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2018, une année de projets
… de grands projets !

Pour la première fois cette année, notre collectivité est en ordre de marche 
dès ce mois de janvier. 

Le budget de la CAPI, et c’est assez rare pour le souligner dans une 
intercommunalité de 22 communes, a été adopté à l’unanimité des votes de nos 
70 conseillers communautaires, dès le 19 décembre.

L’année 2018 s’annonce très belle à la CAPI et nous sommes impatients de mettre 
en œuvre ou de finaliser bon nombre de projets structurants qui bénéficieront 
directement à notre territoire, et donc à l’ensemble des familles qui ont choisi d’y 
vivre, d’y travailler, de s’y épanouir. 
 
Je veux parler du déploiement de l’internet « Très Haut Débit », grâce à 
l’implication du Conseil Départemental de l’Isère et la participation financière 
importante de la CAPI. 
A l’horizon 2021, l’ensemble de notre territoire sera couvert et prendra ainsi 
une longueur d’avance en matière d’attractivité.

Je pense également au doublement de capacité de la station d’épuration de la 
Traffeyères. Un chantier de 15 millions d’euros qui est un pari sur l’avenir, une 
anticipation par rapport à l’installation de nouvelles familles et entreprises tout en 
préservant la qualité des eaux de la Bourbre. 
Là encore, anticiper, c’est pour nous, gérer.

Je ne saurais oublier l’ouverture au printemps prochain du « Village de Marques » 
qui constituera un évènement majeur pour notre territoire, son économie et son 
bassin d’emploi. « The Village » participera également à l’image et à la visibilité de 
notre intercommunalité, bien au-delà de ses frontières. 
Anticiper de nouveaux modes de consommations, créer de nouvelles 
dynamiques, susciter curiosité et envie, c’est aussi cela, la marque de fabrique 
de la CAPI !

Tout au long de l’année, nous travaillons au service de l’intérêt général, pour 
le bien commun de notre territoire qui avance et de ses habitants attachés, et 
c’est tout à fait légitime, à la qualité des services que nous pouvons leur apporter. 

2018 se présente sous les meilleurs auspices.

Je vous souhaite donc une très belle année 2018, 
et vous adresse mes vœux les plus chaleureux !

Jean PAPADOPULO,
Président de la CAPI,

Maire de Four
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Instauration de la 
taxe de séjour
À compter du 1er janvier 2018, la taxe de séjour 
est instituée sur le territoire de la CAPI. Perçue 
par les établissements d’hébergement (hôtels, 
résidences de tourisme, villages de vacances, 
chambres d’hôtes, terrains de camping…), elle 
s’échelonne de 22 centimes à 4 euros par per-
sonne séjournant sur le territoire et par nuitée. Le 
produit de cette taxe sera intégralement utilisé 
pour le développement touristique du territoire 
au travers du financement de l’office de tourisme 
intercommunal. 

Attention travaux !
La société d’autoroute AREA amé-
nage le parking près de la sortie 
autoroute de Villefontaine. À par-
tir du 15 janvier, le parking situé 
en sortie du péage sera fermé à 
tous pour permettre la création 
d’un shunt (voie d’évitement 
du giratoire) en direction de 
La Verpillière. L’ensemble des 
travaux sera achevé fin mars 
2018. 

TRAVAUX
D’AMÉNAGEMENT

Ici nous aménageons le parking et préparons le 
shunt du giratoire. Les travaux se dérouleront en 
2 principales phases.
•  du mardi 12 au vendredi 22 décembre 2017, l’accès 

au parking situé à la sortie du péage de Villefontaine 

sera fermé depuis la D 1006.  Le planning de ces travaux a été organisé pour 

correspondre avec l’ouverture d’un parking de 

covoiturage. Celui-ci doit ouvrir le 11 décembre, 

pour y accéder, suivre la direction de Villefontaine
Les travaux seront suspendus pendant la période des 

fêtes de fi n d’année.
•   À partir du 15 janvier, le parking situé en sortie du 

péage sera fermé à tous pour permettre la création 

d’un shunt (voie d’évitement du giratoire) en 

direction de La Verpillière.L’ensemble des travaux sera achevé fi n mars 2018. 

Merci de votre compréhension
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Valoriser les métiers 
de la logistique
Le 27 novembre, le Pôle d'Intelligence Logistique, en 
partenariat avec la CAPI et l’AFTRAL, a convié des 
professionnels de l’orientation, de la formation et 
de l’emploi au sein de l’entrepôt Logistique Galeries 
Lafayette à Saint-Quentin-Fallavier.
L’objectif : une visite d’entreprise en activité pour 
mieux faire connaître les métiers de la logistique et 
le Parc International de Chesnes. Car c’est un secteur 
d’activité où de nombreuses offres d’emploi restent 
non pourvues, faute de candidats ; d’où l’intérêt de 
cette action de valorisation. Elle contribuera à l’em-
ploi local dans une filière importante pour l’attracti-
vité de notre territoire.

EN  
BREF

Neige, verglas, 
qui fait quoi ?
C’est le Conseil départemental qui dégage les 
routes départementales et nationales, tandis 

que les communes doivent déneiger les voiries 
communautaires, communales ainsi que les 
trottoirs. Dans le cadre de la mutualisation, la 
CAPI a signé une convention avec 4 communes 
(L’Isle d’Abeau, Saint-Quentin-Fallavier, Vaulx-
Milieu et Villefontaine) pour déneiger les voiries. 
Dans les 18 autres communes, le déneigement 
est à la charge de chaque municipalité. 
Rappelons que les riverains, propriétaires ou 
locataires, doivent déneiger les trottoirs jusqu’au 
caniveau afin d’assurer le passage des piétons. 

On s’inscrit pour le 
CAPI Raid !
Top départ pour les inscriptions du prochain 
CAPI Raid, l’événement sportif et familial in-
contournable du territoire. Il se déroulera les 
2 et 3 juin 2018 à Ruy-Montceau, avec comme 
chaque année un programme vitaminé et 
varié : VTT, bike and run, orientation, tir à l’arc, 
canoë kayak, tyrolienne et d’autres activités 
ludiques et insolites ouvertes à tous.
Cap de relever de nouveau le défi ?

Inscriptions : taktik-sport.com/  
et bulletin à télécharger sur le site  
capi-agglo.fr/vos-services/sports/capiraid/

La culture dès le plus jeune âge
Mercredi 29 novembre 2017, la deuxième convention du Plan Local d’Education 
Artistique de la CAPI a été signée pour les années 2017-2020. Coordonné par 
le Théâtre du Vellein, ce programme a pour objectif de favoriser l’accès à une 
culture diversifiée et à des pratiques artistiques de qualité pour le plus grand 
nombre. 
Cette année, 6 700 élèves en ont bénéficié. Ce deuxième PLEA est innovant par 
ses actions expérimentales en direction des quartiers dits « prioritaires ». Le souhait 
est de dépasser le cadre uniquement scolaire, et de concerner tous les temps de 
l'enfant, avec la mise en place de projets susceptibles d'intégrer les familles.
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FAVORISER LES RETOMBÉES ÉCONOMIQUES 
SUR LE TERRITOIRE QUI ACCUEILLE L’AÉROPORT 

Agenda du Président
ZOOM

Jean Papadopulo représente la CAPI, et nous avons suivi son agenda pour illustrer 
quelques temps forts de notre agglomération. Régulièrement, les Vice-présidents 
et conseillers communautaires sont aux côtés du Président lors de nombreux 
évènements, réunions et inaugurations.

Le mardi 17 octobre 2017 s’est déroulée la signature 
officielle de la charte de coopération économique et 
sociale de Saint-Exupéry, par les 5 communautés de 
communes environnantes et la CAPI, représentée 
par son président Jean Papadopulo, et Philippe Ber-
nand, président du directoire Aéroports de Lyon. 
Valable pour quatre années, ce document vise à 
formaliser et pérenniser les opérations engagées 
en matière de coopération locale. Elle se décline en 
23 actions communes dans les domaines de l’emploi 
et de la formation, du transport, du développement 
économique, de l’agriculture, de l’environnement et 
du tourisme.

L’ACHAT PUBLIC : UNE OPPORTUNITÉ  
POUR LES ENTREPRISES DE LA CAPI

NOUVELLE SOIRÉE « MÉCÉNAT » AVEC LE CONCERT LORDSON

Vendredi 1er décembre, séquence émotion au Théâtre du Vellein avec un 
concert exceptionnel donné par Aaron Lordson au profit de la Fondation 
des Hospices Civils de Lyon. Un événement culturel rendu possible grâce 
au soutien de mécènes et partenaires du territoire : GRDF, les Cars Faure, 
le Groupe Réguillon, l’hôtel Mercure, le Café de Jules et le Dauphiné Libéré. 
Les dons récoltés vont permettre l’ installation d’équipements de dernière 
génération en chirurgie vasculaire ; une action en faveur des traitements des 
enfants victimes de cancer.

L’ACCÈS À LA CULTURE POUR TOUS, DANS LES MÉDIATHÈQUES…

Tout au long du mois d’octobre, la médiathèque André Malraux (La Verpillière) 
a fêté son 10e anniversaire, avec un programme d’animations pour le grand 
public, marqué notamment par la visite de la romancière Anna Gavalda. 
Samedi 7 octobre, Jean Papadopulo a lancé les festivités au côté de Patrick 
Margier, Maire de la Verpillière, Annick Arnold, Vice-présidente chargée de 
la culture, et des différents partenaires. « Les médiathèques sont des vrais 
lieux d’accueil et de vie, de découverte, de savoirs, de mixité sociale et de 
rencontres entre les générations », a souligné le président de la CAPI.

La commande publique représente une manne 
économique importante ; en effet, la CAPI réalise un 
volume d’achats d’environ 23 millions d’euros (hors 
taxe) par an. Elle souhaite donc faciliter l’accès des 
entreprises de son territoire à la commande publique.
D’où la tenue d’une réunion de présentation, le mer-
credi 29 novembre, en partenariat avec les chambres 
consulaires représentées notamment par Daniel Pa-
raire, président de la Chambre de Commerce et d'In-
dustrie du Nord-Isère. Jean Papadopulo a rappelé les 
opportunités à saisir, soulignant la volonté de la CAPI 
de renforcer la capacité des PME/TPE du territoire à 
répondre aux consultations.
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C’est le jeudi et 
c’est gratuit
Les conférences dispensées par l’Université 
Populaire abordent des sujets d'actualité et per-
mettent d'échanger avec des enseignants et des 
chercheurs. L’UP aborde cette année les boule-
versements mondiaux actuels et les inquiétudes 
qu’ils génèrent.
• Jeudi 18 janvier : Les enjeux géopolitiques de la 

montée en puissance de la Chine, par Laurent 
Gédéon.

• Jeudi 25 janvier : Le Vietnam : une géopolitique 
complexe, par Laurent Gédéon.

• Jeudi 1er février : Les collectivités territoriales face 
à l’urgence humanitaire, par Eric Recoura. 

• Jeudi 1er mars : Les tensions entre chiisme 
et sunnisme dans le monde, par Haoues 
Seniguer. 

• Jeudi 22 mars : La crise calaisienne et les 
relations franco-britanniques, par Yasmine 
Bouagga.

• Jeudi 29 mars : La Géoéconomie et l’impératif 
de paix économique, par Jean-Marc Huissoud. 

Plus d’infos et inscriptions (gratuites)  : 
04 74 96 78 88 / up@capi38.fr /  
portail-mediatheque.capi-agglo.fr

« Où trouver la carte 
des randonnées 
du coin ? »
Vous pouvez acheter le Cartoguide CAPI à l’Office 
de Tourisme de l'agglomération situé 1, Place 
Carnot à Bourgoin-Jallieu (Tél : 04 74 93 47 50) et 
également consulter le site internet dédié : www.
rando-et-decouverte-capi.fr, afin de trouver de 
nombreuses idées de balade !

Doublement de la RD 1006 
Le Département de l’Isère réalise des travaux sur la RD 1006, en 3 phases, entre le giratoire du 
diffuseur A43 Villefontaine et le giratoire de Belmont vers L’Isle d’Abeau. Objectifs : élargissement à 
2×2 voies de cette route, réaménagement des giratoires existants, création d’un giratoire et d’un 
passage inférieur mode doux, aménagement d’un cheminement mode doux. À noter que cet 
important chantier tient compte de l’implantation du Village de Marques et du Parc Technolo-
gique II. Un aménagement paysager est également prévu.
Les prochains travaux portent sur la section 2 (du giratoire des Guinguettes au futur giratoire de 
Vaulx-Milieu), jusqu’en septembre 2018.

Plus d’infos sur capi-agglo.fr/alertes/alerte-voirie-travaux

Fier d’être  
Capisérois !
Bravo à Mounir Amor, menuisier au Centre 
technique de la CAPI, qui s’est illustré lors de 
la SaintéLyon au soir du 2 décembre. Portant 
un dossard CAPI sur l’épreuve « Saintetic », il 
a parcouru les 12 kilomètres en 51 minutes, 
finissant 7e au scratch et 1er de sa catégorie. 
Ils étaient 1 393 courageux à braver le froid 
glacial et Mounir a apprécié le cache-col aux 
couleurs de la CAPI !

