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Regarder
au-delà de
l’horizon

ALORS QUE LA DERNIÈRE LIGNE DROITE D’UN
MANDAT ENGAGÉ EN 2014 SOUS LE SIGNE
DU RENFORCEMENT DE L’INTERCOMMUNALITÉ,
DES SERVICES RENDUS AUX HABITANTS ET
DE L’ATTRACTIVITÉ DU TERRITOIRE SE PROFILE,
FAISONS UN POINT D’ÉTAPE AVEC LE PRÉSIDENT
JEAN PAPADOPULO. L’OCCASION DE PORTER
UN DOUBLE REGARD SUR LE CHEMIN DÉJÀ
PARCOURU ET SUR L’AVENIR.
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Président, quel regard portez-vous sur l’action
menée par la CAPI depuis le début du mandat ?
J.P. Ces cinq années m’inspirent un double sentiment.
Le premier est celui du travail accompli avec les élus et les
services. De belles choses ont été faites. Des délibérations
très importantes ont été votées dans un très large
consensus. Le second est celui de l’imperfection. Je me dis
que l’on pourrait toujours mieux faire, qu’il y a des dossiers
sur lesquels nous n’avons pas encore suffisamment avancé.
J’aurais aimé que des équipements aussi structurants
pour le territoire que la nouvelle piscine intercommunale
ou le futur conservatoire voient le jour plus rapidement.
Mais nous avions dit que ces projets seraient réalisés
et nous avons tenu parole.

Le méthaniseur fait également partie des
réalisations emblématiques du mandat ?
J.P. Assurément, sans oublier que nous avons aussi une
STEP* à notre actif ! D’autres sujets, moins visibles, pour
le grand public, méritent d’être soulignés. Par exemple, le
système de vidéoprotection installé dans la zone industrielle
de Saint-Quentin-Fallavier et le parking poids lourds du
Parc international de Chesnes. On en parlait depuis des

ENTRETIEN

années ! On l’a fait. Initié sous le mandat précédent,
le déploiement du schéma de déplacement modes doux
a aussi démontré notre capacité à mobiliser au-delà des
intérêts particuliers. Satisfaction sur le front de l’emploi
également. Tout le monde a-t-il bien pris conscience
qu’avec l’ouverture de The Village, plus de 600 postes
avaient été créés grâce au formidable travail mené en
étroite collaboration par l’ensemble des acteurs
concernés ? Sans concertation ni transversalité, nous
n’aurions pas obtenu les mêmes résultats. Les relations
privilégiées entretenues avec nos partenaires que sont
les chambres consulaires (Chambre de commerce et
d’industrie, Chambre de métiers et Chambre d’agriculture
– NDLR) illustrent également ces synergies essentielles
au dynamisme de notre territoire.

Les problèmes
de chacun sont
les problèmes
de tous.”
Fédérer était-il l’un des défis à relever
pour pouvoir avancer ?
J.P. L’intercommunalité ne peut exister en s’affranchissant
des autres mais bien en participant à leur existence en
profondeur. Mon rôle est de fédérer pour progresser.

Dialoguer pour désamorcer ?
J.P. C’est l’expression essentielle de la démocratie.
Le désaccord doit être constructif. Il doit nous inviter à
trouver les solutions pour créer une vraie intercommunalité
de projet et non la juxtaposition de 22 projets communaux.
Nous avons rencontré des difficultés avec l’État sur le sujet
de la contractualisation. Une partie de ces difficultés
a pu être amoindrie grâce à l’aide de Messieurs le préfet
de l’Isère et le sous-préfet de La Tour-du-Pin.

Votre vision de l’intercommunalité a-t-elle
changé au cours des mois écoulés ?
J.P. Vice-président, vous devez être pointu dans le
domaine de votre délégation. Président, vous devez
disposer d’une vision à 360°. La mienne a mûri en même
temps que la collectivité. En 2014, la CAPI était encore
hétérogène. Elle porte désormais un projet commun.
Elle a pris sa place dans le Nord-Isère, le Département,
le Pôle métropolitain et la Région. C’est aussi pour cela
que son fonctionnement s’est amélioré. C’est un cercle
vertueux.

03

Piscine, conservatoire
ou méthaniseur concourent
ainsi tous les trois à la
transition énergétique.”
Le cap a-t-il évolué depuis 2014 ?
J.P. Nous n’avons pas dérogé aux quatre axes fixés :
harmonie du territoire, solidarité interterritoriale, traitement
équitable et renforcement de la collectivité au sein d’un
environnement plus large.

Tout en mettant l’intercommunalité sur les rails
de la transition énergétique ?
J.P. Il ne s’agit pas de réaliser tel ou tel équipement
simplement au nom de la transition énergétique,
mais bien de la prendre en compte dans tous les projets,
sans exception. Piscine, conservatoire ou méthaniseur
concourent ainsi tous les trois à la transition énergétique.

La CAPI porte également une véritable
ambition culturelle ?
J.P. La culture se trouve au cœur du lien social.
Le conservatoire est un élément d’un grand tout qui
comprend le PLEA (Plan local d’éducation artistique)
et ses 8 000 élèves, les publics des scènes de musiques
actuelles des Abattoirs, du Théâtre de la CAPI, le Vellein,
le réseau des médiathèques, du Conservatoire…
La politique culturelle permet à des milliers de Capisérois
d’accéder à la culture sous des formes très variées.
Cette diversité est la marque de sa réussite.

Quelles sont les priorités des mois à venir ?
J.P. D’abord finaliser les projets structurants en cours.
Puis conserver notre sérénité et notre harmonie, malgré la
réforme imposée par l’État. Et surtout, préparer la suite.
À ce titre, j’ai souhaité que les élus et services réfléchissent
aux contours de la CAPI 2030. Pour cela, il faut regarder
au-delà de l’horizon. Cela demande d’anticiper les grandes
tendances sociétales, technologiques, économiques…
Nous sommes totalement mobilisés sur cet enjeu qui
dépasse largement le mandat actuel.

* Un investissement de 15 M€, le plus important de la CAPI,
a permis de doubler la capacité de traitement des eaux
de la station d’épuration de Traffeyère.
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Faire vivre et respirer
notre territoire
Notre territoire est fort de sa situation géographique
centrale au cœur de l’arc Alpin. Nous devons actionner
tous les leviers existants et donner toute l’impulsion
nécessaire pour relever les défis économiques tout
en intégrant une transition énergétique raisonnée et
équilibrée dans les projets de développement. Nous
soutenons le tissu local en investissant sur le territoire,
financièrement, techniquement et humainement.

