES PROJETS  
SUR L’AGGLO

Jean Papadopulo, Président de la CAPI, est un 
élu de terrain qui réalise régulièrement des visites 
pour échanger avec les partenaires ou les entre-
prises, suivre les projets menés sur le territoire. 
Le 4 juillet, il a organisé une réunion du bureau 
communautaire, délocalisé pour l’occasion au 
Village de marques. Cette séance a été précé-
dée d’une visite du chantier. À noter également 
qu’une visite privée du Village a également été 
proposée à l’ensemble des conseillers commu-
nautaires CAPI début octobre, ainsi qu’aux mé-
cènes et partenaires de la CAPI le 23 juin der-
nier. Ces visites sont l’occasion pour le Président 
de faire découvrir ce chantier atypique sur notre 
territoire, de rappeler les enjeux stratégiques 
de ce futur pôle de tourisme commercial et de 
mieux appréhender les attentes autour de ce 
projet d’envergure.
Autre visite de terrain d’importance : celle de la 
Maison des Compagnons du Devoir et du Tour 
de France, le 30 août. Les nouveaux locaux ont 
été construits sur notre territoire (à Villefontaine), 
où l'emploi de jeunes alternants dans les entre-
prises se développe. Une installation importante 
sur notre territoire car ce pôle de résidence et de 
formation pourra accueillir jusqu’à 150 étudiants 
et comprendra plusieurs salles de formation, 
d’activités communes, ainsi que 96 logements. 
La formation proposée sera en lien avec les 
métiers du bâtiment, et les étudiants pourront 
bénéficier de la proximité avec les Grands Ate-
liers pour une collaboration pédagogique.

PRÉPARER L’AVENIR 

Le 4 juillet, le Président de la CAPI a lancé le 
premier groupe de travail sur le biogaz, dans 
le cadre de la convention conclue en décembre 
2016 avec le groupe GRDF, distributeur de gaz. 
Le groupe s'implique aux côtés de la CAPI pour 
accompagner notre territoire dans la transition 
énergétique sur divers sujets : développement 
des énergies renouvelables, performance éner-
gétique, maîtrise des dépenses énergétiques et 
mobilité propre. Les premières réflexions portent 

Agenda du Président
ZOOM

sur le déploiement de la filière Gaz Naturel pour 
Véhicules (GNV) pour les professionnels. Il s’agit 
d’un biogaz, produit à partir de déchets orga-
niques, et dont les propriétés sont les mêmes 
que le gaz naturel. Une solution d’avenir !

Le 22 septembre, lors de la cérémonie des 
40 ans de la SEMIDAO, Jean Papadopulo a rap-
pelé que les élus de la CAPI ont fait le choix de 
l’harmonisation de la distribution de l’eau, avec 
un prix de l’eau unique pour tous les Capisèrois 
et une gestion qui restera sous maîtrise publique. 
Un choix qui s’appliquera à partir du 1er mai 2018. 

RENFORCER LES LIENS

Comme la CAPI en 2017, le Pôle d’Innovations 
Constructives (PIC) et le Pôle d’Intelligence Logis-
tique (PIL’es) fêtent également leur 10 ans cette 
année. L’occasion pour le Président de rappeler 
les liens forts qui existent entre notre Agglomé-
ration et ces deux partenaires qui s’engagent au 
côté de la CAPI pour son développement écono-
mique et son attractivité. 
Le Président est ainsi intervenu le 6 juillet lors de 
la soirée de célébration des 10 ans du PIC. Ce 
fut l’occasion de revenir sur les réalisations de 
ce pôle d’excellence et de tracer son évolution… 
pour les 10 prochaines années !
Le 28 septembre, le Président était également 
présent aux 10 ans du PIL’es. Il a notamment re-
mis des trophées CAPI à différents acteurs insti-
tutionnels pour l’organisation de LOGISTIC EXPO 
et l’appui exceptionnel cette année à la Biennale 
de la Logistique. Un évènement important pour 
notre territoire.

INAUGURATION

Le Président de la CAPI a assisté à la réouverture 
du sentier des Murailles, aux Éparres, le 1er juillet 
à l’occasion de son inauguration. Une randon-
née conviviale et familiale a marqué la réouver-
ture de ce chemin niché dans un cadre naturel, 
une combe boisée typique de la commune, et 
a permis de découvrir les nouveaux aménage-
ments réalisés par la CAPI sur ce sentier, désor-
mais sécurisé pour les usagers.

Le Président représente la CAPI, et nous avons suivi son agenda pour illustrer 
quelques temps forts de notre Agglomération. Régulièrement, les Vice-présidents et 
conseillers communautaires représentent également le Président lors de nombreux 
évènements, réunions et inaugurations.

 Lors de la visite privée 
du Village de marques 

Lors de la visite 
de la Maison des 
Compagnons du Devoir 
et du Tour de France

Les 10 ans du PIC

La réouverture du 
sentier des Murailles
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La Biennale d'art contemporainde Lyon qui a 
commencé le 20 septembre se poursuit jusqu'au 
7 janvier. Un évènement du Pôle métropolitain.

Évadez-vous nature

La BAC#14

Grâce à son agenda « RDV Nature », la CAPI vous pro-
pose des suggestions pour des sorties au vert, en famille 
ou avec des amis. À chaque saison son charme et cet 
automne, il faut absolument profiter des merveilleuses 
couleurs de nos arbres ! 

• Dimanche 15 octobre : Randofocus, une balade pour 
découvrir la Réserve Naturelle de l’étang de Saint-
Bonnet avec l’oeil d’un photographe sur le thème de 
l’automne. Rendez-vous de 9 h 30 à 12 heures au 
Parking Stade de la prairie à Villefontaine, muni de 
votre appareil photo ou votre smartphone (gratuit, 
sur inscription obligatoire : environnement@capi38.fr 
ou par téléphone : 04 74 27 69 23).

• Dimanche 11 novembre : Rando Téléthon sur le sen-
tier de randonnée de la CAPI aux Éparres

• Samedi 2 décembre : Rando Téléthon sur le sentier 
de randonnée à Nivolas-Vermelle

Pour découvrir la CAPI comme vous ne l’avez jamais vu, 
rendez-vous sur notre site internet : www.rando-et-de-
couverte-capi.fr !

Tout savoir sur les 
actions de la CAPI
Le rapport d’activités 2016 de la CAPI est en ligne : 
www.rapportannuel-capi.fr
Comme le rapport 2015, il est édité en version 
100% dématérialisée, dans le cadre de la dé-
marche d’éco-communication de la CAPI. Il com-
prend des nouveautés pour faciliter la navigation 

et rendre le rapport annuel attractif et vivant.
Ce document retrace les opérations menées par 
les élus et les services sur notre territoire, au cours 
de l’année écoulée ; il permet ainsi de faire un 
bilan et de partager avec tous (élus, partenaires, 
grand publi…) l’avancée des actions et projets de 
la CAPI.

On se détend  
au golf !
Pour profiter encore de l’extérieur et se main-
tenir en forme, rendez-vous au Golf Public des 
3 Vallons de la CAPI (L’Isle d’Abeau). Venez dé-
buter l’apprentissage avec des cours collectifs 
pour tous, adultes et enfants.

Plus d’infos sur www.capi-agglo.fr, 
rubrique Sports

Bonne humeur sur les planches
La Biennale du théâtre de Maubec, organisée par la municipalité, se déroule les 7 et 8 octobre, avec 
deux rendez-vous :
• La compagnie théâtrale « l'Antisèche » jouera « Quand la Chine téléphonera », une comédie déjantée 

de Patricia Levrey, le 7 octobre à 20 h 30.
• Un après-midi marionnettes pour les familles le 8 octobre 2017 à 15 h 30, par la Compagnie lyonnaise 

« Relativement », spectacle suivi d’un goûter partagé avec les comédiens.

La santé mentale, 
parlons-en
Le Conseil Local de Santé Mentale Intercommu-
nal lance un appel à projet en partenariat avec 
l'ensemble de la population, sur le thème retenu 
en 2018 : « Santé mentale, parentalité et enfance ». 
Professionnels de santé, de l’éducation, du social, 
associations, familles,… sont invités à contribuer 
à des actions pour parler ensemble de la santé 
mentale. 

+ d’infos sur : www.capi-agglo.fr

EN  
BREF
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Sportif, musical, culturel... toujours très vivant !
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SENTIMENT
D’APPARTENANCE

Pour ses 10 ans, la CAPI vous offre une nouvelle toile…
Complémentarité des médias oblige, c’est Ici 
l’agglo qui annonce le lancement du nouveau 
site internet de la CAPI ! Il sort pour cette rentrée, 
adoptant tous les codes de sites nouvelle 
génération et tourné vers le service  
aux habitants.

L’ancien site internet de la CAPI datait de 2009, 
ce n’est pas si vieux mais vue l’évolution rapide 
des nouvelles technologies et les habitudes de 
navigation du public, il était temps de le refondre 
totalement. C’est donc un tout nouveau site qui 
est en service, conçu pour délivrer rapidement 
et intuitivement des informations utiles et pra-
tiques pour les habitants.
Je suis un nouvel habitant, un étudiant, une en-
treprise, un abonné eau ou encore un touriste, 
j’accède facilement à l’information qui m’inté-
resse directement. Le site comprend aussi une 
entrée par commune, utile pour mieux connaître 
les 22 communes membres et avoir des infor-
mations ciblées. 

L’INFORMATION EN QUELQUES CLICS

« Après avoir, en 2015, travaillé sa stratégie 
digitale en développant sa présence sur les 
réseaux sociaux, la CAPI a souhaité un site 
internet totalement repensé, avec une nou-
velle ergonomie et une posture au service des 
Capisérois », commente Patrick Nicole-Williams, 
Vice-président de la CAPI (Communication et 
sentiment d’appartenance). 
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Pour ses 10 ans, la CAPI vous offre une nouvelle toile…
Il est évolutif, pour intégrer au fur et à mesure les 
innovations technologiques du web, plus intui-
tif, avec des entrées compréhensibles par tous, 
plus interactif (questions des usagers, formu-
laires…) et réactif, avec des actus, annonces, in-
fos pratiques. Développé en responsive design*, 
il s’affiche intelligemment sur les smartphones 
et tablettes, pour une liberté de consultation !
Diversité des publics = accès directs pour aller 
rapidement au contenu qui nous intéresse indivi-
duellement. « Les services à la population maté-
rialisés par un picto permettent un accès simple 
et direct, et les pictos restent visibles même 
quand on est en bas de page, le repérage est 
donc facile », souligne Patrick Nicole-Williams, 
Vice-président de la CAPI (Communication, Ci-
toyenneté et Sentiment d'appartenance).
Évidemment, c’est un site institutionnel, qui ex-
plique les compétences de l’intercommunalité 
et valorise l’action publique. On y trouve toute 
l’information nécessaire pour comprendre le 
fonctionnement de la CAPI ainsi que ses grands 
projets.

LES PLUS 

• Le site est plus en lien avec les réseaux 
sociaux ; les derniers posts remontent auto-
matiquement en Une du site.

• Possibilité de géolocaliser toutes les 
structures de la CAPI et les mairies des 
22 communes.