Transport, logement,énergie, quel impact sur votre budget ?
Calculez-le sur 

e-mob... 
comme 
son nom 
l'indique !
L’outil www.e-mob.fr est un calculateur accessible 
via internet destiné aux ménages qui souhaitent 
évaluer l’impact budgétaire et environnemental de 
leur choix de localisation résidentiel, en comparant 
leur situation actuelle avec une situation de pro-
jet (en prenant en compte aussi bien les aspects 
logement que déplacements). Il est aujourd'hui 
déployé à l’échelle de nouveaux territoires du Pôle 
métropolitain : ViennAgglo et la CAPI, des secteurs 
en forte dynamique de périurbanisation. Le but est 
de permettre aux ménages vulnérables de ces 
agglomérations d’évaluer leur projet immobilier et 
l’impact de leurs déplacements quotidiens.

Pour en savoir plus : smtaml.fr/popup/



L'AUTOMNE À LA CAPI

ÉCHOS 
D’ICI

Anniversaires, signatures, visites, assemblées,  
découvertes,...*

*Les 10 ans de la médiathèque André-Malraux, la visite d'Ana 
Gavalda, fouilles archéologiques, signature du PLEA, revue de 
projets Nord-Isère Durable, lutte contre l'ambroisie,...
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Toujours la vie en rose 

20
Avec les événements de cette année et la concrétisation de 
grands projets, la CAPI affiche sa vitalité et son optimisme.  
Ancré dans le quotidien et en prise avec les besoins de ses 
habitants, notre territoire se construit aussi dans une volonté 
durable. Bonne année !

+ DE SPORT 

C’est Ruy-Montceau qui ac-
cueille cette année la 7e édi-
tion du CAPI Raid, l’événement 
sportif et familial incontour-
nable du territoire. Tous en 
baskets les 2 et 3 juin prochain, 
pour un programme vitaminé 
alliant sport et convivialité. VTT, 
bike and run, orientation, tir à 
l’arc, canoë kayak, tyrolienne 
et d’autres activités ludiques et 
insolites ouvertes à tous.
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+ DE CONNEXIONS 

Le Très Haut Débit devient réalité 
sur notre territoire et arrive sur la 
CAPI cette année. D’ici 2021, 85 % 
des habitants de la CAPI seront rac-
cordés, et 100 % d’ici 2024. Le Très 
Haut Débit, c’est un internet ultra-
performant avec des débits jusqu’à 
100 fois plus élevés que l’ADSL. Il 
est facteur de compétitivité pour les 
entreprises et de lien social pour les 
habitants (pour tout savoir, rendez-
vous page 27).

+ DE LOISIRS ET + D’EMPLOIS

Avec l’ouverture au printemps de The Village à 
Villefontaine, c’est un nouveau lieu de vie et de 
shopping qui s’installe ici. 70 enseignes presti-
gieuses de la mode française et internationale 
(Mage, The Kooples, Claudie Pierlot, Nike, Ralph 
Lauren… et Les Galeries Lafayette) seront pré-
sentes dès le lancement, avec des collections à 
prix doux.
The Village proposera aussi une offre diversifiée 
en restauration autour du lac, avec même un 
restaurant réservé aux enfants ! Terrasses, jets 
d’eau, animations, le site sera vivant et pourra 
accueillir des spectacles et des divertissements 
dont profiteront les Capisérois. 
Quant aux touristes, ils pourront découvrir notre 
dynamique territoire et musarder aux alen-
tours… Facteur d’attractivité économique, The 
Village va aussi procurer des emplois locaux. 
Une convention a été signée avec Pôle Emploi 
et de nombreux autres acteurs pour faciliter les 
recrutements des enseignes et permettre aux 
demandeurs d’emplois locaux de mettre en 
avant leurs compétences.

Ouverture du lundi au samedi
10 heures – 20 heures
2000 places de stationnement
70 enseignes pour la première phase.
Gestionnaire : la Compagnie de Phalsbourg
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+ D'ÉMOTIONS 

À la faveur de la Biennale de Cirque, nos 
22 communes vivront au rythme de spectacles 
vivants, en plein air et gratuits ! Voltigeurs, jon-
gleurs, clowns, funambules investiront le terri-
toire au 28 mai au 10 juin. Circassiens de tous 
horizons vous transporteront dans leur univers 
féérique, acrobatique, tonique… pour deux 
semaines de plaisirs partagés par tous ! Notez 
aussi le grand final festif sur le site du Vellein à 
Villefontaine, les 9 et 10 juin.

+ D’ÉQUILIBRE

Les élus de la CAPI ont voté pour une gestion publique du service d’eau po-
table et d’assainissement. L’objectif est double : avoir un opérateur unique 
pour travailler sur une uniformisation future du prix de l’eau sur notre terri-
toire et piloter la gestion pour optimiser les coûts. C’est donc une décision 
bénéfique, qui se concrétisera avec la création au 1er mai d’une Société 
Publique Locale ; elle sera l'interlocuteur de tous les abonnés du territoire.

 + DE CAPACITÉS ET + DE QUALITÉ

Mise en service de la station d’épuration de Traffèyeres, après d’importants 
travaux qui ont porté sa capacité de traitement de 80 000 à 150 000 Equi-
valent Habitants. Un important chantier de 15 millions d’euros, comprenant 
également un volet environnemental : qualité des rejets, traitements sup-
plémentaires (azote et phosphore), process biologique et moteurs moins 
consommateurs d’énergie.

+ DE LIVRES

La médiathèque CAPI Champfleuri, située à Bourgoin-Jallieu, ouvrira cet 
automne avec une surface triplée pour les usagers ; 330 mètres carrés 
avec 9 000 livres et 700 revues en rayonnages. Elle remplace un bâtiment 
en préfabriqué qui datait de 1993 ! Autant dire que ce nouvel équipe-
ment va être apprécié par les habitants. D’autant qu’il sera esthétique et 
fonctionnel. 
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Au Théâtre du Vellein
il y en a pour tous les goûts…

LE PLUS GRAND ÉCLECTISME  
CÔTÉ MUSIQUE(S)

Valsez maintenant (concert le 24 janvier) avec Spirito Chœur de chambre, 
ses 16 chanteurs, 2 pianistes Guillaume Coppola et Thomas Enhco, et Ni-
cole Corti à la direction pour un programme autour de Brahms et Chopin. 
Ça swingue, ça rock et ça balance avec L'Histoire vraie d'un punk converti 
à Trénet (22 mars). Un cabaret barock'n pop, Babylon Cosmos Tour (27 et 
28 mars) bouscule la forme traditionnelle du concert classique dans un 
décor exubérant et kitsch, les 3 divas passant de Monteverdi à Beyoncé, 
Abba, Gainsbourg… Dhafer Youssef, musicien virtuose et vocaliste aux  
aigus surnaturels nous propose un concert de jazz planant avec 4 jazzmen 
new-yorkais et son instrument de prédilection, l'oud, un luth traditionnel 
(29 mars).

MENTION SPÉCIALE POUR LA SOIRÉE CHANSON DU 17 MARS... 

…avec Arthur H, le chanteur au timbre chaud et grave, qui nous transporte 
entre transe, joie et énergie, mais sans perdre la poésie… Nous savoure-
rons également lors de cette soirée la pop-folk saupoudrée d'électronique 
de Mesparrow, jeune chanteuse française lumineuse que vous avez pu 
découvrir lors de notre présentation de saison. Mais ce n'est pas tout ! La 
chorale Avanie & Framboise assurera l'intermède entre ces deux plateaux. 
Quatre heures de Voix dans tous ses états… 

DU THÉÂTRE DRÔLE, POLITIQUE, VIVANT 

Une histoire de Wikileaks haletante, joyeuse et grave où l'on croise  
Hillary Clinton ou Julian Assange dans Pale Blue Dot (27 février). Les Chiens 
de Navarre n'ont peur de rien et sont trash, vraiment trash et drôles, vrai-
ment drôles, dans leur dernier spectacle sur le thème de l'identité fran-
çaise Jusque dans vos bras (13 mars). Julie Deliquet et le Collectif In Vitro 
sont de retour avec Mélancolie(s) (4 mai), une toute nouvelle pièce adaptée 
des Trois Sœurs et d'Ivanov de Tchekhov. Entre conversations arrosées et 
débats philosophiques, les repères traditionnels du théâtre s'effacent et 
laissent place à un théâtre plus vivant que jamais.

 Arthur H 

 Mesparrow 

 R+O 

 Pale Blue Dot

 Babylon Cosmos Tour

 Valsez maintenant
 Dhafer Youssef

CULTURE
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Au Théâtre du Vellein
il y en a pour tous les goûts…

POUR LES ENFANTS ET LEUR FAMILLE 

Rendez-vous dans un pays imaginaire, avec Chotto Desh (danse dès 6 ans 
le 17 janvier), spectacle pour un danseur sous la mousson du Bengladesh, 
un éléphant bengali, un crocodile et des papillons. Dans R+O (danse et 
cirque en apesanteur dès 7 ans le 31 janvier), deux danseuses circas-
siennes et un musicien nous entraînent dans les profondeurs de l'eau et 
les hauteurs du ciel. Tartine Reverdy nous offre Une Heure au Ciel (chan-
son dès 5 ans le 7 février) entre gaité, simplicité, délicatesse et rythmes 
chaloupés. Le Voyage de Malenky (théâtre cinémarionnettique dès 8 ans 
le 28 février) est un passionnant voyage dans le temps entre théâtre et 
cinéma d’animation, ou comment interroger l’histoire pour observer le  
présent autrement. 

UN ATELIER PARENT/ENFANT 

Et si vous testiez l'apesanteur ? Autour du 
spectacle R+O, le théâtre vous propose un 
atelier parents-enfants à la découverte de 
l'univers étonnant de Kitsou Dubois… entre 
technique et légèreté (à partir de 6 ans le 31 
janvier). Inscriptions au 04 74 96 78 96, tarifs 
10€ enfant/15€ adulte.

UN VOYAGE DANS LES COULISSES DU THÉÂTRE 

Entre amis ou en famille, des visites du Théâtre 
pour découvrir les coulisses, le plateau, la régie, les 
loges et apprendre tout ce que vous avez toujours 
voulu savoir sur le théâtre sans jamais avoir osé 
le demander. Entrée libre sur réservation - places 
limitées - (13 janvier et 3 mars) au 04 74 96 78 96.

À NOTER DANS VOS TABLETTES !

Une Biennale de Cirque  
du 28 mai au 10 juin
Les 22 communes de la CAPI vivront au rythme de la Bien-
nale de Cirque. Sur les places des villages, sous chapiteau 
ou en salle, circassiens de tous poils partageront leur uni-
vers féérique et acrobatique. Place aux voltigeurs, jon-
gleurs, clowns, funambules pour deux semaines de plaisir 
partagé. Et tout au long du dernier week-end, grand final 
festif et joyeux sur le site du Vellein.

 Le Voyage de Malenky

 Une Heure au Ciel

 Chotto Desh

 Jusque dans vos bras

 L'Histoire vraie 
d'un punk 
converti à Trénet

Renseignements/réservations : Tél. 04 74 80 71 85 - Vente en ligne : www.capi-agglo.fr
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13e édition  
des Semaines 
Contemporaines…

« L’accès à la culture et aux pratiques culturelles 
pour tous est une priorité de notre mandat, sou-
ligne Annick Arnold, Vice-présidente de la CAPI 
(Culture). Comme chaque année depuis 13 ans, 
le Conservatoire Hector Berlioz, au travers du 
Festival des Semaines Contemporaines, pro-
pose la rencontre des artistes et des œuvres 
avec un large public, bien au-delà de ses élèves 
et de leurs familles ». Du vendredi 19 janvier au 
dimanche 4 février, huit soirées de célébra-
tion des arts vivants d’aujourd’hui offriront aux 
Capisérois des spectacles originaux, mêlant 
musique, théâtre et danse, faisant pour certains 
d’entre eux une place sur scène aux élèves du 

conservatoire. Et pendant toute la durée du 
festival, ne manquez pas d’aller à la décou-
verte des installations sonores et visuelles du 
projet « Échappées » disséminées sur le terri-
toire de la CAPI (entrée libre). 
Retrouvez toutes les dates en pages 30 à 31 
ainsi que sur le site internet de la CAPI. Vous 
pouvez visionner des extraits sur la page Fa-
cebook <conservatoire Hector Berlioz CAPI> 
pour vous construire un menu copieux : le 
tarif modique du ticket (5 euros, gratuit pour 
les moins de 12 ans et élèves du Conserva-
toire) permet de s’offrir plusieurs soirées ! 