© Franck Crispin

Je suis intimement persuadé que nous avons un rôle
majeur dans la lutte contre le réchauffement climatique.
Agir au niveau local, par la production d’énergies vertes,
le développement des modes de transports alternatifs
à la voiture, en préservant la biodiversité, en innovant
sur les modes d’éclairages publics, en proposant des
solutions nouvelles de tri des déchets et en protégeant
la ressource en eau marque notre volonté d’être acteur
de la transition énergétique.

24

La question du transport est centrale face aux enjeux
économiques et de transition énergétique. En étoffant
l’offre Flexibus, la CAPI répond à la demande des salariés
de notre territoire de pouvoir se rendre sur leur lieu de
travail en transports collectifs. Cette décision s’inscrit
pleinement dans ma volonté d’accompagner les habi
tants qui le souhaitent vers l’utilisation de modes de
transport durable.
Je vous souhaite à toutes et tous une bonne lecture.

© Franck Crispin

26

© Franck Crispin

Avec tout mon engagement et ma sympathie,

Jean Papadopulo,
Président de la CAPI
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DR
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MÉDIATHÈQUES CAPI :
DU NOUVEAU SUR
LE RÉSEAU !

BOURGOIN-JALLIEU :
LE PROJET « QUARTIER GARE »
EST SUR LES RAILS
EN DÉPLACEMENT DANS LE NORD-ISÈRE LE 15 FÉVRIER,

Julien Denormandie, ministre de la Cohésion des territoires et des Relations
avec les collectivités territoriales a découvert l’avancement du projet
d’aménagement du quartier gare de Bourgoin-Jallieu. Assurant la continuité
urbaine entre le centre-ville et le nouveau quartier sud, la passerelle de
franchissement des voies est en cours de réalisation. Après plusieurs réunions
publiques d’information en 2018, la phase de concertation a été clôturée en
février. Son bilan fera l’objet d’une délibération en Conseil communautaire
CAPI. Le dossier de création de la ZAC est en cours d’élaboration. Les études
sur la mise en valeur du Bion ont été lancées en janvier, celles sur
l’accessibilité modes doux à la gare le seront au printemps.

Depuis le 1er janvier 2019,
la bibliothèque de Vaulx-Milieu a
rejoint le réseau des médiathèques
de la CAPI. Accessible et lumineux,
ce nouvel espace de découverte et de
connaissance de 66 m² vous propose
de bénéficier dans les meilleures
conditions d’une offre culturelle
de qualité (plus de 6 400 livres,
15 abonnements revue, fonds
spécifique : livres en gros caractères)
et de proximité. Une salle d’activités
attenante est également à votre
disposition. Son catalogue intégrera
cette année le portail documentaire
de la CAPI.
En savoir plus :
Bibliothèque CAPI
à Vaulx-Milieu :
15h45-18h30 les lundis,
mercredis et jeudis
8, place de l’Église
04 74 99 85 16
www.portailmediatheques.capi-agglo.fr

ILS SONT LA CAPI

Marie Dragic est l’une des figures de proue de la scène culturelle capiséroise. Connue des
plus petits comme des plus grands, la conteuse intervient régulièrement dans les crèches,
relais d’assistants maternels, médiathèques et bibliothèques du territoire. Elle était d’ailleurs
à l’affiche de la série des spectacles proposés récemment dans le cadre de la tournée Quand
CAPI conte ! Depuis ses débuts, il y a vingt ans, Marie a su cultiver l’interaction avec ses publics.
« Vous devez savoir vous adapter à la réaction d’un enfant à l’histoire que vous lui racontez »,
aime-t-elle préciser. De fait, la liberté et l’improvisation sont au cœur de son art. « Il faut être
libre pour exercer, donner vie à un texte et laisser l’oralité le transformer, souligne-t-elle.
D’un spectacle à l’autre, le texte n’est jamais le même. » Se nourrissant volontiers des
littératures d’Afrique, du Maghreb ou du monde slave, Marie invite ses auditeurs au voyage.

ICI LA CAPI / PRINTEMPS 2019
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Suivez-la sur www.mariedragic-conteuse.com
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RÊVER L’IMPOSSIBLE EN INVITANT DES PUBLICS DE TOUS ÂGES À VOYAGER
AUTOUR DES MUSIQUES HYBRIDES ET DES ARTS NUMÉRIQUES ! C’est le défi

relevé par le festival Electrochoc, du 16 au 30 mars derniers. Cette 14e édition a
démontré, une fois de plus, à quel point la scène de musiques actuelles Les
Abattoirs pouvait faire battre le cœur de la CAPI au rythme des sons d’aujourd’hui…
et de demain !

© Franck Crispin

Portée par la CAPI, avec le soutien actif de la Direction Régionale des Affaires
Culturelles, de la Région Auvergne-Rhône-Alpes et du Département de l’Isère, la
scène de musiques actuelles Les Abattoirs se développe depuis 15 ans dans un
environnement musical et culturel en perpétuelle mutation. Sa réussite est aussi
celle d’une équipe (de gauche à droite, du 1er au 3e rang) : José Molina (directeur,
permanent), Mylène Fedelli (régisseuse lumière, intermittente), Agathe Blochet
(chargé de production, permanente) et Thierry Bichascle (régisseur général,
permanent) ; Marion Robin (assistante administrative, permanente) Livia Canavesio
(chargée d’action culturelle, permanente), Clément Lavitola (assistant commu
nication, permanent), Zoé Salamand (stagiaire production) et Francis Debarre
(administrateur, permanent) ; Arno Babieri (régisseur lumière, intermittent),
Arthur Lorella (communication, permanent), Florian Morineaux (régie Studio,
permanent) et Arnaud Chevalier (régisseur son, intermittent).

M A G A Z I N E D ’ I N F O R M AT I O N D E L A C A P I / N ° 3 9

08

Ç A S E PA SS E I CI…

EN BREF
UNE AUTRE FAÇON DE COURIR
EN ENTREPRISE !
JEUDI 27 JUIN, GOÛT DU CHALLENGE, BONNE HUMEUR ET CONVIVIALITÉ
SERONT ENCORE AU RENDEZ-VOUS DE L’ÉDITION 2019 DE LA CORPORACE CAPI,
ORGANISÉE CETTE ANNÉE DANS LE CADRE IDYLLIQUE DU GOLF DES 3 VALLONS.