• Un agenda dynamique qui permettra de 
savoir ce qui se passe demain, ce week-end 
ou le mois prochain.

• Un système d’alerte (météo, travaux…).
• Un accès aux billetteries des services CAPI.

1+1+1

• Un nouveau site général CAPI, lancé en 
septembre : www.capi-agglo.fr

• Un nouveau site Économie, lancé en sep-
tembre : www.economie.capi-agglo.fr (cf. 
page 13).

• Un nouveau site Conservatoire, lancé d’ici 
fin 2017.

*Responsive design = Technique qui permet d'adapter la mise en forme du contenu en fonction des écrans utilisés (smartphones, tablettes, ordinateurs...)
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Le sport en milieu aquatique cumule deux avan-
tages : une fois immergé dans l’eau, le corps ne 
pèse plus que le tiers de son poids terrestre, ce 
qui facilite tous les mouvements ; comparée à 
l’air, l’eau crée plus de résistance, ce qui oblige 
les muscles à travailler davantage. Résultat, on a 
moins une sensation d’effort et les résultats sont 
visibles plus rapidement. 30 minutes d’aquagym 
équivaudraient à 1 h 30 de gymnastique terrestre, 
avec quelque 600 calories dépensées dans les 
deux cas…
Sur notre territoire, le programme des activités 
est varié, pour tous les âges et tous les niveaux : 
aquabike, aquagym, aquatraining, aqua-crossfit 
et aquaseniors. Les séances durent 45 minutes 
et les formules d’abonnement ont été pensées 
pour offrir de la souplesse et du choix : forfait cinq 
séances, 10 séances ou abonnement à l’année, 
pour avoir les acquis d’une pratique régulière.
Choisissez votre piscine, votre activité et votre for-
mule d’abonnement, et ensuite, c’est à vous de… 
bouger !

C’est la rentrée et avec elle, la résolution de poursuivre les 
bienfaits de la trêve estivale et maintenir son bon état de forme ! 
Tout au long de l’année, les piscines de la CAPI proposent de 
nombreuses activités aquatiques pour conjuguer sport et détente.

600 calories  
en 30 minutes

À CHACUN SON INTENSITÉ

• L'aquabike consiste à pédaler dans l'eau, sur un vélo de type vélo d'appartement. Cette pratique 
permet de tonifier rapidement l'ensemble du corps, en musclant en particulier le bas du corps et 
les abdominaux. Résultats visibles au bout de quelques semaines !

• L’aquagym est un sport complet qui fait travailler de nombreux muscles (abdominaux, fessiers, 
cuisses, bras, épaules)… De plus, le risque de blessure est minimisé car la pression de l'eau évite 
les chocs, limite les courbatures et les risques de claquages. Les articulations sont également pré-
servées car il n'y a pas d'impact avec le sol.

• L’aquatraining se déroule sous forme d’un circuit proposant une combinaison de différentes dis-
ciplines aquatiques ; ses ateliers associent cardio training et renforcement musculaire, comme s’il 
s’agissait de combiner course et marche à pied. 

• Quant à l’aqua-crossfit, c’est une méthode de préparation physique. Sur la terre ferme, le crossfit 
combine la force athlétique, l’haltérophilie, la gymnastique et les sports d’endurance. En piscine, 
même principe : enchaîner différents exercices pour faire travailler le maximum de muscles de 
façon intense sur une période déterminée. Avec tous les bienfaits de l’eau en prime !

À la piscine 
Fondbonnière  
(L’Isle d’Abeau)
• aquabike, aquagym, 

aquaseniors, 
aquatraining et école 
de natation.

Renseignements :  
04 74 96 76 94

À la piscine Saint-
Bonnet (Villefontaine)
• aquabike, aquagym, 

aquatraining, 
aqua-crossfit et 
entraînement 
natation.

Renseignements :  
04 74 96 52 66

À la piscine Bellevue 
(Saint-Quentin-
Fallavier)
• aquabike, aquagym, 

aisance aquatique 
(cours débutants) 
et jardin aquatique 
(activités du 
18 septembre au 
30 avril 2018).

Renseignements :  
04 74 94 20 75

Horaires et tarifs sur 
www.capi-agglo.fr
rubrique Sports / 
Piscines
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PISCINE

« Cette future piscine d’intérêt communautaire rem-
placera l’actuelle piscine Tournesol à Bourgoin-
Jallieu, particulièrement vétuste, explique Olivier 
Chanel, Vice-président de la CAPI (Sports). Un des 
principaux enjeux de ce dossier consistait à mieux 
desservir la partie Est du territoire, avec une offre 
complétant les équipements nautiques actuels. » 
En l’occurrence, si la piscine Fondbonnière (L’Isle 
d’Abeau) a un caractère ludique, celle de Saint-
Bonnet (Villefontaine) une dimension « apprentis-
sage », la future piscine favorisera une pratique 
sportive de la natation (grand public et clubs) et 
l’accueil des publics scolaires. Elle ouvrira en com-
plément de la piscine Rajon (Bourgoin-Jallieu), qui 
restera fonctionnelle et très appréciée en été.

BIENTÔT LES PREMIÈRES ESQUISSES….

Située dans le quartier de Champaret à Bourgoin-
Jallieu, la future piscine disposera d’un bassin de 

25 m x 20 m et comptera huit lignes d’eau (unique 
sur la CAPI). Elle pourra accueillir des meetings spor-
tifs. « Elle est très attendue par les habitants et les 
clubs de natation, poursuit l’élu. D’ailleurs ils seront 
associés au programme… » Il reste à dérouler le 
projet, avec la volonté politique d'avoir un équipe-
ment peu énergivore, voire à énergie positive.
Le 8 novembre 2016, la CAPI a confié à la SARA 
(Société d’Aménagement du Rhône aux Alpes) 
l’étude complète ainsi que la réalisation des tra-
vaux de construction. Un avis d’appel public à la 
concurrence est en cours de publication afin de 
sélectionner le futur maître d’œuvre. Le concours 
se déroule en deux temps : 
• la sélection de trois candidats d’après leur 

dossier de candidature,
• le choix d’une équipe après analyse de leurs 

esquisses (présentées de manière anonyme 
pour en garantir l’impartialité). 

Le jury chargé d’analyser les propositions sera 
composé du Président de la CAPI, des membres 
élus de la commission d’appel d’offres, du maire 
de Bourgoin-Jallieu, du Vice-président à la stra-
tégie financière et de quatre personnalités indé-
pendantes (un architecte, un économiste de la 
construction, un ingénieur, un maître d’œuvre 
indépendant). 

L’un des grands projets de ce mandat est la 
construction d’une nouvelle piscine sur le secteur 
Est de notre territoire. Un projet très attendu par 
les nageurs et les clubs sportifs, un programme 
ambitieux et valorisant pour la CAPI, lancé 
10 ans après l’ouverture de Fondbonnière  
à L’Isle d’Abeau. 

La future piscine  
intercommunale 

2 300 m2

8 lignes d’eau

Montant estimé  
de l’opération :  
12 400 000 € TTC 

 La piscine Tournesol a accueilli des milliers de nageurs ! 
Mais cet équipement est aujourd'hui dépassé... 
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LES PISCINES DE LA CAPI
1 - Piscine CAPI Bellevue à Saint-Quentin-Fallavier

2 - Piscine CAPI Gallois à La Verpillière

3 - Piscine CAPI Saint-Bonnet à Villefontaine

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

5 - Piscine CAPI Tournesol à Bourgoin-Jallieu

6 - Piscine CAPI Rajon à Bourgoin-Jallieu

7 - Future piscine CAPI à Bourgoin-Jallieu (Champaret)
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Trier ses déchets 
efficacement

Trier ses déchets devrait être devenu une habitude pour chacun d'entre 
nous. On estime aujourd’hui sur la CAPI que 57 kg par habitant sont 
recyclés chaque année. L’écart entre les communes est toutefois 
significatif avec 101 kg pour les plus efficaces et seulement 29 kg pour 
d'autres. Nous pouvons aller encore plus loin !

Toutes les bouteilles 
en PET se disent 

recyclables,  
ce qui est faux !

NON RECYCLABLE

(chiffre 1 ou rien)

Conteneur jaune : 
les briques alimen-
taires et les embal-
lages en carton, les 
emballages, cou-
vercles et bouchons 
en métal, les bou-
teilles et flacons en 
plastique avec leur 
bouchon.

Conteneur vert : 
bouteilles et bo-
caux en verre.

Conteneur bleu : papiers, 
journaux, magazines, pros-
pectus, sacs en papier, livres, 
enveloppes. Ne pas broyer 
ou déchirer le papier (vous 
pouvez laisser les agrafes).

Bac jaune : cette poubelle 
de tri à votre domicile ac-
cueille les mêmes déchets 
que les conteneurs jaunes 
et bleus réunis).

RECYCLABLE

(chiffre 2 ou PEHD)

DÉVELOPPEMENT

DURABLE

MON DÉCHET, JE LE CHOISIS

Un des meilleurs moyens pour générer peu de déchets est de réduire l’achat de produits 
conditionnés dans des emballages. « Ainsi, la vente en vrac et l’achat de recharge sont 
de bonnes alternatives, commente Jean-Bernard Griotier, Vice-président Développement 
Durable, agriculture et transition énergétique à la CAPI. On trouve aujourd’hui du vrac dans 
les grandes surfaces alimentaires généralistes, pensez-y ! »
« C’est quoi cette bouteille de lait ?! »
En revanche, un nouveau plastique se généralise dans les rayons des bouteilles de lait : le 
PET opaque. Non seulement il n’est pas recyclable mais il demande à être écarté des autres 
plastiques sur les chaînes de tri ce qui représente un surcoût non négligeable. Le mieux est 
d’éviter d’en acheter ! Pour le repérer, il suffit de retourner la bouteille. Le chiffre 2 (dans un 
triangle ou non) ou la mention PEHD (ou HDPE) signifie qu'il s’agit de plastique recyclable. 
S’il n’y a rien ou si vous voyez le chiffre 1, c’est du PET opaque non recyclable.
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Point de collecte 
Le Relais : vête-
ments et linge de 
maison, chaus-
sures, petite ma-
roquinerie (sacs 
à main, ceintures) 
propres, neufs ou 
usagés.

Déchetterie : meubles, 
déchets verts, métaux, 
matériel électronique 
et électrique, piles, 
gravats, bois. Toutes les 
informations concernant 
vos déchetteries : 
http://smnd.fr/-Les-
decheteries-.html 

3 questions à… 
Un agent de déchetterie du SMND
Tous les jours, dans les huit déchetteries de notre territoire, des agents guident et accueillent 
le public pour assurer l’efficacité du tri et une bonne gestion des flux. Ils sont un maillon clé 
dans la chaîne du tri entre les habitants soucieux de se défaire d’objets qui les encombrent 
et les différentes filières de valorisation des déchets. Leur quotidien et leurs missions ne sont 
pas toujours bien compris et connus du grand public.

Lionel Laurencin, agent de déchetterie du SMND sur le site de Bourgoin-Jallieu, nous 
explique la réalité de son métier.

QUELLE EST VOTRE MISSION QUOTIDIENNE ?