…et Electrochoc13
Le Festival Electrochoc, dédié aux Musiques 
électroniques hybrides et aux Arts numériques, 
a atteint l’âge de l’adolescence. Il reste fidèle à 
son esprit : tester les tendances et questionner 
le monde qui l’entoure. 
La programmation et les installations propo-
sées à partir du 10 mars auront pour thème 
la métamorphose de l’humain connecté. Tous 

les groupes interpelleront les spectateurs sur 
l’influence du numérique dans notre vie quo-
tidienne ; pas seulement dans les usages de 
communication, mais dans notre perception 
sensorielle et nos comportements. 
L’ABATT’Mobile, le camion numérique itinérant, 
ouvrira le festival, avec des démos accessibles 
à tous dans la cour des Abattoirs, et une Battle 
numérique entre les deux groupes des maisons 
de quartier. Ensuite, place aux concerts et aux 
performances !

• 10 mars : Inauguration dès 19 heures / entrée 
libre / installation, performance, concert

• Semaine 1 : ateliers scolaires, Klub électro-
choc, Tranche de Live , concerts

• Semaine 2 : ateliers et représentation sco-
laires, Klub Electrochoc, concerts de clôture

Organisé par la SMAC 
Les Abattoirs - du 
samedi 10 au samedi 
24 mars à Bourgoin-
Jallieu – Programme 
et billeterie en ligne 
sur www.electrochoc-
festival.com.

CULTURE

Des Semaines Contemporaines // En prélude du festival ElectroChoc | HURDY GURDY # MYST | Concert-vidéo pour vielle à roue 
électroacoustique solo | Mercredi 28 février à 20h | SMAC Les Abattoirs à Bourgoin-Jallieu | Durée : 1  h 40 - à partir de 10 ans | Renseignements et 
réservations auprès des Abattoirs (billetterie en ligne sur leur site).



La prise en compte d’une meilleure 
interconnexion entre différents modes 
(ex : entre lignes bus) ; une vraie 
séparation pistes cyclables et voitures, 
plus de pistes cyclables éloignées des 
bords de route

Un festival culture sport (ateliers 
découverte, initiations, concerts, danses, 
yoga…)

Mutualiser des équipements pour les 
TPE-TPI, les artisans et les agriculteurs
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Vous avez été 
entendus… SENTIMENT

D’APPARTENANCE

« Le sentiment d’appartenance est un enjeu important, et l’un des engagements de la CAPI dans son plan 
de mandat. Se sentir appartenir à un territoire et plus encore en être partie prenante. C’est avoir envie d'en 
être l'ambassadeur, de participer au développement de son cadre de vie et à la vitalité économique, c’est 
créer des liens dans une communauté de vie. La CAPI met en oeuvre des moyens et des actions pour 
renforcer l'attractivité du territoire. Ce questionnaire en reflétait notre volonté »

Patrick Nicole-Williams, Vice-Président (Communication, Citoyenneté et Sentiment d'appartenance)

QUELLES IDÉES POUR AMÉLIORER LES 
TRANSPORTS À LA CAPI ?

• Partage de voitures solaires
• Faire découvrir aux gens et aux retraités les 

moyens de transport de leur commune par 
deux jeunes bénévoles

• Une navette intercommunale pour les spec-
tacles et les manifestations culturelles.

QUELLES PRIORITÉS EN MATIÈRE DE 
DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ?

• Les collectivités territoriales pourraient favori-
ser pour leurs projets les entreprises respec-
tueuses des ressources locales

• Que les emplois locaux soient attribués aux 
résidents locaux 

• Des centres de co-working modernes et 
connectés (coopération et innovation)

• Un réseau social des entreprises de la CAPI
• Un salon de l’économie locale.

QUELS ÉQUIPEMENTS SPORTIFS OU 
ÉVÈNEMENTS POURRAIENT ÊTRE CRÉÉS ?

• Une patinoire
• Un pump track.

En 2027, les caractéristiques qui me feront 
aimer la CAPI sont :
• La vraie mixité sociale et culturelle dans les 

quartiers
• La verdure, la nature
• La multiplicité des projets engagés
• Sa localisation géographique (entre Lyon, 

Grenoble, Alpes), proche des beaux vallons 
du Dauphiné 

• L’intérêt pour le développement durable et 
l’environnement.

Dans le dernier Ici l’agglo, un questionnaire vous était proposé pour recueillir vos avis et 
vos idées, en se projetant sur « la CAPI en 2027 ». Car s’il est intéressant de faire le bilan 
des 10 premières années de la CAPI, et de se rendre compte de tout ce qui a été accompli, 
il l’est tout autant de réfléchir à l’avenir, pour faire grandir ce territoire tous ensemble.
Voici quelques opinions et suggestions recueillies parmi les réponses. 
Les Capisérois ont la parole !
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Les clichés ont la vie dure. On l’imagine barbare 
et obscur… et pourtant le Moyen-Âge est une pé-
riode riche et complexe, qui débuta avec le déclin 
de l'Empire romain d'Occident et se termina par la 
Renaissance. Soit près de 10 siècles ! 
Comme thème artistique, le Moyen-Âge est éga-
lement foisonnant. Dragons, chevaliers, sorcières, 
folklore, châteaux forts, troubadours, cathédrales, 
farces… Cette période riche et agitée continue 
d’inspirer le monde culturel et en ce début d’année, 
le réseau de lecture publique de la CAPI vous pro-
pose de multiples enchantements. Des animations 
gratuites dans les médiathèques et bibliothèques : 
rencontres, conférences, expositions, spectacles, 
ateliers, venez-vous évader et vous enchanter !
De janvier à juin. Retrouvez le programme  
complet en pages 30 à 32. 

De janvier à mars, quasiment toutes les communes de la CAPI vont recevoir 
la visite d’artistes, dans une tournée baptisée Quand CAPI conte. « Ce projet 
incarne la volonté de la CAPI d’aller à la rencontre de tous les publics et de pro-
poser des spectacles de proximité », commente Didier Bouillot, coordinateur 
du "groupe Bib" de la commission culture CAPI. Elle reflète la volonté des com-
munes d'animer leur bibliothèque, y compris hors les murs avec cette action 
mutuelle autour du conte et de l'oralité. Le format, des spectacles d'une heure, 
s'adresse à un public essentiellement familial.
Cinq spectacles ont été retenus pour cette tournée :
• La Baronne perchée, avec son spectacle : « Sur les ailes d’une hiron-

delle » | Tout public, à partir de 5 ans.
Extrait : https://vimeo.com/223255416

• Stéphan Meynet de la Compagnie Broutille et Cie, avec son spec-
tacle : « Quelques contes de Grimm » | Tout public, à partir de 6 ans.
Extrait : www.broutille.org/quelques-contes-de-grimm 

• Manolo le conteur, avec l’artiste Emmanuel Gence de la Compagnie 
Waaldé et son spectacle « Paroles de cordes » | Tout public, à partir de 
6 ans. Extrait : www.youtube.com/watch?v=T6iGbHZPGhM

• L’association Il était plusieurs fois 
• La conteuse Marie Dragic 
La tournée se déroulera sur une durée de trois mois, de janvier à mars 2018. 
Retrouvez la programmation en pages 30 à 32.

Enchanteur 
Moyen-Âge 

Quand  
CAPI Conte

 La conteuse Marie Dragic L’association  
Il était plusieurs fois

 Manolo le conteur La Baronne perchée

 Stéphan Meynet de la Compagnie Broutille et Cie

LECTURE
PUBLIQUE
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DOSSIER

Cette année, le budget 2018 a été voté dès le 
19 décembre 2017 et non en mars prochain.  
Il correspond ainsi mieux à la réalité d’une 
année d’exercice et permet aux services 
d’engager des actions sans attendre le 
déblocage des fonds au printemps. 
Réalisme et pragmatisme ont dicté le travail de 
montage de ce budget 2018, qui vise à la fois  
à maintenir la qualité des services à la 
population, et continuer d’investir pour le 
développement de notre territoire et la création 
d’emplois.

BUDGET 2018 

Une rigueur 
de gestion, 
une dynamique  
d’investissements



FINANCES
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Le budget 2018 conserve les mêmes taux de fis-
calité ; une information essentielle pour les Ca-
pisérois. « Ce choix politique est le résultat d’une 
gestion rigoureuse volontariste des finances 
de notre intercommunalité », commente Jean-
Pierre Girard, Vice-président de la CAPI (Straté-
gie financière). 

RÉDUCTION DES DÉPENSES :  
UNE PRIORITÉ À LA CAPI

Le travail conjoint des élus et des services a pour 
objectif de résoudre l’équation complexe : com-
ment offrir des services publics de qualité à la 
population et maintenir les investissements né-
cessaires au développement du territoire, tout 
en intégrant la baisse des dotations de l’État et 
l’augmentation de certaines charges nouvelles ? 
Dans un contexte d’encadrement des finances 
locales, le budget de la CAPI doit continuer de 
proposer des tarifs accessibles à tous (entrée 
à la piscine, ticket de bus, billet pour un spec-
tacle,…) et financer des chantiers importants 

(chantiers voiries, piscine à l’Est, travaux pour la 
fibre,…). 
Les services et les élus cherchent tous les gise-
ments possibles de réduction des frais de fonc-
tionnement et d’économies. Ce travail a déjà 
été mis en œuvre les années précédentes : ses 
traductions sont concrètes, par exemple l’extinc-
tion nocturne dans les communes volontaires, 
le remplacement des éclairages par des LED, 
la mutualisation de services entre la CAPI et ses 
communes membres, l’optimisation de pres-
tations et des fermetures éventuelles en raison 
des coûts. 
La CAPI a également demandé des efforts fi-
nanciers à ses partenaires et à ses prestataires 
(transports publics, ordures ménagères, gestion 
de l’eau…), dans le cadre d’un dialogue de ges-
tion exigeant. « Nous travaillons également en 
lien étroit avec nos communes membres pour 
partager chaque fois que possible les dépenses. 
Nous cherchons notamment à optimiser les 
équipements sur le territoire et à mutualiser. » 
Un nouveau Pacte fiscal et financier vient d’être 
signé entre la CAPI et ses communes membres ; 
il permet de mieux connaître le territoire, d’en 
analyser les capacités budgétaires. « Nous 
nous organisons pour mieux partager les infor-
mations et nos ressources, l’intercommunalité 
prend tout son sens, dans une notion d’intérêt 
mutuel, général et plus efficient, c’est très posi-
tif… », poursuit l’élu.

ORDURES MÉNAGÈRES :  
9 FOYERS SUR 10 AURONT UNE FACTURE EN BAISSE

La TEOM (Taxe d’enlèvement des ordures ménagères) sert à financer la col-
lecte des déchets : enlèvement, transport et traitement. Elle est payée par 
les propriétaires, mais les taux étant différents d’une commune à l’autre, il y 
avait historiquement de fortes disparités sur notre territoire : 22 municipalités 
= 22 taux différents ! Pour se conformer aux obligations règlementaires et 
avoir plus d’équité sur le territoire, les élus de la CAPI ont décidé d’harmo-
niser les taux de cette Taxe. Ainsi, avec l’application d’un taux unique, près 
de 90 % des habitants de la CAPI vont voir leur facture baisser. Seules quatre 
communes de la CAPI, qui avaient historiquement des taux très bas, vont 
connaitre un effet inverse.



Un budget 2018 
voté à l’unanimité !
« Pour la première fois le budget de la CAPI a été 
voté au mois de décembre plutôt que fin mars 
ou début avril comme il était d’usage. Le pre-
mier trimestre était alors un temps d’incertitude 
qui ne permettait pas aux élus et aux services 
de travailler dans la sérénité. Nous avons donc 
adopté un changement de méthode pour ga-
gner en efficacité et en transparence vis à vis de 
nos partenaires.

Dans le contexte de restrictions budgétairse, 
auquel nous devons bien nous adapter dura-
blement, nous avons poursuivi trois objectifs 
prioritaires :

• La recherche d’optimisation de nos moyens,

• La garantie d’un haut niveau de service au 
public, pour tous les publics,

• La déclinaison d’une politique d’investissement 
ambitieuse.

Pour cela, nous avons pris un certain nombre 
d’engagements :

• Il n’y aura aucune augmentation de nos 
bases d’impôts locaux.

• Nous continuerons à nous désendetter, afin 
de garantir nos marges futures et de pallier 
les contraintes budgétaires qui nous sont 
régulièrement imposées d’en haut.

• Nous veillerons aux équilibres entre nos 
territoires : entre l’est et l’ouest, entre nos 
grandes et petites communes…

• Nous mettrons l’usager au centre de nos 
politiques publiques.