Devenue le plus grand circuit de course à pied inter-entreprises en région AuvergneRhône-Alpes, la Corporace valorise l’esprit d’équipe, le dépassement de soi et participe
à une meilleure cohésion de groupe au sein des entreprises engagées.
Nouveauté 2019 : le relais duo offre la possibilité de faire la course à deux
pour (un peu) moins d’efforts mais plus de partage !
Et côté animations : initiation au golf, 30 mètres chrono, marche
nordique, mur digital sportif, volley, pétanque… La Corporace
est aussi un événement solidaire : 1 € par dossard sera reversé
à une association caritative locale.

En savoir plus : www.corporace.fr

3 idées pour… préserver notre ressource en eau

1.

2.

ADOPTER LES BONS
GESTES POUR
ÉCONOMISER L’EAU

SE RAPPELER QUE LE RÉSEAU
D‘ASSAINISSEMENT N’EST
PAS UNE POUBELLE

PRENDRE SOIN
DE SES RÉSIDUS
PHARMACEUTIQUES

•
faire la chasse
aux fuites ;
•
prendre des douches
plutôt que des bains ;
•
économiser l’eau du robinet
(en moyenne 12 litres par minute !)
•
installer une chasse d’eau
à double débit ;
•
n’utiliser le lave-vaisselle
que lorsqu’il est plein ;
•
privilégier l’irrigation
au goutte-à-goutte
pour arroser ses plantes ;
•
récupérer les eaux de pluie.

Un système d’assainissement est
conçu pour recevoir uniquement des
eaux usées domestiques et des eaux
pluviales. Tous les déchets comme les
lingettes et autres objets susceptibles
de constituer des fils difficilement
solubles ou biodégradables (sacs
plastiques, serviettes hygiéniques,
cotons-tiges, morceaux de tissus...)
doivent être évacués avec les ordures
ménagères. Ils peuvent provoquer
des dysfonctionnements du réseau
et impacter le confort (mauvaises
odeurs, impossibilité d’évacuation
des effluents, débordements...),
l’environnement et la santé publique
(dégagement de gaz toxiques
ou explosifs).

Même si les concentrations
dans l’eau sont très faibles,
il est démontré que certains
résidus pharmaceutiques ont des
effets mesurables sur différentes
espèces aquatiques (en particulier
poissons et batraciens). Ils
peuvent aussi représenter un
risque lié à l’exposition chronique
de l’être humain aux résidus
de médicaments, par contact
avec l’eau ou par consommation
d’eau et/ou de poissons et avec
le développement de souches
de bactéries résistantes aux
antibiotiques. Ces résidus doivent
donc être déposés en pharmacie.
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S AV E T H E D AT E !
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mai

TOUTES LES
INFOS SUR
THE-MUDDAY.COM

LES CHIFFRES

e
6
édition

7 km - 11 obstacles
13 km - 22 obstacles

15visiteurs
000
6Mud500
Guys
3Mud000
Kids
© Boukla Fabien

Parcours enfants
6-15 ans

500

Commandos
(entreprises)

500

THE

MUD DAY
BALCONS DU DAUPHINÉ
PORTE DE L’ISÈRE 2019

Un événement pour tous
Avec 15 000 participants,
cet événement d’envergure
régionale est le cadre idéal
pour vos actions sportives,
sociales, de cohésion
d’équipe, solidaires, d’accès
à l’emploi, d’inclusion.
Une seule mission :
créer du lien auprès de tous
les acteurs de la CAPI !
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POUR QUI ?

Particulier
Mud Guy (participant)
Bénéficiez d’un tarif
préférentiel « résident
CAPI »
Solidaire
Devenez parrain !
L’année dernière, 400
dossards ont été offerts
à des personnes en
situation de fragilité.
Mud Friend
(bénévole)
Montez à bord !
500 bénévoles
nécessaires pour
cette édition 2019
issus du territoire et
du tissu associatif.

Professionnel
Team Building
Vivez une inoubliable
expérience de cohésion
d’équipe avec votre
coach Camille LEVAST
(ancien joueur CSBJ)
Mud Dating
Dénichez vos futurs
collaborateurs lors d’un
Job Dating atypique
Mud Pro
Faites la promotion
de votre savoir-faire,
de vos produits
au cœur du Village
de l’événement
Solidaire
Soutenez une action
solidaire fondée sur les
valeurs du sport

Une épreuve
Locale

86 % de participants
issus de Rhône-Alpes
Parcours et eau gérés
par des agriculteurs
et artisans locaux

propre

91 % des déchets
revalorisés

bénévoles
M A G A Z I N E D ’ I N F O R M AT I O N D E L A C A P I / N ° 3 9
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CULTURE

© ArtyFAN – Pôle d’Intelligence Logistique

90 ANS
ET TOUJOURS
JEUNE !

LOGISTIQUE :
LA BIENNALE DOUBLE LA MISE
AVEC UNE FRÉQUENTATION EN HAUSSE DE 23 % (1 600 VISITEURS)

par rapport à l’édition précédente, la Biennale de la logistique 2019, organisée
du 5 au 7 mars derniers par le pôle d’intelligence logistique et ses partenaires,
dont la CAPI, a atteint son objectif : mieux faire connaître les enjeux de la filière,
valoriser ses métiers et toucher de nouveaux publics. 900 lycéens et collégiens
(+ 12,5 %) ont été accueillis par 30 professionnels ! Le succès était aussi au
rendez-vous du championnat des caristes, du challenge étudiant et des forums
emploi et innovation. Mention spéciale, enfin, pour les simulateurs de conduite
poids lourds et chariot élévateur, avec leurs casques de réalité virtuelle, et pour
l’ensemble des animations du pôle démo (jeux, chasse aux risques…).

© Gaudi Lab

ÉCONOMIE :
TOUT POUR L’EMPLOI
La CAPI était partenaire du Forum pour
l’emploi 2019 de Bourgoin-Jallieu, organisé
à la salle polyvalente le 14 mars dernier.
Pour sa 5e édition, ce rendez-vous a innové
en invitant les filières industrie, transports,
logistique (présence du pôle d’intelligence
logistique) et services à la personne à apporter
un éclairage sur leurs métiers lors de
« rencontres » dédiées. Accueilli également
pour la première fois par le Forum, le stand
mobilités a permis à la CAPI, au réseau RUBAN, à la solution de covoiturage
Lane ou encore à l’association Osez l’Vélo, de présenter différents modes de
déplacements pour se rendre au travail tout en limitant ou réduisant son impact
carbone. En quatre ans, le Forum pour l’emploi de Bourgoin-Jallieu a déjà permis
à plus de 1 000 demandeurs d’emploi de trouver un poste ou une formation.
ICI LA CAPI / PRINTEMPS 2019