Lionel Laurencin : « J’accueille les personnes afin qu’elles déposent le contenu de leur véhicule 
dans l’une des 19 bennes sur le site. Une signalétique sur place permet de se repérer mais il 
est important d’orienter les usagers pour que les consignes de tri soient vraiment respectées.
En effet, une benne qui contient des déchets inappropriés sera refusée par le prestataire de la 
filière de recyclage concernée. Cela engendra des coûts supplémentaires pour la collectivité et 
donc pour le contribuable ! Nous veillons à réguler les flux de visiteurs pour que chacun puisse 
circuler et agir sur le site en toute sécurité. Nous sommes un peu comme des aiguilleurs pour 
que l’ensemble du dispositif fonctionne efficacement et nous ne pouvons donc pas nous per-
mettre d’aider chaque usager à vider son coffre.

QUELLES SONT LES DIFFICULTÉS DE VOTRE MÉTIER ?

« Nous constatons hélas que les comportements se dégradent de plus en plus et nous en faisons 
les frais. Nous subissons régulièrement des incivilités voire des comportements agressifs, c’est 
humainement difficile. Imaginez la situation des agents qui sont sur les déchetteries dans les 
petites communes et qui sont isolés, il faut qu’ils se sentent en sécurité… 

COMMENT AMÉLIORER LA SITUATION ?

« Nous ne souhaitons pas être donneur de leçons, nous avons une mission de service public et souhai-
tons l’exercer en toute sérénité ! Il est certain que si tout le monde agit avec plus de patience et de res-
pect, le travail des agents n’en sera que plus efficace… Les bennes sont vidées tous les matins à partir 
de 4 heures, et nous nettoyons le site dès notre entrée en service à 7 heures. Quand les gens arrivent, les 
quais sont propres alors pourquoi les dégrader ? Ce n’est pas une décharge publique ! 
Il faut également comprendre que le tri s’affine, nous avons des bennes de plus en plus spécifiques 
comme celles de l’éco-mobilier : les gens peuvent y déposer tous leurs meubles usagés quelle que 
soit leur matière, bois, métal, etc. Idem pour les pneus, les objets électroniques… qui sont traités 
spécifiquement. Il y a de véritables filières de recyclage. Nous sommes formés, c’est aussi l’intérêt de 
notre métier, pour aller plus loin dans le tri et donc, avec le concours de tous, avoir un meilleur impact 
en termes de développement durable et de gestion de l’argent public.»



DÉVELOPPEMENT

DURABLE
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Selon le ministère de l'Alimentation, de l'agriculture 
et de la pêche, le circuit court est « un mode de com-
mercialisation des produits agricoles qui s’exerce 
soit par la vente directe du producteur au consom-
mateur, soit par la vente indirecte à condition qu'il 
n'y ait qu'un seul intermédiaire ». Acheter sa viande 
directement chez un producteur, récupérer un pa-
nier garni de légumes sur son lieu de travail, ou se 
rendre dans une AMAP sont de nouveaux modes 
de consommation. Leurs vertus sont multiples : ali-
mentation saine, réduction de l’empreinte carbone 
(frais de transport des produits), échanges avec les 

Envie de produits frais, de saison et locaux ? 
Consommez via les circuits courts et découvrez 
toutes les vertus de la vente en direct.

Du pré à l'assiette,
le goût en direct !

producteurs permettant une meilleure connais-
sance des produits et de leur mode de production, 
soutien à l’agriculture locale…
De son côté, la CAPI souhaite mettre en avant 
les circuits courts, notamment en plébiscitant ce 
mode d'approvisionnement auprès de ses com-
munes pour la restauration dans les cantines.
La CAPI favorise également l'installation de 
producteurs sur son territoire. Cette politique 
s’inscrit dans le cadre du Programme d’Actions 
pour la Transition Énergétique, qui s’illustre aussi 
par des animations comme le défi culinaire du 
17 septembre dernier « Le climat dans nos as-
siettes ». Elle peut donner envie aux consomma-
teurs de privilégier les produits locaux (et donc 
soutenir l’emploi) et à des producteurs de se 
lancer (et donc maintenir le foncier agricole). 
Voici une liste. Faites votre marché !

*AMAP = Associations pour le Maintien d'une Agriculture Paysanne

PRODUCTEURS
Marais des Mûres | Légumes (AB) - Maraîchage | Bourgoin-Jallieu | 06 88 18 68 72

Les légumes du nid | Maraîchage (AB) | Bourgoin-Jallieu | 04 74 28 39 62 / 07 60 66 48 25 | amandinemulin@gmail.com

GAEC La ferme de la Grangère | Charcuterie / fromages | Les Éparres | 09 82 20 83 57 / 06 84 16 13 50 | lafermedelagrangere@orange.fr

Les Ruchers de Maubec | Miel et Produits de la Ruche (AB) | Maubec | 04 74 28 27 35 | www.les-ruchers-de-maubec.com | lionel.collomb@orange.fr

La Ferme du Grand Pré | Viande de Bœuf huile de colza et tournesol | Maubec | 06 89 53 19 26 / 06 07 80 75 97 | fermedugrandpre@yahoo.fr

La Fontaine de Silan | Viande de Porc et Charcuterie | Maubec | 04 74 28 99 40 (magasin Domarin) | fredericbonnas@hotmail.fr

Lionel Andrieux | Fromages de Vaches, Lait | Ruy-Montceau | 06 07 22 82 65 | lionel.andrieux@wanadoo.fr

Champigood | Pleurotes, Shii-také (lantin) | Saint Alban de Roche | 04 74 19 29 25 / 06 10 67 47 08 | champigood@sfr.fr | www.champigood.fr 

Gaec Le Potager de la Botte | Légumes | Saint Alban de Roche | 06 07 68 07 41 / 06 73 59 08 79

Domaine du Loup des Vignes | Vins IGP Isère Balmes Dauphinoises, jus de raisin, vins mousseux | Saint-Savin | 04 74 28 95 82 / 06 03 40 25 97 |  
www.domaineduloupdesvignes.com | loupdesvignes@sfr.fr

Ferme de Gorge | Lait de Jument, Cosmétiques et Diététique (AB) | Sérézin-de-la-Tour | 06 13 23 68 04 | www.fermedegorge.com | fermedegorge@orange.fr

Légumes (AB) | Succieu | 06 18 76 17 99 | baptiste.baral@orange.fr

Gaec des Cytises | Pigeons et Produits Dérivés | Vaulx-Milieu | 06 16 73 28 90 | christine.berger0090@orange.fr

AMAP ET RUCHES
La ruche qui dit oui L'Isle d'Abeau | https://laruchequiditoui.fr/fr/assemblies/9023

La ruche qui dit oui Meyrié | https://laruchequiditoui.fr/fr/assemblies/8134

AMAP* Villefontaine | amap.villefontaine@gmail.com

AMAP* Bourgoin-Jallieu | 06 19 96 13 46 | monbiopanier@gmail.com

AMAP* La Verpillière | 06 87 23 70 34 | amap.laverpilliere@yahoo.fr

> Vous souhaitez créer sur votre commune une AMAP ? Contacter Marie Brunot au 06 87 23 70 34.

MARCHÉS BIO 
Marché bio | Bourgoin-Jallieu - Place Diederichs | vendredi après-midi

Marché bio | La Verpillière - Quartier Rianté Plaine | dimanche matin

MAGASINS 
Halle Paysanne | Bourgoin-Jallieu | 13 rue Édouard-Marion | www.hallepaysanne.com

Marché ruy montois | Ruy-Montceau | 04 74 93 26 34 | www.lemarcheruymontois.fr

Biodou et MissBeef | Halles Berjaliennes | www.lepleincentre.fr
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Et dans 10 ans ?



Au cours des dix dernières années, la CAPI a vu son périmètre 
d’actions s’élargir. Si le législateur a imposé aux collectivités 
territoriales quatre compétences obligatoires plus trois autres 
au moins à choisir parmi six optionnelles et des facultatives, 
la responsabilité exercée par l’intercommunalité va au-delà et 
reflète la stratégie retenue et l’ambition du territoire. Notre volonté 
de proposer aux habitants une offre de services homogène, la 
configuration de notre espace avec ses différents centres d’activité, 
notre souhait d’être collectivement solidaire nous ont amené à 
assumer de nombreuses compétences. Nous sommes désormais 
tous ensemble prêts pour faire face aux défis futurs de la CAPI. 
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Compétences obligatoires 

Elles sont imposées par le législateur. En 
toute logique, il s’agit de compétences 
qui, par leurs enjeux, l’investissement 
nécessaire, l’impact sur les habitants ne 
peuvent être gérées qu’à une échelle 
communautaire pour être efficaces.

Le développement économique Créer et déve-
lopper les actions propices au maintien et au 
développement de l’emploi. Exemples : le Parc 
des Chesnes, le Village de marques... • Le tou-
risme Une compétence communautaire depuis 
janvier 2017. L’Office de Tourisme de Bourgoin a 
déjà intégré la CAPI • L’aménagement de l’es-
pace communautaire Le territoire doit s’apprécier 
dans son ensemble pour que la politique d’amé-
nagement soit cohérente et efficace. Exemples : 
le SCoT*, la SARA* (aménagement foncier)… • 
L’équilibre social de l’habitat La solidarité s’ex-
prime aussi par le logement. Avec une gestion 
communautaire, la CAPI œuvre en faveur de 
l’équilibre social de l’habitat. Exemples : le projet 
ANRU* • La politique de la Ville La politique de 
la ville est un dispositif contractuel de développe-
ment urbain et d’insertion économique et sociale. 
Exemple : le PLIE*.

E C O N O M I E

DÉVELOPPEMENT 
ÉCONOMIQUE 

*SARA = Société d'Aménagement du Rhône aux Alpes / SCot = Schéma de Cohérence Territoriale / ANRU = Agence Nationale pour la Rénovation 
Urbaine / PLIE = Plan Local pour l'Insertion et l'Emploi

La CAPI : 10 ans  
de compétences !
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Compétences obligatoires 

Compétences optionnelles 

Compétences facultatives 

Parce que nous avons une stratégie pré-
cise pour notre avenir, ce sont cinq com-
pétences optionnelles qui ont été rete-
nues par la CAPI.

Il n’y a aucune obligation pour ces com-
pétences. Elles sont gérées par la CAPI 
par choix de l’intercommunalité et des 
communes. 

La voirie d’intérêt communautaire 350 km de voi-
rie sont d’intérêt communautaire et sont gérés par 
la CAPI • Le stationnement d’intérêt communau-
taire Pour les projets qui impactent les habitants 
comme les parkings de co-voiturage • Les trans-
ports en commun La mobilité est un défi majeur 
des prochaines années. Bus, modes doux, pistes 
cyclables,… sont au cœur des projets • Actions 
culturelles et sportives d’intérêt communautaire La 
CAPI est un territoire ambitieux en matière de sport 
et de culture et gère à la fois les équipements et les 
programmes sur ces deux thématiques • Action 
sociale La CAPI agit pour une société solidaire. 
Exemple : les Crèches itinérantes.