Ce budget a été voté à l’unanimité ! Un tel scé-
nario est suffisamment rare pour être souligné 
dans une collectivité de notre taille. J’y vois sur-
tout la preuve d’un projet partagé et d’un état 
d’esprit qui rassemble autour de l’intérêt général 
et dans le respect des spécificités de chacun. »

Jean Papadopulo, Président de la CAPI
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Non ventilable 
7 930 K€

Services Généraux Adm.publiques Locales 
56 211 K€

Sécurité et Salubrité Publique 
3 627 K€

Culture 
3 148 K€

Sports et Jeunesse 
782 K€

Famille 
1 037 K€

Logement 
397 K€

Aménagement et Services Urbains,  
Environnement 
15 018 K€

Action Économique 
765 K€

Dette 
3 467 K€

Virement à la section d'investissement (autofinancement) 
3 009 K€

DÉPENSES

Budget de fonctionnement :
95,4 M€

RECETTES

Non ventilable 
419 K€

Services Généraux Adm.publiques Locales 
8 897 K€

Culture 
808 K€

Sports et Jeunesse 
1 008 K€

Famille  
5 113 K€

Amenagement et Services 
Urbains, Environnement 
13 301 K€

Action économique 
270 K€

Fiscalité 
49 596 K€

Dotations 
15 850 K€



La CAPI garde 
la maîtrise de 
l'eau 
Pour assurer la distribution d’eau potable et 
traiter les eaux usées, les collectivités locales 
ont le choix entre une gestion en régie pu-
blique et une gestion déléguée à des opé-
rateurs privés.
Lors du Conseil communautaire du 20 dé-
cembre 2016, les élus de la CAPI ont voté 
en faveur d’une gestion par un exploitant 
unique et en mode public. Conséquence : à 
partir de mai 2018, la distribution d'eau po-
table et l’assainissement (le traitement des 
eaux usées) seront assurés par une régie 
unique. 
L’objectif est double : avoir un opérateur 
unique pour travailler sur une harmonisa-
tion future du prix de l’eau sur le territoire de 
la CAPI, piloter la gestion pour optimiser les 
coûts.
Une société publique locale (SPL) est en 
cours de création, dans laquelle les élus 
détiendront la majorité des sièges. Ils auront 
donc voix au chapitre, soucieux d’une ges-
tion durable de notre territoire. De plus, une 
régie publique ne faisant pas de profit, tous 
les bénéfices de l'exploitation sont réinvestis 
dans le service. 

FINANCES
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MAINTENIR LES INVESTISSEMENTS  
POUR OFFRIR DE NOUVEAUX SERVICES

Dans tout budget, comme d’ailleurs dans celui 
d’un ménage, il y a une partie fonctionnement 
et une partie investissement. La CAPI a formalisé 
un PPI, un Programme Pluriannuel d’Investisse-
ment : c’est l’identification à moyen terme (3 ou 
6 ans) des opérations d’investissement les plus 
importantes. 
Ce programme comprend plusieurs catégories 
et notamment : 
• les opérations déjà engagées et destinées à 

être terminées
• les opérations nouvelles
• les futurs grands chantiers (voirie, 

bâtiments,…).
« Nous avons un projet de territoire, qui intègre 
un Plan d’aménagement et de développement, 
finançable en respectant nos critères liés à la 
dette et notre capacité à l’assumer. Par exemple, 
nous baissons notre encours de la dette, c’est-
à-dire que nous empruntons moins chaque an-
née que le montant du capital remboursé. » Le 
Programme Pluriannuel d’Investissement de la 
CAPI, d’un montant global de l’ordre de 15 mil-
lions d’euros, couvre de grands projets comme 
la future piscine du secteur Est, la médiathèque 
de Champfleuri, les travaux d’aménagement 
des Zones d’activités économiques, le nou-
veau Programme Local de l’Habitat, les travaux 
de Rénovation urbaine (dossier ANRU de L’Isle 
d’Abeau), et peut-être le futur conservatoire.
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PPI

Aménagement  
1 396 K€

Assainissement 
3 741 K€ 

Construction durable, environnement, dév. durable 
3 766 K€ 

Culture, Théâtre 
1 174 K€ 

Eaux pluviales 
700 K€

Économie 
340 K€ 

Espaces publics - voiries - éclairage public 
4 967 K€ 

Habitat 
300 K€ 

Numérique 
685 K€ 

Patrimoine  
3 281 K€ 

Petite Enfance 
523 K€ 

Politique de la ville 
577 K€ 

Ressources 
1 373 K€ 

Sports 
870 K€ 

Transports 
4 041 K€ 

Défense incendie 
100 K€ 

Pacte Financier et Fiscal 
1 000 K€ 

Eau potable 
2 983 K€

LES ATOUTS DE LA CAPI : 
DYNAMISME ET VITALITÉ ÉCONOMIQUE

Mardi 24 octobre dernier, l'Assemblée natio-
nale a adopté le projet de loi de programma-
tion des finances publiques pour les années 
2018 à 2022. Il est demandé un effort de 13 mil-
liards d'euros aux collectivités. L’État impose un 
cadre contractuel aux collectivités de plus de 
150 000 habitants. Celles qui sont en-dessous 
de ce seuil peuvent, si elles le souhaitent, passer  
aussi un contrat avec l’État.
« L’État encadre beaucoup plus les finances 
locales, avec des objectifs à atteindre et un 
système de bonus/malus qui va donc récom-
penser ou pénaliser les collectivités selon leurs 
résultats, précise Jean-Pierre Girard. C’est donc 
un cadre qui se durcit et des contraintes fortes. 
Nous l’avions déjà anticipé, nous restons très 
vigilants et exigeants. Dans cette complexité et 
ces difficultés, le dynamisme de notre territoire 
et sa vitalité économique constituent des atouts 
et des jokers financiers. Nous ne devons jamais 
oublier que c’est l’activité économique qui fi-
nance l’organisation et les services collectifs. »

Budget d’investissement :
31,9 M€
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Rénovation réussie 
aux Fougères

Nouveaux locaux à Saint-Savin
Ouverts cet automne, les nouveaux locaux de 
Saint-Savin regroupent une micro-crèche et le 
temps collectif du Relais Assistants Maternels 
« Les Petits Explorateurs ». « Ce nouvel équipement 
était très attendu par les usagers et le personnel. 
En effet depuis 2013, la micro-crèche était 
hébergée dans des espaces modulaires certes 
confortables mais qui n’offraient pas la même 
qualité d’accueil et d’espace que ce nouveau 
bâtiment, explique Anne Chaumont-Puillet, 
Conseillère communautaire déléguée à la 
Petite Enfance. Implantés à l’est de la CAPI, cette 
micro-crèche et ce RAM participent au maillage 
de notre territoire, en termes d’offre de garde du 
jeune enfant. » 
La capacité de ce nouvel équipement est de 
10 places. La directrice et les quatre agents de 
la CAPI ont rapidement trouvé leurs marques 
dans ce nouvel espace de vie, aux couleurs 
éclatantes !

Il accueille également le temps collectif du RAM 
itinérant « Les Petits Explorateurs ». Une matinée 
par semaine, les assistantes maternelles, les 
enfants et une animatrice partagent un moment 
convivial autour de jeux et de discussions. 

Assurer une meilleure qualité d’accueil des 
enfants et de leur famille, faciliter le travail du 
personnel ; les travaux dans les équipements 
de Petite Enfance de la CAPI sont toujours 
bénéfiques. 
Au multi-accueil Les Fougères de Villefontaine, 
ils ont été réalisés lors des deux étés précé-
dents. Une extension de 36 m2 a permis la créa-
tion d’un dortoir supplémentaire. De nouveaux 
agencements (vestiaire pour le personnel, 
sanitaire pour PMR) ont amélioré le confort et 
répondent aux évolutions règlementaires. 
De plus, des travaux d‘isolation thermique vont 
générer des économies d’énergie, tout en assu-
rant le confort des enfants et des personnels 
travaillant dans cet équipement petite enfance.
Le multi-accueil des Fougères est très ancré 
dans le quartier et il ne désemplit jamais ! 
29 familles sont accueillies régulièrement, 17 en 
occasionnel. Et tous apprécient aujourd’hui le 
résultat de ces travaux de réhabilitation.
Le montant des travaux s'élèvent à 591 000 eu-
ros, avec notamment une subvention de la CAF 
de 55 000 euros.

Le multi-accueil Les Fougères de Villefontaine 
a bénéficié de travaux d’agrandissement et de 
modernisation qui lui confèrent de multiples 
améliorations.

PETITE
ENFANCE
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LOGEMENT

La Loi fixe l’obligation pour les intercommuna-
lités de définir une politique locale de l’habitat 
afin de produire des logements permettant de 
répondre à la croissance démographique et 
aux besoins des différentes catégories de popu-
lation (jeunes, familles, foyers monoparentaux, 
personnes âgées, propriétaires, locataires, re-
venus modestes, primo-accédants…)
Cette politique est formalisée par un Programme 
Local de l’Habitat (PLH) dont la version 2 a été arrê-
tée lors du Conseil communautaire du 19 décembre 
dernier. Le PLH2 fixe, pour les six années à venir 
(2017-2022), des objectifs quantitatifs et qualitatifs.
En l’occurrence, produire 684 logements en 
moyenne par an sur la CAPI. Ce volume de pro-
duction de logements est issu des capacités opé-
rationnelles des communes et des dynamiques 
du marché immobilier. L’un des enjeux est d’assu-
rer une répartition équilibrée et diversifiée de l'offre 
de logements entre les communes et entre les 
quartiers d'une même commune.

UNE VISION PARTAGÉE

 « La construction de ce PLH2 a été menée pendant 
deux années à travers une étroite collaboration 
avec les 22 communes et une démarche partena-
riale avec les acteurs de l’habitat, souligne Michel 
Rival, Vice-président de la CAPI (Habitat, Cohésion 
sociale). Ce programme est issu d’une vision par-
tagée et se veut opérationnel et réaliste, reflet de la 
solidarité intercommunale sur la CAPI. »

Cet objectif de près de 700 logements se répartit en :
• 20 % de logement social,
• 10 % en accession sociale,
• 70 % en libre.
Ce développement doit permettre d’accompagner 
la croissance démographique de la CAPI (près 
de 1 point par an en moyenne chaque année) et 
de maintenir un profil de population familiale et 
diversifiée. 
Afin de répondre aux besoins des habitants ac-
tuels et futurs, trois orientations ont été identifiées 
comme prioritaires :
• développer une offre neuve de qualité 

adaptée aux besoins : qualitative et plus 
abordable, pour loger les familles et faciliter 
les parcours résidentiels. Cela nécessite une 
intervention plus forte de la CAPI avec la mise 
en place d’une stratégie foncière avec les 
communes et les opérateurs fonciers (EPORA, 
SARA…),

• réhabiliter le parc existant et renforcer la 
rénovation énergétique des logements afin 
qu’ils restent attractifs pour les résidents et les 
ménages désireux de s’installer sur le territoire,

• renforcer le développement d’une offre de 
logements abordables : logements très so-
ciaux et/ou accession sociale à la propriété.

« Ce PLH positionne la CAPI dans une dynamique 
tournée vers l’aménagement durable de son 
territoire, note Michel Rival. Outre la production 
de logements neufs, il est important de relever 
la volonté affirmée de la CAPI de travailler avec 
tous les opérateurs pour proposer une offre 
accessible à notre population et notamment les 
publics les plus fragiles... »

Notre territoire est attractif. 
Il bénéficie d’une position 
géographique privilégiée, 
favorisant sa vitalité 
économique, et des avantages 
de « la ville à la campagne ». 
La politique de l’habitat doit 
permettre d’anticiper au plus 
près l’évolution de la population 
et les besoins des habitants 
actuels et futurs.

Le nouveau Programme Local de l’Habitat 
est arrêté

Les partenaires  
du PLH2 
L’État, le Conseil 
Régional Auvergne-
Rhône-Alpes, le 
Département, les 
intercommunalités 
voisines, SARA, EPORA,
la CAF, les promoteurs, 
les bailleurs sociaux, 
les agents immobiliers, 
les chambres de 
notaires, la Caisse 
des dépôts et 
consignations, Action 
logement, le SCOT 
Nord-Isère, le Conseil 
de Développement 
et les associations 
oeuvrant pour le 
logement (ADIL, CNL…)
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DÉVELOPPEMENT

DURABLE

D’ici quelques semaines, la « Maison pour tous » 
de Four va prendre forme ; un bâtiment  
éco-responsable, conçu et construit par des 
étudiants en architecture, avec des artisans et 
entreprises locales, en lien avec les élus, les 
équipes de Nord-Isère Durable et les habitants.

La commune de Four a lancé un projet de 
construction d’un petit équipement de proximité 
(moins de 150 m² de surface) qui servira les as-
sociations de la commune, ses citoyens et ceux 
des villages environnants. 
Elle a souhaité associer des étudiants archi-
tectes à ce projet, pour le réaliser dans un pro-
cessus participatif, en lien avec les préoccupa-
tions concrètes des futurs occupants. C’est une 
première en France. « Une fois de plus, notre 
territoire est terre d’innovation et d’expérimen-
tation, souligne Jean Papadopulo, Président de 
la CAPI et Maire de Four. En effet, les étudiants 
en architecture travaillent sur un projet réel et 
non un prototype. De plus, le fait d’associer les 
citoyens et les élus à l’intégralité de cette opé-
ration est une démarche résolument moderne. » 
Après avoir réalisé la conception du projet, les 
étudiants participeront à la construction propre-
ment dite de la Maison pour tous.