Fondé en 1929 par le peintre
Victor Charreton, le musée de
Bourgoin-Jallieu fête ses 90 ans
cette année. L’occasion de revenir
sur l’histoire des Amis des arts et
de leurs successeurs, les Amis du
musée. Jusqu’à fin 2019, les
visiteurs pourront admirer chaque
mois un nouvel objet acquis ou
restauré entre 2000 et 2017.
Exposées avec une scénographie
spécifique dans le parcours
permanent, ces pièces
témoigneront des orientations
scientifiques prises par le musée,
du travail mené sur les collections,
à l’ombre des réserves.
Une riche programmation les
accompagnera : discussions
avec des professionnels, accès
aux réserves, ateliers enfants et
familles. Les premiers dimanches
de chaque mois, « Un mois, une
œuvre » offrira un temps de
découverte privilégié.
Les deuxièmes mardis de chaque
mois, ce rendez-vous sera même
suivi d’un plat et d’un café
partagés. Une publication réalisée
en partenariat avec les Amis
du musée célébrera également
cet anniversaire exceptionnel.
INNOVATION

LA CAPI FAIT PREUVE
D’ASTUS...
Après les grands ateliers
Innovation architecture (GAIA),
qui accueillent depuis 2002
étudiants, enseignants, chercheurs,
industriels, professionnels, acteurs
des territoires pour mener des
projets croisant architecture,
ingénierie et art, une seconde
plateforme va entrer en service
en 2019. Baptisée ASTUS,
elle offre aux PME l’opportunité
de développer des programmes
de R&D ou d’innovation et aux
industriels de mener des projets
partenariaux en consortium hors
de leurs centres de recherche.
Avec la Maison des Compagnons
du devoir située à proximité,
les GAIA et ASTUS composent
le Campus de la construction
durable, pôle d’excellence
régionale créé autour de
compétences et d’expertises
capable de trouver ensemble
les solutions d’avenir pour
« mieux habiter demain ».

E T I CI…

11

On se dit tout

“

LES QUESTIONS DES CAPISÉROIS

Existerait-il une activité de groupe,
culturelle, ludique et en extérieur
dont mon fils et ma fille pourraient
profiter lors des prochaines
vacances de printemps ?

“

Actuellement en collège, mon fils
s’intéresse beaucoup à l’audiovisuel.
Vers quel établissement pourrait-il
se tourner s’il souhaitait vraiment
s’orienter vers ces métiers ?

Vos enfants ont envie d’histoires,
de jeux, de convivialité et de plein air ?
De retour avec le printemps, l’animation « Bib de
rue » est faite pour eux ! Proposée au jeune public
par le réseau des médiathèques de la CAPI, elle
offre la possibilité de se cultiver et de s’amuser
gratuitement, en famille ou entre copains.

Avec le design, le BTS audiovisuel fait
justement partie des formations proposées
par le lycée Léonard de Vinci, à Villefontaine.
Une cinquantaine d’étudiants sont accueillis
chaque année, répartis en cinq options :

Vos rendez-vous « Bib de rue » :

• technique d’ingénierie et exploitation
des supports

• médiathèque CAPI à L’Isle d’Abeau,
en partenariat avec la ludothèque municipale :
mardi 16 avril de 10h à 12h au parc des Trois Vallons,
mardi 23 avril de 10h à 12h à Fondbonnière ;
• médiathèque CAPI à Villefontaine,
en partenariat avec la bibliothèque municipale :
jeudi 18 avril de 10h à 12h au quartier des Roches,
jeudi 25 avril de 10h à 12h au quartier des
Fougères.
EN SAVOIR PLUS :

“

portail-mediatheque.capi-agglo.fr

• gestion de la production

• métiers de l’image
• montage et post-production
• métiers du son
La formation dispose des équipements les
plus performants pour préparer les étudiants
aux nouveaux métiers de l’audiovisuel.
EN SAVOIR PLUS :

Lycée Léonard de Vinci :
04 74 96 75 26 / 04 74 96 75 27
(secrétariat section audiovisuelle)
www.ac-grenoble.fr/vinci

Nous venons de nous installer sur la CAPI. L’un de nos jeunes enfants est en
situation de handicap. Des possibilités d’accueil spécifiques sont-elles possibles ?
Proposer un accueil adapté au sein de structures d’accueil classiques, aux enfants en situation
de handicap, atteints d’une affection chronique ou de tout autre problème nécessitant un traitement
ou une attention particulière constitue l’un des objectifs majeurs pour la CAPI. Pour cela, un Projet
d’accueil individualisé (PAI) est élaboré par le médecin référent de la Direction Petite enfance, en lien
avec les familles et en étroite collaboration avec l’ensemble des partenaires médicaux et socio-éducatifs
qui interviennent auprès de l’enfant.
POUR TOUS RENSEIGNEMENTS, UN CONTACT UNIQUE :

Point information Petite enfance – 04 74 96 78 87 – pointinfope@capi38.fr
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LANE
COVOITURAGE
DOMICILE-TRAVAIL
GARANTI !

ASSIETTES ÉTOILÉES
VOUS AVEZ TOUJOURS RÊVÉ DE CUISINER COMME UN(E) CHEF POUR
RÉGALER VOS PROCHES ET AMIS ? Pousser la porte de l’association

Gastronomia et les arts de la table. Vous y trouverez forcément les conseils qu’il
vous faut. Lorsqu’il est question de recettes et de services, de saveurs et de
savoir-faire, Christian Genon sait de quoi il parle ! Après être passé dans les plus
grandes maisons (Troisgros, Bernard Loiseau et Marc Haeberlin notamment)
et fait saliver les téléspectateurs (France 3, TLM), il a décidé de transmettre
ses connaissances du territoire aux particuliers par l’intermédiaire de cours
proposés tous les lundis (19h30-22h) au Centre Colucci de L’Isle d’Abeau.
À vos fourchettes !

En savoir plus : gastronomia-les-arts-de-la-table@gmx.fr – 06 10 02 12 36

LA CAPI AU SPRINT !
EN 2019, LA CAPI SOUTIENT
À NOUVEAU LE RHÔNE-ALPES
ISÈRE TOUR.