La protection et la mise en valeur de l’environ-
nement La préservation du cadre de vie s’ap-
précie au niveau communautaire : collecte et 
traitement des déchets ménagers, maîtrise 
de l’énergie, lutte contre la pollution, créa-
tion et gestion des zones environnementales 
sensibles, plan de prévention des risques • 
L’assainissement Pour que tous les habi-
tants bénéficient du même service, la CAPI 
gère l’assainissement au niveau du territoire : 
construction, extension et gestion des unités 
de traitement, gestion des eaux pluviales, 
contrôle des dispositifs d’assainissement non 
collectifs • L’eau L’eau évidemment, un bien 
fondamental pour tous, avec des normes et 
des volumes trop contraignants pour un pilo-
tage au niveau des communes : gestion de la 
ressource en eau et de sa distribution, ges-
tion des bornes incendie.

S P E C T A C L E  V I V A N T

C O V O I T U R A G E

ASSAINISSEMENT

A M É N A G E M E N T
D U  T E R R I T O I R E

P O L I T I Q U E  D E  L A  V I L L E

VOIRIE D’INTÉRÊT 
COMMUNAUTAIRE

PROTECTION ET LA MISE EN 
VALEUR DE L’ENVIRONNEMENT

ACTIONS CULTURELLES 
ET SPORTIVES D’INTÉRÊT 

COMMUNAUTAIRE

ACTION SOCIALE

ASSAINISSEMENT

STATIONNEMENT D’INTÉRÊT 
COMMUNAUTAIRE

TRANSPORTS  
EN COMMUN

AMÉNAGEMENT 
DE L’ESPACE 

COMMUNAUTAIRE 

ÉQUILIBRE SOCIAL  
DE L’HABITAT 

TOURISME 

EAU

POLITIQUE 
DE LA VILLE 



Les dossiers qui ont jalonné cette année 
anniversaire et qui ont illustré, avec dif-
férents angles, une décennie de travail 
collectif, ont facilité la représentation que 
chaque habitant peut se faire du terri-
toire et de sa genèse. On l’a vu, la CAPI 
a construit un territoire sur des bases so-
lides qui lui permettent aujourd’hui d’ex-
ploiter tout son potentiel et de se projeter 
vers l’avenir.

Si le monde change et que le contexte 
reste difficile et incertain, il n’en demeure 
pas moins que nous devons dessiner 
les contours de demain autour des va-
leurs qui sont et resteront les nôtres et 
notamment :

La fierté de notre territoire : la volonté et 
le travail des hommes et des femmes de 
la CAPI ont permis de définir le projet de 
territoire, en dépassant la logique com-
munale, par la construction collective de 
celui-ci. Le sentiment d’appartenance à 
cette histoire commune sera renforcé.

La solidarité : à la CAPI, les problèmes 
de chacun sont ceux de tous, qu'on soit 
un habitant d'une commune urbaine ou 
rurale, petite ou grande, de l'est ou de 
l'ouest. Notre territoire est hétérogène (et 
donc riche de ses différences) et nous 
revendiquons d’être collectivement soli-
daires et d’apporter des réponses à tous. 
Le mot « communauté » prend ici tout son 
sens.

L'équité : c'est agir pour un dévelop-
pement équilibré du territoire, adapté 
aux modes de vie et aux mobilités des 
citoyens, avec une accessibilité renforcée 
des équipements. 

Dans ce contexte, les dix ans à venir ne se 
feront pas sans les habitants. Parce que 
les Capisérois sont des acteurs majeurs 
qui vivent, travaillent, contribuent à la vita-
lité du territoire, à le faire rayonner, il est 
important également de donner la parole 
aux usagers, de replacer leurs attentes 
au cœur de nos politiques. 

Et dans 
10 ans…
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Vous trouverez dans les pages suivantes un descriptif 
« en cours » de la CAPI dans 10 ans. Pour la dessiner, 
nous vous invitons à remplir les espaces soit par 
vos idées, soit par les choix qui vous sont proposés 
en prenant celui qui vous plait le plus ou qui vous 
semble le mieux répondre à vos attentes. Plusieurs 
thématiques liées aux champs d’action de la CAPI 
(compétences) sont évoquées : la mobilité, le 
sentiment d’appartenance, la culture et le sport, le 
développement économique. À vous de jouer !

Et dans 
10 ans…

La CAPI,  
une histoire 
dont vous 
faites partie.
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2027. Un jeudi, vers 17h.
Le territoire de la CAPI qui recouvre un large périmètre avec plusieurs villes-centres a depuis plus de 

quinze ans développé une politique tournée vers la mobilité. En 2017 le système en place était :

 très performant 

 satisfaisant 

 insuffisant 

 médiocre 

 autre   

Un appel à idée a d’ailleurs été lancé en 2018. À l’époque, pour faciliter les déplacements, j’avais proposé 
 

 

Au final, ce sont plus de 80 propositions qui ont été retenues. Parmi les prioritaires, j’ai voté pour :

 Plus de pistes 
cyclables

 Plus de 
covoiturage 

 Plus de bus  Plus d'auto-lib  Autre :  
 
 

Pour les communes rurales, j’ai eu cette idée :   

Elle a remporté un vif succès !

En 2017, à la question « vous sentez-vous Capisérois ? » J’avais répondu :

 pas du tout 

 un peu, mais avant tout de ma commune 

 bien sûr 

 totalement

Aujourd’hui, en 2027, on se sent tous Capisérois et on se définit ainsi : 
 
 

Entre 2017 et 2027, la CAPI a développé plusieurs actions afin de renforcer ce sentiment d’appartenance 
parmi lesquelles :  
 
 

La communication joue aussi un rôle. En 2017, je trouvais qu’on était 

 trop informé 

 suffisamment informé 

 pas assez informé 

 autre  

 La culture et le sport ont d’ailleurs bien contribué au sentiment d’appartenance. 
On a ajouté un évènement majeur au niveau du territoire   
 

Les équipements sportifs en 2017 étaient 

 très suffisants 

 suffisants 

 corrects 

 insuffisants 

 autre   
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Moi, j’aurais voulu qu’ils construisent   C’est en discussion ! 

Mais je suis capable de nommer trois équipements culturels gérés par la CAPI : 

1.   

2.   

3.  

La CAPI s’est toujours associée à des évènements organisés sur son territoire, et en organise certains. 
Mes préférés sont : 

 La biennale  
du cirque

 Le CAPI Raid  Les semaines 
contemporaines

 L’université 
populaire

 Les animations  
des médiathèques

 Autre :  
 
 

Le développement économique a vraiment vu le jour en 2017. 
Pour moi, le rôle de la CAPI vis-à-vis de l’économie c’est :

 

 

Je trouve que l’action de l’intercommunalité à ce sujet peut-être 

 très utile 

 utile 

 secondaire 

 ce n’est pas son rôle 

 autre   

Cependant, il y a trois actions principales auxquelles j’ai pensé qui devraient être développées : 

1.   

2.   

3.  

Pour finir, aujourd’hui en 2027, les trois caractéristiques qui me font aimer la CAPI sont :

1.   

2.   

3.  

Pour mieux tenir compte de vos idées, merci de préciser :

Je suis :  Une femme 

  Un homme

J’ai :  25 ans ou moins

  Entre 26 et 40 ans

  Entre 41 et 60 ans

  61 ans ou plus

Je travaille :

 Sur le territoire de la CAPI

 Ailleurs (où ? )

J'habite la CAPI depuis  ans.
(Indiquez en nombre d’année(s) entière(s))

Merci pour votre participation ! 
Questionnaire à renvoyer à : 
CAPI - 17 av. du Bourg - BP 90952 - 38081 L’Isle d’Abeau cedex
Ou à remplir en ligne sur le site www.capi-agglo.fr 
Ou encore, à déposer à l'accueil de la CAPI. 



Penser l’avenir, projeter différents scénarii, 
hiérarchiser les priorités, définir les plans 
d’action et écrire la feuille de route, les élus 
se sont prêtés à l’exercice pour construire 
le plan de mandat 2015-2020. 25 enga-
gements ont été pris répartis sous quatre 
grandes orientations.

Tout d’abord renforcer l’attractivité du 
territoire afin de capter des ressources 
économiques à l’extérieur de nos « fron-
tières ». La CAPI est idéalement située 
dans le bassin économique de Lyon et 
dispose d’atouts tangibles pour attirer 
des entreprises et développer l’emploi. 
Nos savoir-faire autour de la logistique 
et de la construction durable nous per-
mettent d’imaginer un éco-système pour 
faire rayonner le Nord-Isère : grandes 
entreprises, pôles de recherche, forma-
tion, mais également une infrastructure 
logistique et numérique pour connecter 
tous les acteurs économiques.

Ensuite, devenir pilote en matière de 
développement durable et de transi-
tion énergétique : c’est sur ces bases 
que nous pouvons imaginer une crois-
sance qui s’inscrive dans la durée. Pour 
cela, il est nécessaire d’agir sur les trois 
volets du développement durable : le 

CAPI,  
tout commence !
La décennie qui s’achève cette année 
a, on l’a vu au travers des dossiers 
réalisés pour Ici l’Agglo, renforcé les 
fondations de l’intercommunalité. 
L’enjeu désormais est de définir et 
d’atteindre collectivement un nouvel 
horizon. 

social, l’économique et l’environnement. 
Le premier point s’attache à lutter contre 
la précarité de l’habitat et à proposer 
aux ménages modestes des conditions 
résidentielles satisfaisantes. Le deuxième 
point amène la collectivité à soutenir les 
entreprises par la mise en place des relais 
indispensables à leur développement et 
par le lancement du chantier de la réno-
vation énergétique. Enfin, le volet environ-
nemental nous demandera de réduire 
ensemble l’empreinte carbone et de pro-
mouvoir les énergies renouvelables. Ces 
évolutions impacteront les modes de vie 
et nécessiteront des actions citoyennes 
pour faire évoluer les comportements.

La troisième orientation concernera la 
qualité des services proposés aux usa-
gers de l’intercommunalité. La culture, 
les équipements sportifs, l’accueil de la 
petite enfance contribuent au lien social et 
à construire un territoire à vivre. Il faudra 
trouver le juste équilibre entre une offre 
de qualité et adaptée qui réponde aux 
besoins des habitants et les contraintes 
budgétaires et techniques. Mais cette 
offre de service contribue également à 
l’attractivité du territoire.

Enfin, la question de la gouvernance du 
territoire sera au cœur des réflexions 
pour maintenir une gestion rigoureuse 
et permettre à la communauté d’agglo-
mération d’être un acteur de la stratégie 
métropolitaine. 
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ÉCONOMIE

CAPI ENTREPRENDRE est la nouvelle identité de 
la compétence économie de la CAPI. « Il était né-
cessaire et intéressant de créer cette entité, afin 
que les acteurs économiques nous identifient 
comme un intervenant efficace et impliqué ! », 
commente Raymond Feyssaguet, Vice-président 
de la CAPI (Développement économique). Les 
équipes de la CAPI sont en effet au service des 
entreprises locales et de celles qui envisagent 
de s’implanter ici.