UN PROJET PÉDAGOGIQUE PILOTE

Les 22 étudiants sont en Master en architecture 
et participent au programme du designbuildLAB 
du LabEx AE&CC de l’ENSA Grenoble, déjà dé-
veloppé aux États-Unis. « Le principe est celui 
d’un apprentissage de terrain dans lequel des 
étudiants en architecture collaborent avec des 
communes locales et des experts de la construc-
tion pour concevoir et construire ensemble des 
projets d’architecture durable d’intérêt général, 
explique Marie Zawistowski, architecte, ensei-
gnante-chercheure du LabEx AE&CC à l'ENSA 
Grenoble. Il s’agit de former des architectes 
capables d’intégrer les savoirs indispensables 
à l’exercice de leur profession, mais aussi des 
citoyens conscients des enjeux environnemen-
taux et sociaux. »
Située sur une parcelle propriété de la commune 
de Four, la future Maison pour tous sera un bâti-
ment public éco-responsable. Début septembre 
2017, les étudiants, les associations et les élus 
se sont rencontrés pour dresser les contours du 
projet et échanger. D’autres réunions publiques 
se sont déroulées à l’automne, toujours ani-
mées et… constructives ! « Nous montons et 
nous réalisons un projet pour les habitants et 
non pour nous », témoigne Raphaelle Ruiz, étu-
diante. « À chaque phase, ils s’approprient un 
peu plus le lieu », renchérit Louise Renault, étu-
diante. « La plupart vont même nous aider lors 
de la construction proprement dite ! », enchaîne 
Magdalène Audrerie. 

Nord-Isère 
Durable
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Une Maison pour tous, construite par tous !
Photos de cette double page : © designbuildLAB/AE&CC/ENSAG (sauf mention contraire)



UNE EXPÉRIENCE PARTAGÉE

« Ces futurs architectes développent une 
conscience citoyenne et expérimentent de nou-
velles manières de concevoir, en lien avec les 
futurs occupants du bâti. Ils apprennent aussi 
à travailler en direct avec les professionnels du 
BTP. L’humain est au cœur du projet », estime 
Sébastien Delmas, Directeur de la Construction 
Durable Nord-Isère Durable. 
Organisés en groupes de travail, les étudiants 
ont réalisé les plans, les esquisses et les calculs. 
Ils consultent actuellement les entreprises pour 
les travaux qu’ils ne pourront faire seuls comme 
le terrassement ou les équipements techniques. 
Avec une pression en plus, celle des délais, 
car la construction se déroulera durant l'an-
née universitaire en cours, jusqu' à l'été 2018. 

« En donnant à des étudiants en architecture 
et aux habitants d’une commune l’opportunité 
d’impacter positivement le cadre de vie de leurs 
concitoyens, cette expérience est très enrichis-
sante et elle les marquera tous ! », résume Alain 
Berger, Président de la Commission construction 
durable de la CAPI. 
Les trois esquisses finales de la Maison ont été 
présentées en octobre dernier. Le projet final sera 
adopté par la Municipalité et les associations 
locales. Murs en pisé ? Ossature bois ? Les solu-
tions techniques sont étudiées actuellement. Une 
partie du bâtiment sera montée en préfabrication 
aux Grands Ateliers, à Villefontaine. Rendez-vous 
au printemps pour voir l’avancée de ce chantier 
exemplaire à plus d’un titre… 
La CAPI souhaite que cette première expérience 
de co-construction soit reproduite sur d’autres 
communes du territoire.
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Une Maison pour tous, construite par tous !
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Dans le cadre du 
partenariat avec l'École 
Nationale Supérieure 
d'Architecture de 
Grenoble (ENSAG), ce 
projet pédagogique 
pilote a vocation à 
être dupliqué pour la 
réalisation d'autres 
bâtiments publics.

Un appel à 
candidatures auprès 
des communes de 
l'Agglomération sera 
lancé prochainement 
pour la rentrée 
universitaire 2018-
2019.



DÉVELOPPEMENT

DURABLE

Inscrit dans la dynamique Nord-Isère Durable, 
le service de Conseil en Énergie Partagé (CEP) se 
veut pragmatique et opérationnel. Il contribue à 
la mobilisation des communes sur la transition 
énergétique.

C’est la 4e édition du défi 
Class’énergie. Huit écoles 
primaires du territoire Nord-Isère 
Durable le relèvent cette année.

En matière d'efficacité énergétique, la CAPI a 
fait le choix de mettre à disposition un service 
mutualisé d'efficacité énergétique pour le patri-
moine public : le Conseil en Énergie Partagé. 
Il s'agit de proposer aux communes de moins 
de 10 000 habitants des outils d'analyse de leurs 
consommations énergétiques et de faire inter-
venir un expert pour améliorer le confort dans 
les bâtiments par des solutions souvent peu 
coûteuses. 

UN SERVICE PLÉBISCITÉ PAR LES COMMUNES

Sur notre territoire, 16 communes sont enga-
gées. Les 70 préconisations qui ont été formu-
lées représentent un potentiel d’économies 

À l’instar de la mobilisation des communes en-
gagées dans la dynamique Nord-Isère Durable, 
les jeunes publics s’impliquent à leur tour ! 
L'objectif de ce concours inter-écoles est simple : 
faire prendre conscience aux enfants des en-
jeux climatiques et énergétiques. 
Après quatre modules d'enseignement sur 
l'énergie assurés par l'AGEDEN - Espace Info 
Énergie, le défi a été lancé dans les classes : 
organiser une campagne de communication 
auprès des autres élèves, les sensibiliser aux 
bons gestes et se mobiliser pour réduire le 

Les communes 
font des économies d'énergie…

… et les écoliers aussi

de l’ordre de 75 595 €, soit en moyenne 8,7 % 
de leur budget énergie. C'est ainsi 214 tonnes 
de CO2 qui sont économisées (l'équivalent de 
1 284 aller retours Paris-New York! ). 
« Nous avons par exemple mesuré les tempéra-
tures de 98 bâtiments et saisi plus de 27 000 don-
nées de facturation pour optimiser l’utilisation de 
l’énergie dans les bâtiments et les rendre moins 
coûteux pour les communes », explique Sylvain 
Min Kim, Conseiller en énergie partagé.
L'expertise du conseiller permet aussi d'accom-
pagner les utilisateurs de ces bâtiments dans 
leur usage quotidien en préconisant les bons 
réflexes à avoir en hiver comme en été. 
Depuis 2017, le CEP propose un dispositif adap-
té aux communes de plus de 10 000 habitants 
en contribuant à la formation des agents com-
munaux pour faciliter la gestion énergétique du 
patrimoine bâti de la ville.
Cet élan souligne l'investissement des com-
munes aux côtés de la CAPI pour aller au-delà 
d'une simple gestion des bâtiments, vers une 
véritable stratégie énergétique !

plus possible les consommations énergétiques 
(électricité, chauffage) et celle de l'eau dans 
leur établissement scolaire ; des réflexes per-
tinents à reproduire à la maison.
D'ailleurs cette année, et c'est nouveau, les pa-
rents seront invités à des ateliers "tupperwatt" 
pour partager les trucs et astuces des écono-
mies d'énergie chez soi.
Bonne chance à toutes les jeunes pousses 
et rendez-vous en juin pour connaître les 
gagnants !

Nord-Isère 
Durable
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 L’édition 2016-2017 
s’était clôturée le 13 juin 

dans la salle des fêtes 
de Maubec avec un 

spectacle vivant  
« chaud devant » !

Les écoles participantes :
Bourgoin-Jallieu
• Édouard-Herriot
• Boussieu
Villefontaine 
• La Mas de la Raz
Cessieu 
• Le Château
Saint-Quentin-Fallavier
• Les Moines
Ruy-Montceau
• École publique centre
Four
• La Clé des champs
La Chapelle de la Tour 
• École municipale
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TRANSPORTTransports et mobilité 
sur l’agglo
L’organisation des transports 
et de la mobilité est une 
compétence obligatoire d’une 
communauté d’agglomération. 
Et c’est logique ! Car elle doit 
se réaliser à l’échelle d’un 
territoire et développer toutes 
les solutions pertinentes.

Dès sa création, la CAPI en tant qu’Autorité Orga-
nisatrice de Mobilité s’est dotée d’une politique 
volontariste. En 2010, elle a validé son Plan de 
Déplacements Urbains (PDU), un outil de pla-
nification et de coordination à 10 ans. Objectif : 
mieux maîtriser l’usage de l’automobile et favori-
ser le développement des transports en commun 
et des modes alternatifs à la voiture. 

Selon la dernière Enquête Ménages Dépla-
cements de l’Aire Métropolitaine Lyonnaise  
(en 2015) :
• 78 % des déplacements effectués chaque 

jour par les Capisérois sont internes au péri-
mètre de la CAPI

• 50 % des déplacements sont inférieurs à une 
distance de 3 km.

69 % des déplacements sont effectués en voiture 
individuelle. Il apparait clairement que les en-
jeux en termes de mobilité sont très importants.

LES TRANSPORTS EN COMMUN

La CAPI confie la gestion de son réseau de trans-
ports urbain de voyageurs RUBAN à la société 
Keolis Porte de l'Isère à travers une Délégation 
de Service Public. La CAPI fixe la tarification en 
vigueur sur ce réseau. Elle met à disposition du 
délégataire les véhicules (bus et minicars), le 
dépôt de bus de Villefontaine et les locaux de 
l’Agence commerciale de Villefontaine. La CAPI 
organise également les transports scolaire in-
terne à son territoire. 

LES AUTRES MODES DE DEPLACEMENT

La création, l’aménagement et la gestion de parcs 
de stationnement d’intérêt communautaire est une 
compétence optionnelle, prise par la CAPI. Depuis 

Le réseau RUBAN c’est 
• 2,4 millions de 

voyages annuels  
(en 2016)

• 7 600 abonnés 
RUBAN + 1 600 T-libr

• 2,3 millions de kms 
parcourus (en 2016)

• 56 véhicules 
• 130 arrêts de 

bus aux normes 
d’accessibilités PMR 

Le mobilier urbain, c’est 
• 220 poteaux d’arrêts 

de bus
• 76 abribus 

publicitaires
• 170 abribus non 

publicitaires

2009, plusieurs parkings ont été aménagés pour 
favoriser et sécuriser la pratique du covoiturage. 
Il existe à ce jour 6 parkings, totalisant environ 
450 places, avec des projets d’extension en 2018 
et 2019.

La CAPI s’est également dotée d’un schéma direc-
teur vélo de la CAPI depuis 2011. Objectifs : du déve-
lopper un réseau cyclable structurant, à l'échelle de 
l'agglomération, utilisant les principaux axes du ter-
ritoire ainsi qu'un ensemble de services permettant 
la promotion et l'incitation à la pratique cyclable.  
À ce jour, il existe 69 km d'aménagements cyclables 
sur la CAPI

En partenariat avec la Chambre de Commerce et 
d’Industrie Nord-Isère, la CAPI accompagne les 
établissements publics et privés du territoire dans 
la gestion de la mobilité et des déplacements des 
salariés. L’enjeu : inciter à l’utilisation des modes de 
déplacement alternatifs à la voiture en solo sur les 
trajets domicile-travail et professionnels. À cet effet, 
2 Plans de Déplacements Inter-Etablissements 
ont été lancés : sur la zone d’activités de Chesnes 
(19 entreprises soit 3 500 salariés) et sur le Parc Tech-
nologique (12 entreprises soit 760 salariés), situé sur 
les communes de Villefontaine et Vaulx-Milieu.

Enfin, la CAPI se veut innovante et développe actuel-
lement de nouveaux services de mobilité tels que 
l'autopartage ou le service de covoiturage courte 
distance LANE (cf page suivante).



UN CADEAU À RUBAN

Le réseau RUBAN commence 
l’année avec un cadeau pour les 
Capisérois : un nouveau point infos 
à Bourgoin-Jallieu, plus grand, plus 
lumineux et plus accueillant. Tous 
les détails seront dévoilés sur le site 
www.rubantransport.com et sur la 
page facebook ! 

PAS DE PANIQUE,  
J’AI L’INFO EN QUELQUES CLICS

Avec l’hiver, la neige et les intempéries peuvent 
perturber le fonctionnement du réseau RUBAN. 
Pour être informé en temps réel, 2 solutions 
gratuites :
• Flash Info pour être informé par mail : ren-

dez-vous sur notre site Internet www.ruban-
transport.com, rubrique « Se renseigner/
acheter » pour vous inscrire au Flash Infos. 
Recevez toutes les actualités du réseau ainsi 
que les infos perturbations. 

• SMS INIMO pour être informé par SMS : 
pour s’inscrire à ce service, envoyez simple-
ment RUBAN, suivi de vos nom et prénom 
au 06 77 03 02 01. Les SMS ne sont envoyés 
qu’en cas de perturbations majeures. 
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Nouvelles dessertes  
sur le parking de La Grive

Co-voiturage  
courte distance

Cyclistes, pour votre sécurité, brillez !

La CAPI a aménagé une aire de retournement 
sur le parking de covoiturage « La Grive A43 » à 
Bourgoin-Jallieu afin de permettre la desserte 
par des bus ou des cars. Dorénavant, ce point 
d’arrêt pourra être desservi par la ligne Ouibus 
qui fait la liaison vers le pôle Lyon Saint-Exupéry, 
ainsi que par le service de covoiturage LANE.