23 équipes en provenance de 14 pays
différents seront au départ de
l’épreuve cycliste internationale
phare du territoire. Villefontaine
accueillera l’arrivée de la première
étape, jeudi 9 mai.
Les coureurs arriveront de CharvieuChavagneux. Après 145 km de course,
ils termineront leur périple par trois
tours d’un circuit comprenant une
redoutable côte dans La Verpillière
avant de franchir la ligne d’arrivée
boulevard de Villefontaine.
Retransmission des images des
ICI LA CAPI / PRINTEMPS 2019

derniers kilomètres sur écran et
nombreuses animations tiendront
les spectateurs en haleine jusqu’à la fin
de l’étape, notamment une tombola
gratuite avec de nombreux lots dont
un voyage en Égypte.
Le samedi 8 juin, ce sera au tour
de la Classique des Alpes Juniors
de s’élancer de Ruy-Montceau pour
la 5e année consécutive. La CAPI est
également partenaire de cette épreuve
internationale comptant pour la
Coupe de France, la seule permettant
aux futurs talents du cyclisme de
découvrir la montagne avec 115 km
de course jusqu’à La Bridoire,
en Savoie.

En phase de test depuis le
printemps 2018, Lane, service de
mobilité destiné aux populations
urbaines et périurbaines qui se
déplacent vers et depuis la ville, est
désormais en mesure d’annoncer
les premiers résultats de son
exploitation. Avec plus de 150
conducteurs engagés par semaine
et plus de 8 000 trajets réalisés en
temps réel, Lane peut ainsi garantir
une qualité de service comparable
à celle d’un transport urbain (5 min
en moyenne d’attente le matin)
entre Bourgoin-Jallieu et SaintPriest. Une première en France,
et le service entend accélérer son
expansion dans les prochaines
semaines. Pour preuve, un arrêt
de covoiturage a été implanté à
Bourgoin-Jallieu, à proximité de
la gare SNCF. Avant son ouverture
aux passagers, les conducteurs
sont invités à proposer leur trajet
sur l’application lors de leurs
déplacements vers Lyon. Une offre
de lancement est prévue pour les
aider à amortir leurs frais de trajet
pendant cette phase de test !
Renseignements et inscriptions :
www.lanemove.com

DU NOUVEAU
POUR LE PARKING
RELAIS « CHESNES
A43 »
Les travaux d’extension du parking
sont terminés et les 135 nouvelles
places de stationnement sont
désormais accessibles au public.
Vous disposez ainsi de 268 places
de parking contre 133 auparavant.
Le parking relais « Chesnes A43 »
à Saint-Quentin-Fallavier
(échangeur autoroutier n°5) est
desservi par le service Flexibus
du réseau RUBAN et par les
lignes TransIsère 1920, 1930
et 1940. Avec sept parkings de
covoiturage et parkings relais,
la CAPI propose donc désormais
un total de près de 700 places
de stationnement.

DR
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Quoi de neuf ?

FLEXIBUS ÉTOFFE SON OFFRE
Pour répondre aux demandes des entreprises de la ZA de Chesnes
et à la hausse de la fréquentation, plusieurs évolutions
sont en place depuis le 4 mars 2019.

Création d’une
5e zone de desserte
Elle desservira notamment
la zone de Malatrait.
Ce nouveau découpage des zones
de desserte permet d’améliorer
la qualité de service en renforçant
la ponctualité.

Desserte de
la ZA Chesnes
pour 5 h
Nouveau départ pour une arrivée
aux entreprises à 5 h du matin.
Deux retours ont également été
créés à 5 h et 7 h vers le centre-ville
de Villefontaine et le centre commercial
de L’Isle d’Abeau.

Renforcement
de la desserte de
Saint-Quentin-Fallavier
et de l’A43

Une desserte
de la gare
de La Verpillière
plus régulière
et plus tôt
Départs La Verpillière
ZA Chesnes toutes les
heures, de 5h30 à 16h30.
Retours ZA Chesnes
Gare de La Verpillière
toutes les heures, de 6h05 à
20h05. Horaires harmonisés,
plus lisibles et faciles à retenir.

Ligne H
La ligne H dessert désormais
la gare SNCF de La Verpillière
et le Parc technologique
en passant par The Village,
du lundi au vendredi, toute
l’année. Liaison vers le centre
de Villefontaine également
possible par correspondance
via les lignes A ou B, arrêt
Rond-Point de Muissiat.

Passage dans le centre de
Saint-Quentin-Fallavier et nouveaux
horaires de passages à la gare.
Pas de réservation nécessaire.
Horaires de passage par le
parking relais A43 renforcés
pour améliorer les
correspondances avec
le réseau TransIsère.

Renseignements
et réservations :
Par téléphone :
Espace RUBAN

04 74 94 62 03

Ouvert du lundi au vendredi
7h-20h.
Par Internet :

rubantransport.com

© Alvarez

rubrique Flexibus
Réservation au plus tard
la veille avant 19h30
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DOSSIER

Parce que l’innovation est indispensable
au dynamisme économique d’un territoire,
la CAPI soutient les nouvelles formes
d’entrepreneuriat.

Lancée en partenariat avec la région Auvergne-Rhône-Alpes
et la ville de Bourgoin-Jallieu, CAPI Entreprendre, la Pépinière offre
aux créateurs d’entreprise un lieu et des services dédiés pour
les accompagner dans le développement de leur activité.
Les premières entreprises accueillies témoignent dans ce dossier.
Photos : Franck Crispin
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K R E AT I S

L’innovation est au cœur du développement international de Cehtra et de sa filiale Kreatis,
deux sociétés basées à L’Isle d’Abeau. Pour la CAPI, c’est aussi un enjeu clé pour renforcer
l’attractivité du territoire.

C

réée en 2014, Kreatis
développe des modèles
capables de prédire
les dangers des substances
chimiques et, ainsi, remplacer
de longues et coûteuses
expérimentations en laboratoire.
L’identification de ces dangers
permet à Cehtra, maisonmère dont une agence est
également basée à L’Isle
d’Abeau, de préparer les dossiers
réglementaires de ses clients,
acteurs du secteur de la chimie
au sens large.
Objectif : garantir la sécurité
pour la santé humaine et pour
l’environnement lors de la
production des substances
chimiques et de leur utilisation
dans des produits chimiques à
usage professionnel ou destinés
aux consommateurs.
« Nos modélisations nous ont
permis d’évaluer des centaines
de substances chimiques dans les
délais imposés par le règlement
Reach mis en place par l’Union
européenne », se réjouit Paul

Thomas, vice-président de Cehtra
et président-fondateur de Kreatis.
L’innovation fait partie intégrante
de l’ADN de ces deux sociétés.
Leur présence au sein du Club
de l’innovation créé fin 2015
par la CAPI et la Chambre de
commerce et d’industrie (CCI)
Nord-Isère relevait donc de
l’évidence. « Nous installer sur le
territoire de la CAPI nous permet
d’être à la fois proches d’un grand
nombre de nos clients situés à
Lyon, Voiron ou Grenoble et de
l’aéroport Lyon Saint-Exupéry. »
Une impérieuse nécessité pour se
rendre facilement en Allemagne,

Angleterre, Belgique, Espagne,
Finlande, au Canada ou en Inde,
pays où des agences de Cehtra
sont également implantées.
Leader en France dans son
domaine, la société capiséroise
affiche clairement ses ambitions
internationales… sans oublier
son enracinement local. « Le
Club de l’innovation est idéal
pour participer à une réflexion
collective ou faire profiter d’autres
entreprises de notre expérience
sur l’écoconception ou les
perturbateurs endocriniens »,
confirme Paul Thomas.