Le Pôle d'Innovations Constructives a fêté le 6 juillet 
dernier son 10e anniversaire. Soutenu et managé 
par les entreprises, le PIC rassemble quelque 
350 adhérents, professionnels du secteur de la 
construction à l’échelle de la Région. Des entre-
prises (grands groupes et TPE, architectes, bureaux 
d’études, fabricants de matériaux…), des écoles, 
des centres de formation professionnelle, des 
laboratoires de R&D ainsi que des acteurs publics 
(Chambre de commerce et d'industrie Nord-Isère, 
Chambre de métiers et de l'artisanat 38, CAPI, fédé-
rations professionnelles) fédèrent les énergies sur 
les marchés de solutions constructives innovantes. 
« Une intelligence collective se mobilise pour s’as-
surer que la Construction Durable constitue bien 
un facteur de croissance pour nos entreprises et 

Vous créez une entreprise ? Vous cherchez  
des bureaux ? Vous voulez connaître les réseaux 
d’affaires locaux ? Toutes les pistes sont  
sur le nouveau site internet dédié,  
CAPI ENTREPRENDRE.

Créés en 2007, le Pil'es et le Pic 
fêtent aussi leurs 10 ans  
cette année, avec le soutien  
de la CAPI depuis l’origine…

Cette mission est aujourd’hui valorisée par 
le tout nouveau site internet dédié, qui a été 
« pensé utilisateur ». « Les entrées sur le site 
sont proposées pour répondre aux besoins 
concrets des acteurs économiques », souligne 
Sandy Meurot, chargée de mission marketing et 
offre d’accueil économique. On y trouve aussi : 
un agenda (salons, ateliers…), une veille sur 
l’activité économique, des informations sur les 
filières d’excellence (construction durable, logis-
tique…), l’accompagnement aux porteurs de 
projet, les services proposés par les partenaires 
(chambres consulaires, etc) ainsi que les grands 
projets d’aménagement du territoire. « La CAPI 
est la porte d’entrée, qui conseille et oriente en 
fonction des demandes… Nous avons une mis-
sion de service, étant en lien direct avec l’acti-
vité économique locale, et une culture orientée 
entreprise », précise David Berger, responsable 
du service économie. La connexion avec les 
réseaux sociaux sera assurée, notamment les 
tweets, et un service de géolocalisation sera 
bientôt activé. Bonne navigation !

Pour entreprendre ici,  
un site dédié

Les 10 ans  
des filières d’excellence

nos territoires », selon les mots de son Président, 
Jacques Lauvin. Cette filière assure aussi le rayon-
nement du Nord-Isère et de ses forces vives…
Quant au Pôle d'Intelligence Logistique, il a souf-
flé ses 10 bougies le jeudi 28 septembre à Saint- 
Quentin-Fallavier, au cœur de la première zone 
logistique de France. « Depuis 2007, nous avons 
beaucoup grandi et progressé, a commenté 
Tho mas Daudré-Vignier, son Président. Nous 
comp tons aujourd’hui près de 150 membres soit 
un réseau de plus de 500 professionnels, avec 
l’appui important de partenaires institutionnels 
comme la CAPI. » Grâce à ses groupes de travail 
et aux outils opérationnels, le Pil’es agit directe-
ment pour la filière : renforcer la compétitivité et 
la performance des entreprises, promouvoir la 
logistique et ses savoir-faire, dé velopper l’em-
ploi sur le territoire et améliorer les conditions 
de travail, s’engager concrètement dans le dé-
veloppement durable et imaginer la lo gistique 
de demain. Un réseau expert, qui contri bue à la 
vitalité du territoire CAPI.

www.pole-innovations-
constructives.com

www.pole-intelligence-
logistique.fr

www.economie. 
capi-agglo.fr
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TRANSPORT

Tournons le dos  
à la voiture solo

En travaux…

Toujours plus  
de qualités…

Le Challenge Mobilité, c’est l’occasion de mon-
trer qu’on peut venir au travail autrement qu’en 
voiture individuelle : marche, vélo, transports en 
commun, covoiturage ou télétravail. Le 8 juin 
dernier, ils étaient 542 salariés à relever le défi et 
à prouver que la mobilité n’est pas uniquement 
synonyme d’automobile. 61 établissements (pri-
vés et publics) inscrits, 12 200 kilomètres parcou-
rus en mode alternatif. Transacom, PBTub, Secto-
riel, Kerneos ont été lauréats, avec un prix coup 
de cœur pour Radiall et ICA. Au niveau régional, 
le kilométrage atteint 680 000, soit quatre fois le 
tour de la terre !

Matin et soir, c’est un ballet de bus qui partent ou rentrent au dépôt de 
Villefontaine. Ce site technique de la CAPI héberge aussi le personnel de la 
société Keolis-Porte de l’Isère, qui exploite le service de transport en com-
mun intercommunal RUBAN. 
Construit en 1994 et dimensionné pour les besoins d’un réseau desservant 
à l’époque cinq communes, il fait l’objet aujourd’hui de travaux de réamé-
nagement. Dans un an, les salariés seront accueillis dans de meilleures 
conditions…
D’autre part, les arrêts de bus Mozas le Bas (Bourgoin-Jallieu) et Lycée De-
lorme (L’Isle d’Abeau) viennent d’être mis aux normes pour les Personnes 
à Mobilité Réduite ; une obligation pour la CAPI dans le cadre du Schéma 
Directeur d’Accessibilité Programmée (Sd’AP). Un service apprécié par ces 
publics…

La CAPI poursuit le renouvellement de son parc 
de véhicules afin d’avoir des équipements plus 
fiables et plus confortables pour le public. Il s‘agit 
aussi de répondre aux normes environnemen-
tales (véhicules EURO 6 pour limiter l’émission 
de gaz à effets de serre) et sociales (accessibili-
té). En 2017, il y a eu la réception de trois autobus 
neufs et d’un minicar de 22 places, qui peut être 
configuré pour les Personnes à Mobilité Réduite 
grâce à un hayon élévateur qui facilite la prise 
en charge des personnes. De nouvelles acqui-
sitions vont être faites en 2018, pour poursuivre 
cet objectif d’un parc performant.

 Un grand bravo aux participants et aux lauréats !
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TRANSPORT

En rang par deux ! Effectivement, c’est la CAPI qui 
finance et donne les directives, c’est Keolis Porte 
de l’Isère qui exploite le réseau de transports en 
commun. « Notre partenaire connaît bien l’offre 
et le territoire, il est aussi force de propositions, 
souligne Claude Bérenguer, Vice-président de la 
CAPI (Transports et Mobilité). Nous avons travaillé 
ensemble pour mettre en place ces nouveautés 
qui vont vers la simplification et l’accessibilité. » 

SIMPLIFIER

Chaque année, le réseau RUBAN propose des 
évolutions et pour les 10 ans de la CAPI, la somme 
de nouveautés proposées est un beau cadeau 
pour les voyageurs ! « Évidemment le mot d’ordre 
c’est de répondre au mieux aux attentes des pu-
blics, commente Stéphane Rabillloud, directeur 
Aménagement, urbanisme, transports et mobilité. 
Des lignes régulières pour connecter les centres 
urbains, des lignes périurbaines pour desservir les 
autres communes, avec une lisibilité de l’offre qui 
facilite l’usage au quotidien. » 
Une importante communication est déployée dès 
la rentrée, par la diffusion de spots sur les radios 
locales et d’une brochure pour découvrir les nou-
velles lignes C et M, avec la possibilité de tester 
gratuitement le réseau RUBAN et ainsi profiter de 
la rentrée pour prendre de nouvelles habitudes… 

DANS LE CARTABLE DU RÉSEAU RUBAN,  
ON TROUVE… 

…Ligne C : un bus toutes les 30 minutes à 
Bourgoin-Jallieu, du lundi au samedi toute 
l’année. La ligne C permet de se déplacer dans 
le centre-ville de Bourgoin-Jallieu. Elle dessert 
également les quartiers de Champaret et de 
Champ-Fleuri. 
• Un bus toutes les 30 minutes du lundi au 

samedi toute l’année même pendant les 
vacances scolaires.

• Des bus plus tôt (dès 5 h 50) et plus tard 
(jusqu’à 21 h 15).

• Des horaires de passages plus faciles à 
retenir car ils sont fixes à chaque arrêt : par 
exemple, les départs de Mozas le Bas seront 
à :20 et :50 de chaque heure (5 h 50, 6 h 20, 
6 h 50, etc.). Plus faciles à mémoriser ! 

• Modification de la desserte de la Gare SNCF 
de Bourgoin-Jallieu accessible depuis les 
arrêts Poste Gambetta et Médicis Gare SNCF. 

…Ligne M : des bus de 4h40 à 22h30, du lundi 
au samedi, toute l’année entre Bourgoin-Jallieu et 
L’Isle d’Abeau, issus de la volonté de la CAPI de 
renforcer l’axe entre ces deux villes.
• La ligne M fonctionne plus tôt (dès 4 h 40) et 

plus tard (jusqu’à 22 h 30).
• Les mêmes horaires du lundi au samedi toute 

l’année, même pendant les vacances scolaires.

…Remplacement des services Flexibus 32-
33, en raison de leur manque de fréquentation, 
par des départs plus tôt et plus tard sur la ligne 
M et une adaptation de l’itinéraire de la ligne 
M à certains horaires. La ligne M assure désor-
mais les correspondances avec 
le Flexibus 30 à l’arrêt Centre 
Commercial pour se rendre ou 
revenir de la ZA Chesnes. 

…Des lignes qui fonctionnent 
même le dimanche et les jours 
fériés. La ligne DimBus est rem-
placée par le fonctionnement 
des lignes A, C, F et M, les di-
manches et jours fériés. 

C’est la rentrée, et avec elle son lot de nouveautés 
et de découvertes. Voici celles du réseau RUBAN. 

Pour la rentrée,  
RUBAN dynamise ses lignes 

Retrouvez les 
horaires spécifiques 
sur le site Internet 
www.rubantransport.com 
ou dans les Points Infos 
RUBAN. 

 Pour faire connaître la nouvelle offre, deux véhicules floqués seront visibles  
sur Bourgoin-Jallieu jusqu’au mois de novembre. 

Guide
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PETITE
ENFANCE

QUESTIONS MULTIPLES ? NUMÉRO UNIQUE !

Pour toute question et demande, les familles 
peuvent s’adresser à un « Point informations Pe-
tite enfance ». Pour simplifier les demandes télé-
phoniques, la CAPI a mis en place un numéro 
unique : le 04 74 96 78 87, à votre écoute du lun-
di au vendredi. À noter sur un magnet aimanté 
sur le frigo !
Les demandes de places émanant des familles 
font l’objet d’une étude attentive et objective. 
« Créée en 2016, la commission d’attribution des 
places se réunit plusieurs fois par an pour étudier 
les demandes des parents en fonction de critères 
précis, explique Anne Chaumont-Puillet, conseil-
lère communautaire déléguée à la Petite enfance 
et aux Ressources humaines. Les dossiers sont 
anonymes, ce qui assure l’égalité de traitement. » 
Du côté des équipements, voici les changements 
et nouveautés de la rentrée : le déménagement 
du Relais Assistants Maternels « Les petits explo-
rateurs », qui s’installe dans les anciens locaux 
de « A petits pas » au 1 avenue Henri-Barbusse à 
Bourgoin-Jallieu. 
La poursuite des travaux du multi-accueil de 
Saint-Savin, qui comprendra également un Re-
lais Assistants Maternels ; cette nouvelle struc-
ture sera livrée cet automne (vous retrouverez 
plus de détails dans le prochain numéro).
Enfin, rappelons l’adresse du RAM les Fougères, 
qui se trouve désormais au 13 allée Mac-Kenzie 
à Villefontaine.