En partenariat avec notamment l’Agence de 
Mobilité Nord-Isère et l’association locale Osez 
l’vélo, la CAPI a organisé une action de sensi-
bilisation sur l’importance de l’éclairage auprès 
des cyclistes et « trottinettistes ». 
L’opération baptisée « Cyclistes brillez » s’est 
déroulée les 19 et 21 décembre en gare SNCF 
de Bourgoin-Jallieu, La Verpillière, et sur la voie 
verte de la Bourbre. 
« Voir et être vu est vital ! » : la législation le rap-
pelle, dans un objectif de sécurité pour tous. Il 
est important d’avoir un vélo en bon état et bien 
équipé.

Dans le cadre d’un partenariat entre la Métro-
pole de Lyon et la CAPI, Lane, un service de 
covoiturage courte-distance va être lancé entre 
Bourgoin-Jallieu et Lyon. Il a pour but de réduire 
le trafic sur l’A43 aux heures de pointe. Soutenu 
par l’Ademe et l’Union Européenne, ce projet 
innovant est mené par deux startups spécia-
listes du covoiturage : Ecov et Instant System. Les 
travaux de construction des stations de covoitu-
rage sont en cours ainsi que les tests de maté-
riel. Un appel aux bêta-testeurs est lancé : toute 
personne intéressée est invitée à s’inscrire sur 
www.lanemove.com. 

  En janvier 2018,  

le POINT INFOS de Bourgoin-Jallieu

déménage!

        Tous les détails bientôt sur 

  www.rubantransport.com  

   Un nouvel espace

grand

moderne

accueillant!



LA CAMPAGNE INCIVILITÉS 

Le réseau RUBAN s’engage dans la lutte 
contre la fraude et les incivilités. En octobre, 
une campagne de communication à ce su-
jet a été largement diffusée (à bord des bus, 
sur le site Internet, facebook…). Avec le slo-
gan « C’est abusé » et trois visuels, l’enjeu 
était de sensibiliser les publics au respect 
des règles et au savoir-vivre. Par exemple 
en rappelant qu’une amende pour une 
absence de titre est de 51,50 € alors qu’un 
ticket unité ne coûte que 1,20 €. Afin de 
voyager dans de bonnes conditions… 
n’abusons pas ! 

DE NOUVEAUX ABRIBUS

À la faveur de la reconduction du marché public 
relatif aux abribus signé avec Clear Channel 
pour 10 années, la CAPI en profite pour renou-
veler l’intégralité de son parc avec du matériel 
neuf. À partir de décembre 2017, l’ensemble des 
71 abribus publicitaires et 13 abribus non publi-
citaires sera progressivement remplacé (ainsi 
que 9 abribus aux couleurs du Conseil départe-
mental de l’Isère). 
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Encore plus ouvert !

Cyclistes, pour votre sécurité, brillez !

Créé en octobre 2014, l’atelier Osez l’Vélo propose désormais une 3e plage 
d’ouverture hebdomadaire : le mercredi de 15 heures à 19 heures. Ce ser-
vice additionnel est possible grâce à la formation dont ont bénéficié sept 
mécaniciens bénévoles (dans le cadre du projet « Tissages d’Initiatives en 
Nord-Isère » de la Fondation de France). Plus autonomes, ces mécaniciens 
peuvent mieux transmettre leurs savoirs aux adhérents et donc rendre per-
tinente cette extension des horaires d’ouverture de l’atelier. 

APPRENDRE LE VÉLO

L’association poursuit également ses autres actions comme les séances de 
vélo-école adultes à Villefontaine (dans le cadre de la politique de la ville 
CAPI 2017), avec l’appui de l’Agence Mobilité du Nord-Isère et de la Maison 
de quartier Les Fougères. Une action ciblée pour ce quartier prioritaire a 
concerné quatre habitantes, dont deux n’étaient jamais montées sur un 
vélo. Elles ont réussi à dominer leurs craintes et à garder l’équilibre, tandis 
que les deux autres Villardes ont accompli tout un parcours au bout de 
seulement 6 séances : une prouesse pour elles qui n’avaient jamais osé 
refaire du vélo depuis leur enfance ! Animées par le salarié et deux béné-
voles d’Osez l’Vélo, ces séances démontrent à chaque fois toute leur utilité 
et créent du lien social... 

Contact : Atelier Osez l’Vélo : 9 rue de l’Escot à Bourgoin-Jallieu
www.apie-asso.net - olv@apie-asso.net - Tel : 06 72 98 39 35

Équipements obligatoires :
• Un éclairage actif qui émet une lumière afin 

de voir et d’être vu, 
• Un éclairage passif qui réfléchit la lumière et 

permet d’être vu.
 
Équipements fortement conseillés :
• Un gilet haute visibilité (obligatoire hors agglo),
• Une pince à vélo réfléchissante,
• Un écarteur de danger,
• Un adhésif réfléchissant à coller sur le cadre, les 

gardes-boue, la tige de selle, le guidon, etc.,
• Un brassard réfléchissant.
Rappelons aussi que le port du casque est obli-
gatoire pour les enfants de moins de 12 ans, 
même s’ils sont passagers, depuis le 22 mars 
2017. 

* voyager sans 
titre de transport 
est passible d’une amende de 51,50 €

Prendre le bus 

pour 51,50 € *
Communauté
d'Agglomération 
Porte de l'Isère

Communauté
d'Agglomération 
Porte de l'Isère
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ÉCONOMIE

La Région s’engage  
aux côtés de la CAPI  
et des communes

Le Contrat Ambition Région signé le 9 novembre entre la CAPI et 
la région Auvergne-Rhône-Alpes représente une enveloppe de 
subventions de 3 205 400 € sur 3 ans pour les communes de 
notre territoire.
Avec la nouvelle carte voulue par l’État, le 
nombre d’intercommunalités est passé de 
285 à 168. Acteur important de l’aménagement 
du territoire et du développement économique, 
la Région Auvergne-Rhône-Alpes a lancé les 
Contrats Ambition Région, signés directement 
avec les intercommunalités. L’intervention régio-
nale est ciblée pour 3 ans, avec un programme 
d’opérations soutenues financièrement. 

UN LIEN DIRECT

« Le Contrat Ambition Région à la CAPI est un outil 
au service de l’attractivité de notre territoire car il 
soutient l’investissement public local, commente 
Raymond Feyssaguet, Vice-président de la CAPI 
au développement économique. L’engagement 
de la CAPI au profit de ses communes membres 
est important car elles bénéficieront directement 

des aides financières de la Région à hauteur de 
70 % de l’enveloppe globale. » Le solde, soit 30 % 
de l’enveloppe, sera consacré aux investisse-
ments gérés directement par la CAPI ; ils portent 
sur 5 opérations, dont 647 600 d de demande 
de subvention régionale pour la construction de 
la future piscine à l’est du territoire.

Raymond Feyssaguet, également conseiller ré-
gional, est chargé du suivi de ce dispositif, dans 
une volonté d’écoute et de lien direct entre la 
Région et la CAPI. Après le recensement des 
projets envisagés par les communes sur les 
trois ans à venir, la sélection a été effectuée et 
les opérations vont s’enclencher.

Au bénéfice  
des Capisérois
• création d’un 

grand parking de 
400 places quai des 
Belges à Bourgoin-
Jallieu

• création d'un 
nouveau Centre 
Technique Municipal 
à L’Isle d’Abeau

• aménagement du 
Parc des Lurons à 
Satolas-et-Bonce

• création d'un pôle 
enfance à Saint-Savin

• aménagement d'un 
pôle multiservices à 
Meyrié

• extension du groupe 
scolaire communal à 
Sérézin-de-la-Tour

• création d'une salle 
d'arts martiaux à 
Nivolas-Vermelle

• construction d'une 
salle polyvalente aux 
Eparres 

Et 15 autres projets !

31 PROJETS PILOTÉS PAR LES COMMUNES

Les opérations subventionnées sont réparties en 4 catégories :
• aménagement d’espaces et bâtiments publics : 36 % des subventions (environ 1 150 000 €)

• amélioration des équipements au service des scolaires : 24 % des subventions (environ 780 000 €)

• centralisation de services dans les coeurs de communes ou de quartiers : 21 % des subventions (environ 668 000 €)

• construction/rénovation d’équipements sportifs et culturels : 12 % des subventions (environ 390 000 €)

Restant à affecter selon le choix des Communes sur les bonus : 7 % des subventions (environ 215 000 €).

« Grâce aux subventions de la Région, nous allons pouvoir mener à terme plusieurs projets ambitieux, avec un véritable 
impact sur la vie quotidienne des habitants, note Vincent Chriqui, maire de Bourgoin-Jallieu. Il s’agit en effet d’aménagements 
d’espaces publics et de bâtiments au service des élèves, du sport et de la culture. » 
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SUPER-
STRUCTURES

L’internet en Très Haut Débit, c’est un internet ul-
tra-performant avec des débits jusqu’à 100 fois 
plus élevés que l’ADSL. Depuis une box adap-
tée, il offre une meilleure qualité d’image et un 
débit plus stable. Insensible aux perturbations 
électromagnétiques, il permet d’accéder à une 
offre multiservices : internet, téléphone fixe, TV. 
Et contrairement aux réseaux cuivre, qui su-
bissent une atténuation importante au bout de 
quelques kilomètres, le signal de la fibre optique 
ne décline pas avec la distance.
La CAPI a fait le choix de s’intégrer dans le ré-
seau « Isère Très Haut Débit », réseau de fibre 
optique communément appelé FTTH (de l'an-
glais « Fiber To The Home »), qui signifie « Fibre 
optique jusqu'à l’abonné ».

UN RÉSEAU PUBLIC

Le 9 décembre 2016, Jean-Pierre Barbier,  
président du Département de l’Isère, a lancé offi-
ciellement Isère THD. « Notre Département a fait 

le choix d’être maître d’ouvrage de la création du 
réseau de fibre optique, il en sera propriétaire, 
c’est donc un actif de la collectivité publique », 
explique Damien Michallet, Vice-président de la 
CAPI (Relations avec les communes et dévelop-
pement numérique). Un contrat de délégation 
de service public a été signé avec Isère Fibre, 
société dédiée au projet Isère THD et filiale de 
SFR Collectivités.
Le réseau structurant, constitué de 2 500 km 
d’infrastructures et 110 bâtiments Nœuds de 
Raccordement Optique (NRO), est réalisé par 
le Département au moyen de marchés publics. 
Isère Fibre se chargera pour sa part du réseau 
de desserte (plus de 8 000 km), constitué des 
infrastructures nécessaires aux raccordements 
finaux jusqu’à l’abonné. Le Département, 
l’État, l’Europe et les collectivités territoriales,  
partenaires du projet, vont investir plus de 
300 millions d’euros dans ce projet. SFR Collecti-
vités, via la société Isère Fibre, investira quant à 
elle plus de 200 millions d’euros. 

Grâce aux efforts financiers du Département et 
des intercommunalités comme la CAPI, toutes 
les communes seront raccordées, mettant fin 
à la fracture numérique. Le Très Haut Débit, le 
chantier du siècle, est réellement un facteur de 
progrès et de confort pour les particuliers et de 
compétitivité pour les entreprises. « Nous nous 
engageons fortement, avec une participation 
de la CAPI de 3,75 millions sur la période 2017-
2024 », précise l’élu. 
Aujourd’hui, les travaux de raccordement des 
Nœuds de Raccordement Optique se pour-
suivent ; ce sont des centres techniques où 
convergent les lignes des abonnés d’une com-
mune ou d’un quartier. Il y en aura sept : Ville-
fontaine, La Verpillière, Saint-Quentin-Fallavier, 
Nivolas-Vermelle, L’Isle d’Abeau, Les Éparres et 
Saint-Savin. Les premières communes raccor-
dées seront : Villefontaine, La Verpillière, Saint-
Quentin-Fallavier et Vaulx-Milieu.

Le Très Haut Débit arrive sur la CAPI dès 2018. 
D’ici 2021, 85% des habitants de la CAPI seront 
raccordés, et 100% d’ici 2024. C’est demain. 

Le Très Haut Débit,  
une réalité pour la CAPI 

Pour en savoir plus :
www.iserethd.fr

Comment faire ?
Pour obtenir le Très 
Haut Débit chez soi, 
il faut d’abord vérifier 
que l’on est éligible. Le 
Conseil départemental 
de l’Isère va publier le 
planning prévisionnel 
de raccordement, 
avec les communes 
éligibles, au fur 
et à mesure des 
installations.
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INFRA-
STRUCTURES

Dans le cadre de sa politique ambitieuse de dé-
veloppement durable, de réduction des consom-
mations énergétiques et de valorisation des 
techniques innovantes, la CAPI engage plusieurs 
actions dans le domaine de l'éclairage public : le 
remplacement des ampoules classiques par des 
Leds, la mise en place de réducteurs d'intensité 
de 23 heures à 5 heures, l'installation d'horloges 

En 2017, 13 communes sur les 22 de la CAPI ont expérimenté l’extinction nocturne 
pour générer des économies d’énergie. S’il est encore un peu tôt pour dresser  
un bilan chiffré global, les premiers retours sont très encourageants : moins 40% 
sur la consommation électrique et moins 25% sur les factures.  
Toute la lumière sur ce dispositif... 

astronomiques dans les armoires d'éclairage 
public.
En juin 2016, il a été proposé aux communes 
une expérimentation d'extinction nocturne totale 
sur des communes ou des secteurs du territoire. 
Chaque municipalité en a débattu dans son 
conseil d’élus et s’est positionnée.
• En avril 2017, 5 communes ont expérimenté 

ce dispositif : Crachier, Domarin, La Verpil-
lière, Nivolas-Vermelle et Succieu.