L’INNOVATION EN PARTAGE
Le Club de l’innovation rassemble une trentaine d’entreprises
du territoire, PME comme groupes internationaux. Autour de
rencontres régulières, il favorise les échanges autour de la
conduite de l’innovation, les collaborations stratégiques, crée des
opportunités de coopération et renforce les liens entre acteurs
économiques, experts universitaires et institutions locales.
En savoir plus :
economie.capi-agglo.fr/agenda/club-de-linnovation-capicci-nord-isere

Vincent Chriqui, maire de Bourgoin-Jallieu et vice-président Stratégies métropolitaines et prospectives de la CAPI aux côtés
de Jean Papadopulo, président de la CAPI ont inauguré CAPI Entreprendre, la Pépinière le 18 décembre dernier.
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OROK

Née en mai 2018, Orok introduit la robotique mobile sur le tarmac des aéroports.
Ambition : automatiser le transport des bagages entre le centre de tri et l’avion, remplaçant
ainsi « une tâche répétitive et source d’erreur par une solution apportant fiabilité et sécurité »,
explique Pierrick Boyer, cofondateur et directeur exécutif.
Quelles sont vos
perspectives de
développement ?
« Dans les mois à venir,
développer un premier
prototype et trouver
des clients pour des
expérimentations en
conditions réelles, annonce
Pierrick. Fin 2019, passer
en mode industriel afin de
commencer à vendre notre
solution courant 2020. Nous
visons une production de
masse de 500 à 600 unités
par an. Ensuite, apporter de
nouvelles fonctionnalités au
produit. »

ICI LA CAPI / PRINTEMPS 2019

Pourquoi avoir choisi
une première implantation
à CAPI Entreprendre, la
Pépinière ?
« Nous souhaitions être
implantés à proximité
de l’aéroport Lyon SaintExupéry, explique Pierrick.
Nous avons conclu un
partenariat avec l’un des
assistants en escale* de
la plateforme. » Outre le
fait de disposer de locaux
spacieux associant atelier
et bureaux, « pouvoir
bénéficier de sols industriels
capables de supporter le
poids de machines de plus

de 1,5 tonne a compté »,
ajoute William Lambert,
cofondateur et directeur
technique.
Quel conseil donner
à un(e) Capisérois(e)
qui souhaiterait se lancer
dans l’aventure
entrepreneuriale ?
« Ne jamais oublier que la
valeur ajoutée apportée
au client est la vraie bonne
idée, celle sur laquelle vous
pourrez construire un projet,
souligne William. Et rester
ouvert aux remarques,

bonnes ou mauvaises.
Il faut en tenir compte
pour progresser. »
Comment définiriezvous le territoire de la
CAPI en un mot ?
« Sa capacité d’innovation
mérite d’être soulignée,
répondent en chœur Pierrick
et William. La pépinière est
une excellente idée, tout à
fait dans l’air du temps. »
* L’assistance en escale couvre
l’ensemble des opérations à effectuer
sur l’avion au sol, son chargement
et le service aux voyageurs.

É CO N OM I E
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I N I T I AT I V E N O R D I S È R E

Parmi les adhérents de « CAPI Entreprendre,
la Pépinière », Initiative Nord Isère fait figure
d’exception par son statut, associatif, et sa mission.
Membre du réseau national Initiative France
(plus de 220 antennes locales), Initiative Nord
Isère aide la création-reprise-développement
d’entreprises et pérennise leur activité.
« Nous leur proposons à la fois un financement
pour démarrer et un accompagnement sur la
durée, dans le cadre de prestations gratuites,
pour que les entrepreneurs aidés réussissent »,
indique Jacques Montabert, président d’Initiative
Nord Isère.
Soutenue financièrement par le Fonds Social
Européen, la région Auvergne-Rhône-Alpes et la
CAPI, Initiative Nord Isère propose des solutions
de financement : prêt d’honneur - sans demande
de garantie personnelle ni intérêt aux porteurs
de projet. « L’entrepreneur peut ainsi renforcer
son apport personnel pour solliciter un emprunt
bancaire », précise Céline Delicourt, chargée de
mission Initiative Nord Isère pour le territoire de
la CAPI. « Nous accompagnons les personnes
dans la préparation de leur dossier de demande
de prêt qui sera ensuite présenté en comité
d’agrément. Après validation, l’entrepreneur
est accompagné pendant toute la durée de
remboursement du prêt. Le suivi peut aussi
prendre la forme d’un parrainage assuré par un
chef d’entreprise bénévole. Des rencontres entre
entrepreneurs financés sont aussi organisées
pour rompre leur isolement. » Résultat : au bout
de trois ans, neuf entreprises sur dix sont encore
en activité.
« CAPI Entreprendre, la Pépinière favorise
l’implantation de nouveaux acteurs économiques
sur le territoire, renforce sa dynamique et marque
l’engagement des collectivités pour la création
d’entreprise », souligne Marjory Travincek,
chargée de communication Initiative Nord Isère.
« Nous couvrons toute la CAPI, mais être présent
ici assure un fléchage efficace sur notre activité »,
confirme Jacques Montabert.

CIA TP

Créée fin 2016, CIA TP (Compagnie Ibrir Allaoui)
est une entreprise de travaux publics spécialisée
dans les chantiers de génie civil, terrassement
et VRD (voirie et réseaux divers : canalisations
autour des bâtiments, tout réseau enterré).