La CAPI met à disposition des familles résidant 
sur son territoire de nombreuses structures 
d’accueil de la petite enfance (0 à 4 ans).  
C’est l’un des plus importants services de l’agglo 
(230 agents), avec 24 équipements  
(multi-accueils, micro-crèches,…) et neuf Relais 
assistants maternels. 

Aux petits soins



17

LECTURE
PUBLIQUE

Soyons précis ! 21 462 livres, 2 968 CD et 
47 abonnements à des magazines sont à la dis-
position du public. La médiathèque offre égale-
ment des collections multimédia et des fonds 
spécifiques (livres en gros caractères, fonds 
André-Malraux, fonds local). Au fil des années, 
les actions culturelles ont été renforcées avec 
la mise en place de l’Heure du conte, des ate-
liers pour les enfants, des rencontres avec des 
auteurs, des conférences, de la bibliothèque 
de rue et d’un fort partenariat avec les établis-
sements scolaires et structures municipales. Un 
dynamisme qui doit aussi à l'implication de trois 
bénévoles.
« Le mois d’octobre marque le lancement des 
animations de fin d’année, qui vont rythmer la 
vie de la médiathèque et marquer son anniver-
saire, car nous aimons l’idée que les média-
thèques sont aussi des lieux vivants… », an-
nonce Annick Arnold, Vice-présidente de la CAPI 
(Culture). « Nous avons concocté un programme 
qui s’adresse à tous les publics et crée du lien », 
ajoute Catherine Dehée-Lagrelle, directrice de la 
médiathèque.
Lors de la célébration officielle qui se tient le 
samedi 7 octobre en présence des élus, l’expo-
sition « Mettez en scène votre livre préféré » dé-
voile les résultats du concours photo lancé en 
juin dernier. L’anniversaire est aussi fêté avec 
un atelier de sérigraphie qui permet à chacun 
de laisser s’exprimer sa créativité et de repartir 
avec son sac imprimé du logo créé par Édouard 
Manceau spécifiquement pour l’anniversaire de 
la médiathèque. 

VOICI LES AUTRES RÉJOUISSANCES

• Livres nomades du 7 octobre au 23 décembre
Les « Livres Nomades » de la médiathèque se 
retrouvent dans divers lieux de la ville, pour 
aller à la rencontre des publics et les divertir 
dans les salles d’attente !

• On joue ! 13 octobre à partir de 18 heures
Experts ou débutants, entre amis ou en 
famille, venez vous affronter lors du tournoi 
FIFA, avec pause gourmande à la mi-temps ! 
(sur inscription).

• La vie en mieux avec Anna Gavalda samedi 
14 octobre à 14 heures
Son écriture « à fleur de peau », la simplicité et la 
sensibilité de ses livres, ont conquis des millions 
de lecteurs. Vous avez été des dizaines à la 
CAPI à écrire personnellement à Anna Gavalda 
en 2015. Voilà qu’aujourd’hui elle vient à votre 
rencontre et mettre des visages sur les mots 
que vous lui avez adressés ! (sur inscription).

• Invitation aux « Voyages à l’horizon » avec 
Marie Dragic 18 octobre à 18 heures
La conteuse nous invite sur plusieurs conti-
nents, pour nous émerveiller (sur inscription).

• Jeux plateaux 21 octobre de 10 heures à 
12 heures
Seul ou à plusieurs, venez jouer, vous amu-
ser en compagnie des animateurs de Déclic 
Ludik (sur inscription).

• « Les petits papiers d’Édouard Manceau »
Exposition du 17 novembre au 16 décembre, 
atelier animé par l’artiste le 22 novembre de 
14 heures à 16 heures (sur inscription) et rencontre 
dédicace le 22 novembre à partir de 16 heures.

Inaugurée le 2 octobre 2007, la médiathèque 
CAPI à La Verpillière a rejoint le réseau de lecture 
publique de la CAPI au 1er janvier 2009. Étoffant ses 
rayonnages et connaissant un succès grandissant, 
elle est devenue un équipement important du 
territoire, avec 1 087 abonnés annuels.

Un joyeux anniversaire
En bonne 
compagnie…

Ensemble, 
voici un mot 
qui a du 
sens dans 
notre société 
actuelle, 

et qui a été choisi 
pour le programme 
d’animations de cette 
fin d’année dans les 
médiathèques et 
bibliothèques de la 
CAPI. « Les romanciers, 
illustrateurs, artistes, 
musiciens que nous 
invitons ont tous 
des propositions à 
partager qui donnent 
sens au groupe, 
avec des valeurs 
comme le respect de 
l’autre, l’écoute, les 
sentiments. » forcément 
des moments forts… 
Retrouvez toutes les 
dates pages 22-23 !

Tél : 04 74 82 76 72
mediatheque-
laverpilliere@capi38.fr
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CULTURE

Du théâtre au Vellein
résolument vivant

Cette saison 17/18, toujours haute en couleurs, 
foisonne de propositions artistiques dans tous les 
registres. Théâtre, musique, danse et même du 
cirque… avec comme fil rouge, la question  
du collectif, du groupe et de ce qui fait société. 
Demandez le programme…

ESQUIF 3 et 4 octobre

En ouverture de saison : une rentrée en fanfare 
avec un big band déjanté, le très réputé Surnatural 
Orchestra et trois circassiens audacieux. Musique, 
risque, et émotion pour 1 h 30 de bonheur ! 
Carte blanche confiée à la compagnie le 3 oc-
tobre, qui permettra entre autres d’expérimenter 
en famille ces agrès originaux sur le plateau du 
théâtre. 

famille

famille

famille

famille

famille

danse

danse

pour rire

Triiio Les Nouveaux Nez & Cie  

8 et 9 novembre |  

Des clowns traditionnels et hilarants  

comme on les aime (dès 8 ans)

Et Juliette Compagnie 

Didascalie / Marion Lévy  

22 novembre | Danse dès 5 ans 

Une chorégraphie fluide et 

aérienne avec pour thème 

l'apprentissage de l'amour de soi 

et de l'autre.

Les Triplettes de Belleville Le Terrible Orchestre de Belleville  

7 décembre | Du swing du swing et encore du swing…  

un régal ! Voici un ciné-concert à ne rater sous aucun prétexte 

(dès 7 ans).

Le Conte d'Hiver Shakespeare - Agence  

de Voyages Imaginaires, Cie Philippe Car  

19 et 20 décembre | Pour terminer de façon festive 

cette année 2017, un spectacle pour tous les publics 

(dès 10 ans), tendre, drôle et inventif ! Avec des 

« Tables nomades » à l’issue du spectacle pour 

partager un repas festif en musique.
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Cet été, le personnel du Théâtre 
du Vellein a déménagé pour 
rassembler les équipes techniques 
et administratives sur un même 
lieu, juste à côté du théâtre. Ainsi 
artistes et public seront accueillis 
dans de meilleures conditions, 
échanges et actions seront 
favorisés.

www.capi-agglo.fr
Rubrique Culture, Théâtre du 
Vellein

Renseignements/billetterie : 
04 74 80 71 85

théâtre

théâtre

chanson &
musique

chanson &
musique

famille

danse

Oups Cie La Vouivre  

8 novembre à 12 h 30 | 

Une danse inventive et 

décalée… 

Les midi 30

L’Orchestre du CNSMD Musique symphonique  

29 novembre | 80 musiciens pour un programme 

sur le thème du destin / Bartok - Tchaïkovski. Pour 

savourer au mieux ce concert, ne ratez pas la 

conférence qui le précède ; ainsi, le programme et ses 

compositeurs n'auront plus de secret pour vous.

Jean-Yves, Patrick et Corinne Collectif ÈS  

10 octobre | Une Création au Théâtre du 

Vellein pleine d’humour et d'inventivité sur le 

thème du plagiat.

Questcequetudeviens?  Aurélien 

Bory/Stéphanie Fuster, flamenco  

18 et 19 octobre | Une ode 

magnifique  

au flamenco. 

Ballet du Grand Théâtre de Genève " Tristan & Isolde" 
Chorégraphe Joëlle Bouvier / Musique Richard Wagner  

22 et 23 novembre | Un rendez-vous bouleversant, nommé 

Grand Prix du meilleur spectacle chorégraphique de la saison 

15/16 au Prix de la Critique 2016. Afin de vous immerger dans 

l'univers du spectacle, assistez à l'avant-scène avec une 

historienne de la danse le 22 novembre à 19 heures.

Kyan Khojandi "Pulsions" 

14 novembre | D'un 

comique saupoudré de 

tragique, subtil mélange 

des genres, l’auteur 

de Bref, met en scène 

ses angoisses et ses 

fantasmes.

Dormir 100 ans Cie 

La Part des Anges

6 décembre | Un 

spectacle délicat 

et esthétique sur 

l'adolescence (dès 

8 ans).

Les Femmes Savantes de Molière

12 et 13 décembre | La Cie du Détour, dont la 

marque de fabrique est le burlesque, compose 

ici un théâtre décalé, provocateur et salutaire.

Les midi 30 : une pause déjeuner avec un spectacle, 
un sandwich et un verre pour 10 euros. Cette 
formule lancée la saison dernière a connu un grand 
succès et comme on ne change pas une formule 
qui gagne… le Théâtre du Vellein vous a concocté 
quatre nouveaux savoureux rendez-vous. 

L'Avare de Molière, avec Laurent Poitrenaux

17 et 18 novembre | Un grand classique 

transposé au 21e siècle. Spectaculaire !
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Camille "Ouï"  

11 octobre
Une grande dame 

de la chanson.
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Pour cette rentrée, les Abattoirs lancent leur 
nouveau site internet, qui fait la part belle à la 
programmation. Pour cette 14e saison, c’est la 
musique d’ici et maintenant, ElZed et Panda Dub, 
c’est aussi celle d’hier quand Le Havre était la ca-
pitale du rock français, et c’est le son de demain 
passé par les réseaux numériques, en after/be-
fore d’Electrochoc ou en Tranches de Live.