• En juillet, 4 communes : Four, Maubec, Ruy-
Montceau et Saint Alban de Roche.

• En octobre, 4 communes : Châteauvilain, 
Chèzeneuve, Meyrié et Villefontaine.

La plage horaire d’extinction retenue durant la 
phase d’expérimentation est de minuit à 5 heures 
du matin. Les relevés sont en cours et un bilan 
chiffré précis sera dressé au printemps prochain. 
D’ores et déjà, cette initiative a des effets béné-
fiques, et les riverains se sont bien habitués. 

UNE MESURE, PLUSIEURS EFFETS

Grâce à cette mesure d’extinction, les communes souhaitent collectivement :

• protéger le confort et la santé des Capisèrois, en réduisant les nuisances 
lumineuses

• réduire fortement les émissions de CO2 de 90 tonnes/an

• réduire la consommation électrique de 1 000 000 kWh/an

• réaliser des économies sur le budget de fonctionnement de 100 000€/an

• améliorer le cycle physiologique de la faune et de la flore

• retrouver un ciel étoilé.

• CHOIX DU PANNEAU POUR LA CAPI… 

Les membres du groupe de travail s’accordent sur les bases de cette maquette : 

 
 un panneau identique sur toute la CAPI, classe II (rétro-réfléchissant) 

 un design épuré (1 clocher, 1 maison, 1 arbre) avec code couleur simple (noir et 

blanc + liseré rouge) 

 un texte qui couvre toutes les plages horaires et les évolutions futures : 

 
 

EXTINCTION DE L’ECLAIRAGE PUBLIC 

suivant arrêté municipal 

PRUDENCE 
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sous une bonne étoile
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La Saison Patrimoine animée par le Pôle Métropolitain vous donne 
deux rendez-vous au printemps prochain, pour des visites au 
cœur de l’agglo, sur le thème de l’eau !

Pour prolonger l’esprit des Journées Européennes 
du Patrimoine, le Pôle Métropolitain a lancé voici 
deux ans la Saison Patrimoine afin de donner 
l’opportunité aux habitants de découvrir toute la 
richesse de leur territoire.
En 2018, il est proposé au grand public des temps 
forts, sur une sélection de sites métropolitains. En 
lien avec ses partenaires, la CAPI propose deux 
rendez-vous printaniers :

• Dimanche 11 mars Un parcours urbain 
intitulé « Bourgoin-Jallieu de bassins en 
fontaines ». C’est une visite commentée 
agrémentée de comptines, par Elisabeth 
Boivin, guide conférencier et l’association de 
conteuses Contais’Y.
Les fontaines, bassins, puits et autres lavoirs, 
qu'ils soient publics ou privés, laïcs ou religieux 
sont les "gardiens" de l'eau au cœur de la cité. 
Nous vous proposons de porter un regard 
neuf sur ces édifices quotidiens et pourtant 
souvent chargés d'histoire et de symboles. Ils 
sont également les témoins de l’évolution de 
la société tout comme ceux de l’évolution de la 
ville et de son embellissement. Les conteuses 
de l’association Contais’Y ponctueront ce par-
cours à destination des familles, avec aussi 
quelques surprises !

Rendez-vous : devant le Musée de Bourgoin-Jallieu,  
17 rue Victor-Hugo 
Départ : 14 h 30
Durée : 2 heures environ 
Gratuit. Inscription 
auprès du Musée de 
Bourgoin-Jallieu  
(04 74 28 19 74 - 
musee@bourgoinjallieu.fr)

• Samedi 21 avril Une balade à vélo en fa-
mille pour redécouvrir l’eau en tant que pa-
trimoine naturel. Le circuit cheminera le long 
de la Bourbre en passant par la nouvelle voie 
verte inaugurée en mai 2017, entre Bourgoin-
Jallieu et L’Isle d’Abeau, et sera accompagné 
par l’association Porte de l’Isère environne-
ment (APIE).
Partez à la découverte de l’histoire d’une 
rivière et d’un marais où le rapport homme-
nature a toujours été très fort depuis la cana-
lisation de la Bourbre au XIXe siècle jusqu’aux 
projets de « renaturation » actuels.

Rendez-vous : sous le pont de Jallieu
Départ : 14 h 30
Durée : 3 heures environ 
Gratuit. Prévoir un vélo et son équipement personnel
Inscription auprès du Musée de Bourgoin-Jallieu 
(04 74 28 19 74 - musee@bourgoinjallieu.fr)

Le Pôle Métropolitain 
aura un espace au 
salon touristique 
Mahana, qui se tient du 
2 au 4 mars à la Halle 
Tony-Garnier de Lyon ; 
les offices de tourisme, 
dont celui de la CAPI, 
seront représentés 
avec notamment des 
producteurs locaux 
qui viendront vous 
régaler d'animations 
gourmandes sur la 
pause déjeuner. Envie 
d’avoir des idées 
de week-ends et de 
sorties ? Rendez-vous à 
Mahana !

www.salons-du-
tourisme.com/Lyon

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

Évadez-vous 
au fil de l'eau 



JANVIER
Portraits de femmes | 
Exposition | Jusqu’à fin 
janvier | Médiathèque 
CAPI – Villefontaine

Le français par tous les 
temps | Exposition | Du 
vendredi 5 au jeudi 25 | 
Médiathèque CAPI 
Agnès-Varda – L’Isle 
d’Abeau

Feu | Mercredi 10 | 
20 h 30 | Théâtre 
du Vellein CAPI – 
Villefontaine l

Rencontre avec Jo 
Witek | Mercredi 10 | 
15 h 30 | Médiathèque 
CAPI – Bourgoin-Jallieu

Le Club de lecture | 
Jeudi 11 | De 18 h 30 
à 20 heures | Espace 
George-Sand – Saint-
Quentin-Fallavier

Le temps des bébés | 
Jeudi 11 | De 9 h 30 à 
10 h 30 | Médiathèque 
CAPI André-Malraux – 
La Verpillière

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

« Mère, fille, mère 
etc » | Exposition | 
Vendredi 12 | 
Médiathèque CAPI – 
Bourgoin-Jallieu | Visite 
sur réservation

Le temps des bébés | 
Vendredi 12 | De 11 h 15 
à 11 h 45 | Médiathèque 
CAPI Claudie-Gallay – 
Saint-Savin

Flaque | Cirque | 
Vendredi 12 | 20 h 30 | 
Théâtre du Vellein 
CAPI – Villefontaine | 
Dès 7 ans et adultes

Chotto Desch | Danse | 
Mercredi 17 | 18 h 30 | 
Théâtre du Vellein 
CAPI – Villefontaine | 
Dès 6 ans et adultes

Atelier Tricot | 
Mercredi 17 | de 
15 heures à 17 heures | 
Médiathèque 
CAPI – Villefontaine

Tranche De Live |  
+ San Parure + 
Soie | Concert gratuit | 
Jeudi 18 | 21 heures | Les 
Abattoirs – Bourgoin-
Jallieu

Soirées pyjama 
« Perlipinette » | 
Merlenchanteuse | 
Spectacle | Vendredi 19 | 
18 heures | 
Médiathèque 
CAPI – Bourgoin-Jallieu

Chants migratoires | 
Semaines 
Contemporaines | 
Vendredi 19 | 
20 heures | Maison 
du département – 
Bourgoin-Jallieu | Dès 
7 ans 

Zébrichon | Semaines 
Contemporaines | 
Samedi 20 | 16 heures 
et 18 heures | Espace 
George-Sand – Saint-
Quentin-Fallavier | Dès 
2 ans 

Manolo Conteurs | 
Conte | Samedi 20 | 
16 heures | Salle de la 
Fontaine – Saint Alban 
de Roche 

Camille Chamoux | 
Humour | Samedi 20 | 
20 h 30 | Salle de L’Isle – 
L’Isle d’Abeau 

Vingt Mille Lieux 
Sous les Mots | 
Véronique Piante | 
Samedi 20 | 10 heures | 
Médiathèque CAPI – 
L’Isle d’Abeau

Il était plusieurs fois – 
Conte | Mercredi 24 | 
15 h 30 | Médiathèque 
CAPI – Bourgoin-Jallieu

Tierkreis | Semaines 
Contemporaines | 
Dimanche 21 | 
17 heures | Maison 
du Département – 
Bourgoin-Jallieu | Dès 
10 ans

Banc de sable | 
Clown – Cirque | 
Mercredi 24 | 18 h 30 | 
Salle de L’Isle – L’Isle 
d’Abeau | Dès 6 ans et 
adultes

Édouard Manceau | 
Rencontre | Mercredi 
24 | 14 heures | 
Médiathèque CAPI 
Claudie-Gallay – Saint-
Savin

Valsez maintenant | 
Concert | Mercredi 
24 | 20 h 30 | 
Théâtre du Vellein 
CAPI – Villefontaine

Soirée Jeu Sherlock 
Holmes | Vendredi 26 | 
18 h 30 | Médiathèque 
CAPI – Villefontaine | 
Dès 10 ans

Pierrot lunaire / 
Schönberg | Semaines 
Contemporaines | 
Vendredi 26 | 
20 heures | Théâtre du 
Vellein – Villefontaine | 
Dès 10 ans 

HK | Chanson Festive – 
Roubaix | Samedi 27 | 
21 heures | Les 
Abattoirs – Bourgoin-
Jallieu

Orchestre de 
smartphones | 
« Représentation 
finale » | Samedi 27 | 
14 h 30 | Médiathèque 
CAPI – Bourgoin-Jallieu 

« Et si on parlait 
autrement » 
Conférence 
interactive | Samedi 27 | 
10 h 30 | Médiathèque 
CAPI André-Malraux – 
La Verpillière

Crocus et fracas | 
Semaines 
Contemporaines | 
Dimanche 28 | 
17 heures | Salle 
Balavoine – 
Villefontaine | Dès 4 ans 

Acting | Théâtre | 
Mardi 30 et 
mercredi 31 | 20 h 30 | 
Théâtre du Vellein 
CAPI – Villefontaine

Soirées pyjama 
« Perlipinette » | 
Merlenchanteuse | 
Spectacle | Mardi 30 | 
18 h 30 | Médiathèque 
CAPI – Saint-Savin

Il était plusieurs fois – 
Conte | Mercredi 31 | 
17 h 30 | Médiathèque 
CAPI – Ruy-Montceau

R+O | Danse – Cirque | 
Mercredi 31 | 18 h 30 | 
Salle de L’Isle – L’Isle 
d’Abeau | Dés 7 ans et 
adultes

FÉVRIER
Beyond The Fate – 
Concert gratuit | 
Jeudi 1er | 19 heures | Les 
Abattoirs – Bourgoin-
Jallieu

Cabanes | Spectacle 
chorégraphique | 
Semaines 
Contemporaines | 
Vendredi 2 | 20 heures | 
Théâtre du Vellein – 
Villefontaine | Dès 7 ans 

NOSFELL | Concert | 
Samedi 3 | 21 heures | 
Les Abattoirs – 
Bourgoin-Jallieu

Erik et Satie | Semaines 
Contemporaines | 
Samedi 3 | 16 heures 
et 18 heures | 
Salle Balavoine – 
Villefontaine | Dès 5 ans 

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

Du 19 janvier au 10 février | Échappées… | 10 installations sonores et visuelles sur le territoire de la CAPI. (Infos sur la page Facebook 
<Conservatoire Hector Berlioz CAPI>) | Dans le cadre des Semaines Contemporaines et de Paysage à Paysages, un événement culturel 
porté par le Conseil Départemental de l’Isère.