E

lle compte d’abord
développer son
activité en travaillant
avec des partenaires
essentiellement présents
sur le territoire de la CAPI.
« Nous nous adaptons
à chaque projet, plus
facilement qu’une structure
plus importante, souligne
Noreddine Allaoui, gérant
et responsable de travaux.
Nous pouvons répondre
aux demandes des grandes
entreprises en soustraitance comme
à celles des collectivités
ou des particuliers ».
Quelles sont vos
perspectives de
développement ?
« Notre souhait est de nous
stabiliser et d’embaucher
d’ici 2 ans. Passer à cinq
salariés nous permettrait
de répondre à de nouvelles
demandes et de suivre
plusieurs chantiers en
simultané. Pour autant,
nous souhaitons rester une
entreprise à taille humaine
et plutôt familiale.
Notre objectif à dix ans ?
Avoir pérennisé l’activité
et être reconnus sur la
région. »

Pourquoi avoir choisi une
première implantation à
CAPI Entreprendre,
la Pépinière ?
« Nous avons été séduits par
la possibilité de bénéficier
d’un espace de rangement
et de stockage sécurisé à un
coût attractif. Intégrer CAPI
Entreprendre, la Pépinière
permet d’échanger avec d’autres
artisans, d’être accompagné et
de trouver les bons partenaires
pour pérenniser l’activité. Cela
nous apporte aussi une réelle
visibilité. »
Quel conseil donner
à un(e) Capisérois(e)
qui souhaiterait se lancer
dans l’aventure
entrepreneuriale ?
« Se donner le temps de la
réflexion et se renseigner sur les
différents dispositifs existants
pour démarrer. Se lancer, c’est
ne pas avoir peur et apprendre
de ses erreurs. Se tromper
n’est pas forcément synonyme
d’échec et peut même ouvrir
de nouvelles voies. »
Comment définiriez-vous
le territoire de la CAPI en
un mot ?
« Dynamisme. On sent que ça
bouge dans le bon sens. »
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AXE RENO

Axe Reno est spécialisée
dans la rénovation de
« second œuvre » : réfection
de sol, peinture, isolation,
cloisonnement, mobilier sur
mesure, agencement intérieur,
pose de cuisine et de salle de
bains…

«

Nous pouvons intervenir pour
changer l’intérieur d’un local de
A à Z, hors gros œuvre », précise
Damien Gosset, gérant de la jeune
entreprise. Positionnée essentiellement
sur un marché professionnel
(aménagement de boutiques et de
bureaux), Axe Reno répond également
à des demandes de particuliers à la
recherche d’une vraie valeur ajoutée.
« Anthony Coupin, mon associé, est
menuisier-ébéniste, ajoute-t-il. Il a
travaillé sur des rénovations de maisons
de maître, de châteaux… Nous
répondons à des clients exigeants qui
veulent que le rendu soit de grande
qualité et puisse durer dans le temps. »
Quelles sont vos perspectives de
développement ?
« Dans les trois prochaines années,
nous souhaitons nous orienter
quasiment à 100 % vers une clientèle
de professionnels en développant
une spécialisation sur les bois et sur les
résines. Chargées en quartz, ces résines
demandent un savoir-faire très
spécifique et assez rare pour lequel
nous disposons d’une certification.
Nous espérons également intégrer
deux apprentis dans la structure.
D’ici dix ans, notre objectif et de répartir
à parts égales notre activité entre des
interventions directes et du conseil
en tant que maître d’œuvre. »

Pourquoi avoir choisi une
première implantation à CAPI
Entreprendre, la Pépinière ?
« Intégrer cette structure nous
permettait de bénéficier d’une surface
de 100 m² bien située par rapport à
notre clientèle. La possibilité de tisser
des liens avec les autres entreprises
de la Pépinière et de compter sur
l’entraide entre sociétés qui débutent
nous a aussi séduits. Ne pas être tout
seul au quotidien, pouvoir renforcer et
entretenir un réseau est important. »
Quel conseil donner à un(e)
Capisérois(e) qui souhaiterait
se lancer dans l’aventure
entrepreneuriale ?

« Pas de mal à essayer : le plus gros
risque, c’est que ça marche.
Être bien entouré, savoir répartir son
temps et son énergie car on ne peut
pas tout faire. Il faut prendre le temps
de réfléchir à sa stratégie sans pour
autant hésiter trop longtemps à se
lancer. »
Comment définiriez-vous le
territoire de la CAPI en un mot ?
« C’est un territoire d’artisans
où l’on trouve une vraie richesse
de savoir-faire très pointus.
C’est une force quand on travaille
sur le qualitatif et le relationnel. »

Raymond Feyssaguet
vice-président Développement économique de la CAPI

CAPI Entreprendre, la Pépinière permet aux créateurs d’entreprise de pouvoir concrétiser
leur projet dans les meilleures conditions. L’intelligence collective est à la base de la réussite
de ce projet porté par la Région Auvergne-Rhône-Alpes, la CAPI et Bourgoin-Jallieu. Travailler
ensemble en toute harmonie est indispensable pour développer l’économie sur le territoire,
dans un esprit de proximité avec l’artisanat et les petites entreprises.

ICI LA CAPI / PRINTEMPS 2019
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BLS UP
PA PA R É G A L E

Papa Régale est une jeune entreprise qui commercialise et livre des
produits alimentaires sous la forme de recettes prêtes à cuisiner,
auprès des particuliers.

«

Chaque semaine, nos clients
choisissent parmi les six recettes de
cuisine proposées par Paparegale.fr,
explique Cendrine Grinand, fondatrice
et gérante de Papa Régale. Nous livrons
les ingrédients et la fiche explicative
pour qu’ils puissent les préparer. »
Qualité des produits, réduction de
l’impact écologique et circuits courts
sont au rendez-vous ! « Nous travaillons
avec des artisans poissonniers ou
fromagers, des producteurs de légumes
et des éleveurs installés principalement
en Nord-Isère, en privilégiant le bio
et les producteurs qui suppriment
ou réduisent les produits phytosanitaires », confirme Cendrine.
Quelles sont vos perspectives ?
« Recruter du personnel pour les
activités liées à la préparation de
commandes, à la livraison et au
développement commercial. Je vise
une production de 50 à 60 commandes
par semaine la première année et
j’espère doubler ce rythme chaque
année pour livrer 200 clients chaque
semaine d’ici trois ans. »

Pourquoi avoir choisi une
première implantation à CAPI
Entreprendre, la Pépinière ?
« Notre marché et nos fournisseurs sont
situés en Nord-Isère. Tout naturellement,
nous recherchions un local idéalement
situé pour réduire nos coûts et adapté
à notre logistique. Bénéficier d’un
accompagnement pendant la phase de
démarrage de l’activité représente bien
évidemment une chance supplémentaire
pour réussir notre développement. »
Quel conseil donner à un(e)
Capisérois(e) qui souhaiterait se lancer
dans l’aventure entrepreneuriale?