L’ESPRIT DE DÉCOUVERTE

Portée par la CAPI, avec le soutien actif de la 
Direction Régionale des Affaires Culturelles, de 
la Région Auvergne – Rhône-Alpes et du Dépar-
tement de l’Isère, la SMAC* Les Abattoirs pour-
suit son développement vers plus de proximité 
et plus de diversité. « Une saison des Abattoirs, 
c’est avant tout l’esprit de découverte. Décou-
verte des styles et des genres, des nouveautés 

Nouvelle saison, nouveau site internet pour la 
scène de musiques actuelles de la CAPI. Vite, 
on clique, pour réserver ses billets de concert, 
naviguer sur le blog ou recevoir les newsletters 
pour tout savoir sur les dernières tendances 
musicales et les arts numériques.

et des créations, des artistes émergents et des 
légendes du rock », commente Didier Bouillot, 
conseiller communautaire délégué et Président 
de la Régie SMAC Les Abattoirs. « Une saison 
des Abattoirs, c’est remplir une mission : faire 
entendre une musique éclectique, sans norme 
et sans frontière, chercher les publics et les 
amener à se rencontrer », souligne José Molina, 
Directeur de la Régie SMAC Les Abattoirs.
Eclectique, comme toujours, le début de sai-
son propose une programmation au top (cf. 
pages 22-23) et une soirée exceptionnelle en 
prélude du Festival Electrochoc : le 14 octobre, 
un énorme plateau rassemble la crème des ar-
tistes hexagonaux, avec un invité de marque en 
la personne de Harrison Stafford, le chanteur de 
Groundation qui s'associe à Brain Damage pour 
une création inédite. Cette soirée signe aussi le 
retour de Panda Dub qui avait retourné le Fes-
tival il y a deux ans. À noter aussi la venue de 
Al'Tarba & DJ Nix'on pour un live penchant sur 
le hip-hop.
Alors rendez-vous sur www.lesabattoirs.fr et 
bientôt dans cette salle à l’acoustique hors pair. 

*SMAC = Scène de Musiques ACtuelles

MUSIQUE
ACTUELLE

14e saison,  
keep on rocking !
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TOURISME

« La Saison Patrimoine est un projet initié par le 
Pôle Métropolitain, explique Aude Uginet, Direc-
trice générale adjointe Services à la population. Il 
résulte du constat que le public, lors des Journées 
Européennes du Patrimoine, n’a pas toujours la 
possibilité de profiter de toute l’offre culturelle dif-
fusée pour l’occasion. L’idée est donc d’élargir les 
temps possibles de visites à travers des temps 
forts et propositions tout au long de l’année. »
C’est ainsi que la Métropole de Lyon, la CAPI, 
Saint-Étienne Métropole, la Communauté d’Ag-
glomération Villefranche Beaujolais Saône et 
ViennAgglo ont imaginé des visites guidées ori-
ginales afin de faire découvrir au public toute la 
richesse du territoire ; aux habitants des alen-
tours, qui ne soupçonnent pas toujours les pé-
pites locales… Et également aux résidents des 
territoires voisins qui font de belles découvertes à 
moins d’une heure de route !

SALLE D’EXPOSITION DE L’ESPACE CARNOT (BOURGOIN-JALLIEU)

• Exposition de l’Association Arnorisère (Arts Plastiques) Du 2 au 14 oc-
tobre Présentation du travail des élèves de l’association d’arts plastiques 
de Saint-Quentin-Fallavier. https://arnorisere.wordpress.com

• Exposition du Photo-Club Berjallien (Photographies) Du 6 au 18 
novembre

• Exposition de Danielle Gallo (Peintures) Du 20 novembre au 2 décembre 
• Exposition de Joris Falla  (Peintures) Du 4 au 23 décembre 

www.jorisfalla.com

Retrouvez également tous les programmes à venir pour l'actualité du musée 
de Bourgoin-Jallieu, les illuminations du 8 décembre, les marchés de Noël 
et autres manifestations CAPI et communales… À noter que l’Office de tou-
risme propose également un service billetterie Théâtre du Vellein, Théâtre 
Jean-Vilar et billetteries associatives et la vente de cartoguides de la région 
Nord-Isère.

« Aventurez-vous chez vous », telle est la 
signature de la saison patrimoine, et elle incarne 
parfaitement l’esprit de proposition offerte au 
grand public.

Du côté de l’Office de tourisme 
intercommunal de la CAPI, voici 
quelques propositions pour 
agrémenter nos temps libres 
cet automne.

Portée par le Pôle Métropolitain, la Saison Patri-
moine renforce également le sentiment d’ap-
partenance à un vaste territoire aux multiples 
visages. L’offre de la Saison Patrimoine 17/18 est 
en train de se construire sur les différentes inter-
communalités, avec des premières propositions 
le dernier week-end d’octobre (28-29) :
• une visite guidée de quatre lieux de Vienne 

symbolisant quatre périodes historiques de 
l’époque antique à nos jours,

• la visite du site conçu par Le Corbusier à 
Firminy, vers Saint-Étienne (appartement-
témoin, école maternelle et toit-terrasse),

• la visite du Mémorial National de la Prison de 
Montluc à Lyon.

Fin janvier et fin avril, de nouvelles idées d’esca-
pades seront offertes au public. En lien avec les 
professionnels du tourisme, les services de la 
CAPI étudient actuellement des propositions… à 
suivre donc ! 

www.saisonpatrimoine.
com

Office de Tourisme CAPI
1 place Carnot
38300 Bourgoin-Jallieu 
Tél : 04 74 39 47 50
ot@capi38.fr

Saison 2017-2018

Une démarche initiée par le Pôle Métropolitain 
sur la Métropole de Lyon, la Communauté 
d’Agglomération Porte de l’Isère, Saint-Etienne 
Métropole, ViennAgglo et la Communauté 
d’Agglomération Villefranche Beaujolais Saône

Pour prolonger les Journées Européennes 
du Patrimoine, de nombreux sites, de Saint-
Etienne à Bourgoin-Jallieu, de Villefranche-
sur-Saône à Vienne en passant par Lyon et 
sa métropole, vous donnent rendez-vous !

Plus d’informations sur :

www.saisonpatrimoine.com

Saison patrimoine 17/18

Des parenthèses 
locales



OCTOBRE
Esquif | Musique – 
cirque | Mardi 3 | 
19 h 30 | Mercredi 4 | 
20 h 30 | Théâtre 
du Vellein CAPI – 
Villefontaine | dès 8 ans 
et adultes

Le Temps des 
Histoires | Conte | 
Mercredi 4 | 15 h 30 
(+ 6 ans) et 16 heures 
(pour les 3-5 ans) | 
Médiathèque 
CAPI – Bourgoin-Jallieu 

L'heure du conte | 
Mercredi 4 | 17 h 30 | 
Médiathèque 
CAPI – Ruy-Montceau

« Les Couples dans 
l’art » | Rendez-vous 
d'art contemporain | 
Jeudi 5 | 19 h 30 | 
Médiathèque 
CAPI – Bourgoin-Jallieu

Le temps des bébés | 
Lecture | Jeudi 5 | 
9 h 30 et 10 h 30 | 
Médiathèque CAPI 
André-Malraux – La 
Verpillière

The Lords Of Altamont 
et + The Experimental 
Tropic Blues Band | 
Concert | Samedi 7 | 
21 heures | Les Abattoirs 
CAPI – Bourgoin-Jallieu

Ma maison ma réno | 
Samedi 7 | 9 h 30 à 
12 h 30 | Salle de la 
Salière – Ruy-Montceau

Soirée Théâtre | 
Comédie déjantée | 
Samedi 7 | 20 h 30 | 
Maison du 
village – Maubec 

Après-midi 
marionnettes | 
Dimanche 8 | 15 h 30 | 
Maison du village – 
Maubec | pour les 
familles

Jean-Yves, Patrick 
et Corinne | Danse | 
Mardi 10 | 20 h 30 | 
Théâtre du Vellein 
CAPI – Villefontaine

Camille | Chanson | 
Mercredi 11 | 20 h 30 | 
Théâtre du Vellein 
CAPI – Villefontaine

Le Temps des 
Histoires | Conte | 
Mercredi 11 | 15 h 30 
(+ 6 ans) et 16 heures 
(pour les 3-5 ans) | 
Médiathèque CAPI – 
Bourgoin-Jallieu | + 
6 ans.

Tournoi FIFA | Atelier | 
Vendredi 13 | à 
partir de 18 heures | 
Médiathèque CAPI 
André-Malraux – La 
Verpillière

Speedbooking | 
Samedi 14 | 10 h 30 | 
Médiathèque 
CAPI – Bourgoin – Jallieu

ELECTROCHOC 
12.5 | Samedi 14 | 
21 heures | Les Abattoirs 
CAPI – Bourgoin-Jallieu

Rencontre Anna 
Gavalda | Rencontre | 
Samedi 14 | 14 heures | 
Médiathèque CAPI 
André-Malraux – La 
Verpillière

« Musiques Trad’ » | 
L’Amérique de Charlie 
Mingus | Conférences | 
Samedi 14 | 14 heures | 
Conservatoire 
CAPI – Bourgoin-Jallieu

Concert d’Orgue | 
Florent Gallière | 
Mardi 17 | 20 heures | 
Église Saint-Jean-
Baptiste – Bourgoin-
Jallieu

L'heure de la Musique | 
Mercredi 18 | 16 heures | 
Médiathèque CAPI 
André-Malraux – La 
Verpillière

Quesquetudeviens ? | 
Danse | Mercredi 18 
et jeudi 19 | 20 h 30 | 
Théâtre du Vellein 
CAPI – Villefontaine

Le Temps des 
Histoires | Conte | 
Mercredi 18 | 15 h 30 
(+ 6 ans) et 16 heures 
(pour les 3-5 ans) | 
Médiathèque 
CAPI – Bourgoin-Jallieu 

Le Havre All 
Stars | Exposition – 
conférence – projection | 
Jeudi 19 | Les Abattoirs 
CAPI – Bourgoin-Jallieu

Le Havre All Stars | 
Concert | Vendredi 20 | 
Les Abattoirs 
CAPI – Bourgoin-Jallieu

Film « L’Opéra » | 
Vendredi 20 | 
19 heures | Cinéma 
Kinépolis – Bourgoin-
Jallieu

Jeux plateaux | 
Samedi 21 | 10 heures | 
Médiathèque CAPI 
André-Malraux – La 
Verpillière

Atelier autour des 
fourmis | Mardi 24 | de 
9 heures à 12 heures | 
Médiathèque CAPI 
André-Malraux – La 
Verpillière

Atelier autour des 
fourmis | Mercredi 25 | 
9 h 30 | Médiathèque 
CAPI – Saint-Savin

Atelier autour 
des fourmis | 
Mardi 24 | 15 heures | 
Médiathèque CAPI 
Agnès-Varda – L’Isle 
d’Abeau

Atelier autour des 
fourmis | Mercredi 25 | 
14 h 30 | Médiathèque 
CAPI – Ruy-Montceau

Atelier L'arbre à vœux | 
Mercredi 25 | 14 heures 
et à 16 heures | 
Médiathèque CAPI – 
Meyrié | Atelier tout 
public

Atelier L'arbre à 
vœux | Vendredi 27 | 
14 heures et 15 h 30 | 
Médiathèque CAPI – 
Ruy-Montceau | + 6 ans

Atelier L'arbre à 
vœux | Vendredi 27 | 
14 heures à 16 heures | 
Médiathèque CAPI 
André-Malraux – La 
Verpillière | Atelier tout 
public

NOVEMBRE
Atelier L'arbre à 
vœux | Vendredi 3 | 
14 heures et 15 h 30 | 
Médiathèque CAPI – 
Ruy-Montceau | + 6 ans