À VOS 

AGENDAS
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La Baronne perchée – 
Conte | Samedi 3 février, 
18 heures | Salle des 
Fêtes – Succieu

La Baronne perchée – 
Conte | Dimanche 
4 | 16 h 30 | Salle des 
Fêtes – Crachier 

Cie Broutille – 
Conte | Dimanche 4 | 
17 h 30 | Maison du 
village – Maubec

DREVET BOSSA 2.0 |  
Semaines 
Contemporaines | 
Dimanche 4 | 17 heures | 
Théâtre du Vellein – 
Villefontaine | Dès 7 ans 

Les Midi 30 | 
Jazz | Mardi 6 | 
12 h 30 | Salle Daniel 
Balavoine – Villefontaine 

Une heure au ciel | 
Chanson | Mercredi 7 | 
18 h 30 | Salle de L’Isle – 
L’Isle d’Abeau | Dès 
5 ans et adultes

Il était plusieurs 
fois | Conte | 
Mercredi 7 | 16 heures | 
Médiathèque CAPI – La 
Verpillière

Dub Silence – 
Woobedub | Jeudi 8 | 
21 heures | Les 
Abattoirs – Bourgoin-
Jallieu

Me & Mr Jones : 
Hommage à David 
Bowie par M. Minelli | 
Vendredi 9 | Lycée 
Saint-Marc – Nivolas-
Vermeille

Dakh Daughters 
Band | Chanson | 
Jeudi 8 | 20 h 30 | 
Théâtre du Vellein 
CAPI – Villefontaine 

Projection d'un 
film | Samedi 10 | 
11 heures et 15 heures | 
Médiathèque 
CAPI – Bourgoin-Jallieu

Il était plusieurs fois | 
Conte | Mercredi 
14 | 16 heures | 
Médiathèque 
CAPI – Villefontaine

Manolo – Conte | 
Vendredi 16 | 18 heures | 
Salle polyvalente – 
Éclose-Badinières 

Delinquent Habits – 
Hip Hop | Vendredi 16 | 
21 heures | Les 
Abattoirs – Bourgoin-
Jallieu

Spectacle de contes 
médiévaux – Céline 
Cannavo | Samedi 17 | 
10 h 30 | Médiathèque 
CAPI – L'Isle d'Abeau

La Baronne perchée – 
Conte | Samedi 17 | 
20 h 30 | Salle des 
associations – Sérézin 
de-la-Tour

Soirée jeu – "Les loups 
garous de Tiercelieux" | 
Mardi 20 | 18 heures | 
Médiathèque CAPI – 
L'Isle d'Abeau

« Les Portes de 
l’histoire » | Atelier 
enluminure | 
Mercredi 21 | 10 heures | 
Médiathèque CAPI – La 
Verpillière | Dès 6 ans

« Les Portes de 
l’histoire » | Atelier 
calligraphie | 
Mercredi 21 | 14 heures 
et 16 heures | 
Médiathèque CAPI – La 
Verpillière | Dès 8 ans et 
adultes

Les 7 cailloux | Atelier 
jeux du Moyen-
Âge | Mercredi 21 | 
Toute l’après-midi | 
Médiathèque CAPI – 
Villefontaine | Dès 6 ans 
et adultes

Les 7 cailloux | Atelier 
jeux du Moyen-
Âge | Vendredi 23 | 
14 heures | 
Médiathèque CAPI – 
Ruy-Montceau | Dès 
6 ans et adultes

Soirées pyjama 
« Perlipinette » | 
Merlenchanteuse | 
Spectacle | Vendredi 23 | 
18 heures | 
Médiathèque 
CAPI – Ruy-Montceau

Pale Blue Dot | Théâtre | 
Mardi 27 | 20 h 30 | 
Théâtre du Vellein 
CAPI – Villefontaine

Les 7 cailloux | Atelier 
jeux du Moyen-
Âge | Mercredi 28 | 
14 heures et 16 heures | 
Médiathèque CAPI – 
Saint-Savin | Dès 6 ans 
et adultes

Le Voyage de 
Malenky | Théâtre | 
Mercredi 28 | 18 h 30 | 
Salle de L’Isle – L’Isle 
d’Abeau | Dès 8 ans et 
adultes

Hurdy Gurdy #Myst – 
Electro Acoustique | 
Mercredi 28 | 19 h 30 | 
Les Abattoirs – 
Bourgoin-Jallieu

MARS
Atelier d’écriture | Tout 
le mois | Médiathèque 
CAPI – L’Isle d’Abeau

« Dragons en folie ! » | 
Philippe-Henri Turin | 
Exposition | Tout le 
mois | Médiathèque 
CAPI – Bourgoin-Jallieu

« Les monstres » | 
Exposition | Tout le 
mois | Médiathèque 
CAPI – L’Isle d’Abeau

Murder party – RAJR 
Rhône-Alpes jeu de 
rôle | Vendredi 2 | 
19 heures | 
Médiathèque CAPI – 
Villefontaine 

Les étrangers 
familiers – un salut À 
Georges Brassens | 
Chanson | Vendredi 2 | 
21 heures | Les 
Abattoirs – Bourgoin-
Jallieu

Les 7 cailloux | Atelier 
jeux du Moyen-Âge | 
Samedi 3 | 10 heures | 
Médiathèque CAPI – 
Bourgoin-Jallieu | Dès 
6 ans et adultes

Les Franglaises | 
Humour | Samedi 3 | 
20 h 30 | Salle de L’Isle – 
L’Isle d’Abeau

Costumes et 
archéologie – Virginie 
Chaverot – Conférence | 
Mercredi 7 | 14 heures | 
Médiathèque 
CAPI – Villefontaine

Les 7 cailloux | Atelier 
jeux du Moyen-
Âge | Mercredi 7 | 
14 heures et 16 heures | 
Médiathèque CAPI – La 
Verpillière | Dès 6 ans et 
adultes

Le Petit Bain | Théâtre | 
Mercredi 7 | 18 h 30 | 
Salle de L’Isle – L’Isle 
d’Abeau | Dès 2/3 ans 
et adultes 

Manolo | Conte | 
Mercredi 7 | 17 h 30 | 
Bibliothèque 
municipale – Nivolas-
Vermelle 

Et pendant ce temps 
Simone veille | Théâtre | 
Jeudi 8 | 20 h 30 | 
Théâtre du Vellein 
CAPI – Villefontaine 

Il était plusieurs 
fois – Conte | Jeudi 8 | 
17 heures | Bibliothèque 
CAPI – Four

Manolo | Conte | 
Vendredi 9 | 
19 heures | Salle 
Paul-Chabert – Domarin 

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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La Voix des cordes | 
Concert | Vendredi 9 | 
20 h 30 | Médiathèque 
CAPI – Bourgoin-Jallieu 

Cie Broutille – Conte 
Samedi 10 | 17 heures | 
Salle socio-éducative – 
Les Éparres

Les 7 cailloux | Atelier 
jeux du Moyen-Âge | 
Samedi 10 | Le matin | 
Médiathèque CAPI – 
Meyrié | Dès 6 ans et 
adultes

La papeterie artisanale 
de Pérouges | Atelier 
fabrication de papier | 
Samedi 10 | 10 heures | 
Médiathèque CAPI – La 
Verpillière

Les Midi 30 | Musique – 
Projection | Mardi 13 | 
12 h 30 | Salle Daniel-
Balavoine – Villefontaine 

Jusque dans vos 
bras | Théâtre | 
Mardi 13 | 20 h 30 | 
Théâtre du Vellein 
CAPI – Villefontaine

Marie Dragic | Conte | 
Mercredi 14 | 10 h 30 | 
Médiathèque CAPI – 
L’Isle d’Abeau

Klub électrochoc | 
Mercredi 14 | 19 heures | 
Les Abattoirs – 
Bourgoin-Jallieu

1000 Chevaux-
Vapeur et Zanov – 
Alternative – 
Electronica | Jeudi 
15 | 20 heures | Les 
Abattoirs – Bourgoin-
Jallieu

Cie Broutille | Conte | 
Vendredi 16 | 18 h 30 | 
Espace Jacques- 
Prévert – Villefontaine

Sergent Garcia | 
Cumbia Reggae | 
Vendredi 16 | 21 heures | 
Les Abattoirs – 
Bourgoin-Jallieu

Soirées pyjama 
« Perlipinette » | 
Merlenchanteuse | 
Spectacle | Vendredi 16 | 
18 h 30 | Médiathèque 
CAPI – La Verpillière

Ciné-conférence – 
Fabrice Calzettoni | 
Vendredi 16 | 20 h 30 | 
Médiathèque CAPI –  
Bourgoin-Jallieu

« Les Portes de 
l’histoire » | Atelier | 
Samedi 17 | 10 heures | 
Médiathèque CAPI – La 
Verpillière | Adultes

« Les Portes de 
l’histoire » | Atelier | 
Samedi 17 | 14 h 30 | 
Médiathèque 
CAPI – Bourgoin-Jallieu

Une soirée chanson | 
Concert | Mesparrow 
(1re partie) & Arthur H | 
Samedi 17 | 19 heures | 
Salle de L’Isle – L’Isle 
d’Abeau

Soirée Hip-hop avec 
TOO MANY T'S | 
Samedi 17 | 21 heures | 
Les Abattoirs – 
Bourgoin-Jallieu

L’ombre de Tom | 
Théâtre | Mercredi 21 | 
18 h 30 | Salle de L’Isle – 
L’Isle d’Abeau | Dès 
3 ans et adultes 

Il était plusieurs fois | 
Conte | Mercredi 21 | 
15 h 30 | Médiathèque 
CAPI – Saint-Quentin-
Fallavier

L’histoire vraie d’un 
punk converti à 
Trénet | Musique – 
Théâtre | Jeudi 22 | 
20 h 30 | Salle Daniel 
Balavoine – Villefontaine 

Cie Broutille | 
Conte | Vendredi 23 | 
18 heures | Salle 
d’animation du 
village – Chézeneuve

Rencontre – Henri 
Loevenbrück | 
Vendredi 23 | 20 h 30 | 
Médiathèque CAPI –  
Bourgoin-Jallieu

High Tone + Invités | 
Vendredi 23 | 
21 heures | Les 
Abattoirs – Bourgoin-
Jallieu

Clôture du Festival – 
Programmation en 
cour ! | Samedi 24 | 
21 heures | Les 
Abattoirs – Bourgoin-
Jallieu

Chair Antigone – 
Tendre Achille | Danse | 
Vendredi 23 | 19 h 30 | 
Théâtre du Vellein 
CAPI – Villefontaine 

Henri Loevenbruck | 
Rencontre | 
Vendredi 23 | En 
soirée | Médiathèque 
CAPI – Bourgoin-Jallieu

La papeterie artisanale 
de Pérouges | Atelier 
fabrication de papier | 
Mardi 27 | 15 heures | 
Médiathèque CAPI – 
L’Isle d’Abeau

La papeterie artisanale 
de Pérouges | Atelier 
enluminure | Mardi 27 | 
18 h 30 à 21 heures | 
Médiathèque CAPI – 
L’Isle d’Abeau | Adultes

Babylon Cosmos Tour | 
Musique | Mardi 27 et 
mercredi 28 | 20 h 30 | 
Théâtre du Vellein 
CAPI – Villefontaine

Il était plusieurs fois | 
Conte | Mercredi 28 | 
16 heures | 
Médiathèque 
CAPI – Saint-Savin

Entre deux roseaux, 
l’enfant | Musique | 
Mercredi 28 | 19 h 30 | 
Espace Culturel George-
Sand – Saint-Quentin-
Fallavier | Dès 2/3 ans 
et adultes

Dhafer Youssef | Jazz | 
Jeudi 29 | 20 h 30 | Salle 
de L’Isle – L’Isle d’Abeau

Atelier enluminure – 
Les Portes de l'histoire | 
Samedi 31 | Le 
matin | Médiathèque 
CAPI – Meyrié

AVRIL
L’Ivre de Musique 
« Rythmes et temps à 
l’époque médiévale » | 
Conférence | Mardi 3 | 
18 h 30 | Médiathèque 
CAPI – Bourgoin-Jallieu

« Les Portes de 
l’histoire » | Atelier 
enluminure | 
Mercredi 4 | 10 heures | 
Médiathèque CAPI – 
Saint-Savin | Dès 8 ans

« Les Portes de 
l’histoire » | Atelier 
calligraphie | 
Mercredi 4 | 14 heures 
et 16 heures | 
Médiathèque CAPI – 
Saint-Savin | Dès 8 ans

L’heure de musique 
« Musique et 
troubadours au 
Moyen-Âge » | 
Conférence jeune 
public | Mercredi 4 | 
14 h 30 | Médiathèque 
CAPI – Bourgoin-Jallieu

Les Portes de 
l'histoires – Atelier 
calligaphie | 
Mercredi 4 | 14 heures 
et 16 heures | 
Médiathèque 
CAPI – Saint-Savin

Bénédicte Bonnet – 
L’heure de musique 
« Musique et 
troubadours au 
Moyen-Âge » | 
Conférence | 
Mercredi 4 | 17 heures | 
Médiathèque 
CAPI – Villefontaine

Akalika 7 | Danse | 
Jeudi 5 | 20 h 30 | 
Théâtre du Vellein 
CAPI – Villefontaine 

 Animations dans le cadre de la tournée Quand Capi Conte (cf. p12) |  Animations sur le thème du Moyen-Âge (cf. p12) | 

 Événements dans le cadre du Festival Electrochoc13 (cf. p10)
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Communauté 
d'Agglomération 
Porte de l'Isère

SEMAINES CONTEMPORAINES
13ÈME FESTIVAL - DU 19 JANV AU 4 FÉV 2018
Musique / Danse / Théâtre / Jeune Public

Renseignements et réservations :  
04 74 93 54 05  / billetterie.chb@capi38.fr 

 Conservatoire Hector Berlioz CAPI