Oups | Danse | 
Mercredi 8 | 
12 h 30 | Salle 
Daniel-Balavoine – 
Villefontaine

L'heure du conte | 
Mercredi 8 | 17 h 30 | 
Médiathèque 
CAPI – Ruy-Montceau

Triiio | Clowns | 
Mercredi 8 | 19 h 30 | 
Jeudi 9 | 20 h 30 | 
Théâtre du Vellein 
CAPI – Villefontaine | 
dés 8 ans et adultes

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

Joe Louis Walker | 
Concert | Vendredi 10 | 
21 heures | 
Les Abattoirs 
CAPI – Bourgoin-Jallieu

Festival Nouvelles 
Voix en Beaujolais | 
Musiques Actuelles | 
Du lundi 13 au 
dimanche 19 | Théâtre 
de Villefranche – 
Villefranche

La Batucada | Ivre de 
Musique | Mardi 14 | 
18 h 30 | Médiathèque 
CAPI – Bourgoin-Jallieu

Scène ouverte | La 
Batucada | Mardi 14 | 
18 h 30 | Conservatoire 
CAPI – Bourgoin-Jallieu

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

À VOS 

AGENDAS
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Kyan Khojandi | 
Humour | Mardi 14 | 
20 h 30 | Salle de l’Isle – 
L’Isle d’Abeau

Comptine party | 
Spectacle jeunesse | 
Mercredi 15 | 10 h 30 | 
Médiathèque CAPI – 
Bourgoin-Jallieu | De 0 
à 6 ans

Les Petits Papiers 
d'Edouard Manceau | 
Exposition | Du vendredi 
17 novembre au 
samedi 16 décembre | 
Médiathèque CAPI 
André-Malraux – La 
Verpillière

Emily Loizeau | 
Concert | Vendredi 17 | 
21 heures | 
Les Abattoirs 
CAPI – Bourgoin-Jallieu

Orchestre de 
smartphones | 
Musique | Samedi 18 | 
14 h 30 | Médiathèque 
CAPI – Bourgoin-Jallieu

Atelier L'arbre à 
vœux | Samedi 18 | 
10 h 30 et 15 h 30 | 
Médiathèque CAPI 
Agnès-Varda – L’Isle 
d’Abeau | + 6 ans

Jeux plateaux | 
Samedi 18 | 10 heures | 
Médiathèque CAPI 
André-Malraux – La 
Verpillière

L’Avare | Théâtre | 
Vendredi 17 et 
samedi 18 | 20 h 30 | 
Théâtre du Vellein 
CAPI – Villefontaine

Scène ouverte | 
La Belle aux bois 
dormants | Mardi 21 | 
18 h 30 | Conservatoire 
CAPI – Bourgoin-Jallieu

Et Juliette | Danse | 
Mercredi 22 | 18 h 30 | 
Salle de l’Isle – L’Isle 
d’Abeau | dès 5 ans et 
adultes

Scène ouverte | 
Mercredi 22 | 18 h 30 | 
Conservatoire 
CAPI – Villefontaine

Ballet du Grand 
Théâtre de Genève | 
Danse | Mercredi 22 
et jeudi 23 | 20 h 30 | 
Théâtre du Vellein 
CAPI – Villefontaine

La Contrebasse à 
l’honneur | Samedi 25 | 
19 heures | Maison 
du Département | 
Bourgoin-Jallieu

The Résidents | 
Concert | Samedi 25 | 
21 heures | 
Les Abattoirs 
CAPI – Bourgoin-Jallieu

« Musique savante » | 
Conférence | 
Samedi 25 | 14 heures | 
Conservatoire 
CAPI – Bourgoin-Jallieu

Les Envers du Décor | 
Visite théâtralisée | 
Mardi 28, mercredi 29, 
jeudi 30 et vendredi 
1er décembre | 18 h 30 | 
Salle de l’Isle – L’Isle 
d’Abeau | dès 6 ans et 
adultes

Orchestre du CNSMD 
de Lyon | Musique 
Symphonique | 
Mercredi 29 | 20 h 30 
Théâtre du Vellein 
CAPI – Villefontaine

Scène ouverte | 
L’Heure de la Musique | 
Mercredi 29 | 
14 h 30 et 17 heures | 
Conservatoire 
CAPI – Bourgoin-Jallieu

DÉCEMBRE
Folk-Club | 
Vendredi 1er | 
19 heures | 
Conservatoire CAPI – 
Villefontaine | Gratuit | 
sans réservation

Concert | Aaron 
Lordson | Vendredi 1er | 
20 h 30 | Théâtre 
du Vellein – CAPI – 
Villefontaine

SEUN KUTI et THE 
EGYPT 80’ | Concert 
| Vendredi 1er | 
21 heures | Les 
Abattoirs CAPI –  
Bourgoin-Jallieu

« Portrait de femmes » 
Exposition de Sylvie 
Goussopoulos 
et Jo Witek | Du 
vendredi 1er décembre 
au 18 janvier | 
Médiathèque 
CAPI – Bourgoin-Jallieu

Jazz-Club | 
Mardi 5 | 19 heures | 
Conservatoire 
CAPI – Bourgoin-
Jallieu | Gratuit | sans 
réservation

Dormir 100 ans | 
Théâtre | dès 8 ans et 
adultes | Mercredi 6 | 
19 h 30 | Théâtre 
du Vellein – CAPI – 
Villefontaine

Le temps des bébés | 
Lecture | Jeudi 7 | 
9 h 30 et 10 h 30 | 
Médiathèque CAPI 
André-Malraux – La 
Verpillière

Les Triplettes de 
Belleville | Ciné – 
concert | Jeudi 7 | 
20 h 30 | Salle de l’Isle – 
L’Isle d’Abeau | dès 
7 ans et adultes

Smokey Joe et The Kid 
+ Schlaasss | Concert | 
Samedi 9 | 21 heures | 
Les Abattoirs 
CAPI – Bourgoin-Jallieu

Scène ouverte | 
Mardi 12 | 18 h 30 | 
Conservatoire CAPI –  
Bourgoin-Jallieu

Les Femmes 
Savantes | Théâtre | 
Mardi 12 et mercredi 
13 | 20 h 30 | 
Théâtre du Vellein 
CAPI – Villefontaine

Jeux plateaux | 
Mercredi 13 | 
15 heures | 
Médiathèque CAPI 
André-Malraux – La 
Verpillière

Zoom Dada | Théâtre | 
Mercredi 13 | 18 h 30 | 
Salle de l’Isle – L’Isle 
d’Abeau | Jeune 
public – dés 3 ans

Scène ouverte | 
Mercredi 13 | 18 h 30 | 
Conservatoire 
CAPI – Villefontaine

Le Voyage du Lion 
Boniface | Ciné-Concert 
| Jeudi 14 | 21 heures | 
Les Abattoirs 
CAPI – Bourgoin-Jallieu

Tranche De Live + The 
White Rattlesnake | 
Concert Gratuit 
| Vendredi 15 | 
21 heures | Les 
Abattoirs CAPI –  
Bourgoin-Jallieu

Le Conte d'Hiver | 
Théâtre – dès 
10 ans | Mardi 19 et 
mercredi 20 | 19 h 30 | 
Salle de l’Isle – L’Isle 
d’Abeau

Udo, complètement 
à l'Est | Mercredi 20 | 
14 h 30 et 18 h 30 | 
Théâtre, Musique 
et Vidéo | Théâtre 
Jean-Vilar – Bourgoin-
Jallieu | + 8 ans et 
adultes

Concerts de Noël | 
Concert d’ensembles | 
Mercredi 20 et jeudi 21 | 
20 heures | Théâtre du 
Vellein – Villefontaine | 
Gratuit – réservation 
conseillée

L’HEURE DU CONTE
Toutes les informations pour l’Heure du conte sur le portail : http://portail-mediatheque.capi-agglo.fr
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04 74 94 79 99
www.mareno-
nordisere.fr

PAR
ICI

Voici quelques conseils avisés et un bon 
contact pour optimiser la rénovation énergé-
tique de votre maison : le dispositif MA RÉNO, 
piloté par le Nord-Isère Durable (CAPI et une 
partie de la Communauté de communes des 
Vals du Dauphiné). Par quels travaux commen-
cer ? L’isolation de mon toit ou de mes murs ? Le 
remplacement de mes fenêtres ? Celui de ma 
chaudière ? Vers quelles entreprises puis-je me 
tourner ? La solution technique proposée est-
elle adaptée à mon besoin ? Quelles sont les 
aides auxquelles je peux prétendre ? Par quoi 
commencer pour améliorer la performance 
énergétique de ma maison… pour y voir clair, 
la solution s’appelle MA RÉNO. Au cours d’un 
premier rendez-vous, gratuit, un conseiller 
peut vous donner les premières informations 
utiles et vous proposer un accompagnement 
pour votre projet. 

Familles à Energie Positive - Guide 100 Eco-Gestes - 2011
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Pour réduire effi  cacement 
ses consommations d'énergie à la maison

GUIDE
100 éco-gestes

DES SOLUTIONS SIMPLES AU QUOTIDIEN

En attendant, vous pouvez déjà agir pour amé-
liorer le confort thermique de votre logement, 
notamment à l’approche de la saison fraîche. À 
partir de conseils simples, il est en effet facile de 
mettre en œuvre quelques solutions, d’autant 
que les organismes spécialisés 
diffusent brochures et données 
sur Internet. Par exemple, le guide 
« 100 Eco-Gestes », édité par l’es-
pace info Énergies Rhône-Alpes, 
est à télécharger sur le web : 
www.familles-a-energie-positive.fr 
(rubrique téléchargement).

Les conseils sont pragmatiques et efficaces. Par 
exemple, on peut réduire sa facture de chauf-
fage de 15 % en utilisant un thermostat d’am-
biance bien placé et bien programmé. Et gagner 
jusqu'à 10 % d’économies d'énergie rien qu’en 
dépoussiérant ses radiateurs ! Le saviez-vous ? 
Une fenêtre perd jusqu'à 10 fois plus de chaleur 
qu'un mur de même superficie. En attendant 
de pouvoir remplacer vos vitrages, une simple 
feuille plastique de 3 mm d'épaisseur fixée sur 
les boiseries avec de l'adhésif double face per-
met de gagner quelques degrés. De même, un 
volet fermé pendant la nuit peut réduire la dé-
perdition de chaleur de la fenêtre jusqu'à 60 %.
De petits équipements additionnels, la bonne 
utilisation des appareils, une maintenance ré-
gulière ou encore quelques précautions d’usage 
permettent de réduire sa facture énergétique. 

Un hiver  
bien au chaud

L’automne est là ; il est 
temps de préparer votre 
logement pour passer 
un hiver confortable et 
optimiser vos factures 
d’énergie. 
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À LA RENTRÉE RUBAN 
MUSCLE SES LIGNES

4 SEPTEMBRE 2017

DU LUNDI AU SAMEDI TOUTE L’ANNÉE

 UNE TRÈS GRANDE

AMPLITUDE

L’Isle d’Abeau

Bourgoin - Jallieu

www.rubantransport.com
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Avec le NOUVEAU SITE INTERNET
restez connectés avec la #CAPI 2.0
rendez-vous sur : www.capi-agglo.fr
Suivez-nous aussi sur les réseaux sociaux ! CapiAgglocapiagglo @capi_agglo38