Société de location de
nacelles élévatrices, chariots
élévateurs et chariots
télescopiques, BLS UP
permet aux professionnels
de trouver les solutions
les plus adaptées aux
contraintes et exigences des
travaux en hauteur. « Nous
travaillons beaucoup avec
les électriciens, chauffagistes
et charpentiers, aussi avec
le client final, commerce ou
industrie, note Philippe Baret,
dirigeant de l’entreprise.
Intégrer la Pépinière nous a
permis de trouver un local à
loyer attractif bien implanté.
Nous profitons également
des échanges
et de la
cohésion du
réseau né au
sein de la
structure. »

« Prendre conseil auprès des réseaux
d’accompagnement d’entrepreneurs,
par le biais des services de la CAPI et de
la CCI Nord-Isère, s’entourer des bonnes
personnes et foncer en gardant toujours
confiance dans son projet ! »
Comment définiriez-vous le
territoire de la CAPI en un mot ?
« En quatre mots, plutôt : dynamique
à haut potentiel. »

PRODIGIALIS

La société compte
deux associées : Amélie
Bourdoncle, consultante
en gestion et stratégie
d’entreprise, et Angélique
Marie qui propose un service
de soutien aux entreprises
en ressources humaines et
administratif. « Notre objectif
est de proposer une solution
globale aux TPE », précise
Angélique Marie. « Nous
avons choisi de rejoindre la
Pépinière afin de faire partie
de cette belle aventure,
proposée par la CAPI, pour
les entrepreneurs locaux »,
ajoute Amélie Bourdoncle.
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À VOT R E S E R V I CE

PO LI T I QUE D E L A V IL L E

Les mots pour le dire
et pour le vivre
L’apprentissage de la langue française et des valeurs de la République proposé
par les Ateliers sociolinguistiques est au cœur des politiques menées en faveur
de la cohésion sociale sur le territoire. Témoignages.

«

Quand je suis arrivée
en France, je parlais
quelques mots de
français car je l’avais un
petit peu appris à l’école,
en Guinée, mais j’avais du
mal à préciser ma pensée.
J’avais peur d’aller vers
les autres. Grâce aux
cours de l’association Eva
(Ensemble vers l’Alpha),
j’ai pris confiance en moi.
Cela m’a donné la force
d’affronter les difficultés,
de ne pas rester isolée et de
m’intégrer totalement dans
la vie française. » Mariame
suit une formation depuis
2014. Lorsqu’elle évoque le
rôle joué par les bénévoles
de l’association dans sa
vie, elle n’hésite pas parler
d’une seconde famille :

« Ils sont tout pour moi »,
affirme-t-elle. Au-delà de la
seule pratique de la langue,
Mariame a pu bénéficier
d’une formation, mais aussi
d’un véritable soutien et
d’une chaleur humaine qui
lui ont permis d’avancer.
Aujourd’hui, elle donne
même de son temps et de
son énergie en participant
à des activités de la CroixRouge, des Restos du cœur
et des Jardins solidaires de
Villefontaine. Ce parcours
illustre les enjeux du Contrat
de ville 2015-2020 porté
par la CAPI en direction des
quartiers dits « prioritaires »
du territoire en matière de
cohésion sociale, d’accès aux
droits et de vivre-ensemble.
La CAPI et l’État soutiennent

ainsi le Centre ressources
illettrisme de l’Isère pour
animer un réseau de six
structures d’apprentissage
de la langue française et des
valeurs de la République
dans le cadre des Ateliers
sociolinguistiques (ASL).
Dans le quartier Servenoble
de Villefontaine, Eva propose
des cours à des groupes
formés selon le niveau
des apprenants et leurs
besoins. « Certains auront
par exemple besoin d’être
rapidement autonome dans
la recherche d’un emploi »,
explique Marie-Agnès
Lienard, sa présidente.
« Pouvoir être plus à
l’aise dans les tâches du
quotidien » est le premier
objectif de Boubacar.

Pour Jennifer, pouvoir lire
et écrire était indispensable
pour « retrouver une vraie vie
sociale ». Pour Fatoumata,
c’est l’opportunité de
« découvrir la culture
française et rentrer plus
facilement en contact avec
d’autres personnes ».
EN 2017,
410 PARTICIPANTS,
DONT 70 % DE FEMMES

Cinq structures :
CCAS de BourgoinJallieu
CCAS de l’Isle d’Abeau
Association Ensemble
vers l’Alpha
ASSFAM
Association OSE Savoir

Contrat de ville

© Franck Crispin

Le contrat de ville témoigne de
l’engagement de la CAPI, de l’État
et de leurs partenaires à agir en faveur
du développement des quartiers
dits « prioritaires ».
Établi pour la période 2015-2020 puis
prolongé jusqu’en 2022, ce contrat de ville
est construit autour de trois grandes
thématiques dans lesquelles s’inscrivent
des projets menés au bénéfice des
habitants afin d’améliorer leur bien-être :
• emploi et développement économique ;
• cadre de vie ;
• cohésion sociale.
Ces projets, comme les ateliers socio
linguistiques ou le Programme national de
renouvellement urbain phase 2, permettent
d’améliorer la situation des quartiers
les plus en difficulté et de diminuer
les inégalités entre territoires.
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PO LIT IQ U E DE LA VILLE

Rénovation urbaine :
la solidarité en action

©TRAITDUNION

Parce que la solidarité est la volonté d’apporter collectivement des réponses
à tous les Capisérois, la CAPI porte des projets de rénovation urbaine
dans plusieurs secteurs du territoire. C’est le cas notamment des quartiers
Saint-Bonnet (Villefontaine) et Saint-Hubert (L’Isle d’Abeau).

L

es quartiers SaintBonnet (Villefontaine)
et Saint-Hubert (L’Isle
d’Abeau) sont deux des
cinq quartiers prioritaires
de la politique de la Ville sur
le territoire de la CAPI. Un
protocole de préfiguration
commun aux deux quartiers
a été signé le 18 janvier
2017, dans le cadre du
Nouveau Programme
National de renouvellement
urbain (PRU 2) au titre des
projets d’intérêt régional.
Villefontaine est concernée
par les différents dispositifs
de la politique de la Ville
depuis les années 1990, L’Isle
d’Abeau depuis les années
2000. Il s’agit de compléter
les opérations déjà
menées pour continuer à
accompagner l’amélioration
de la situation économique,

sociale et territoriale de ces
quartiers.
À Villefontaine, le quartier
Saint-Bonnet doit affirmer
son rôle de centre-ville.
Le secteur a vocation à
devenir un point de repère
pour l’ensemble de la ville
et du bassin de vie, tout en
offrant des solutions de
logement diversifiées et
adaptées aux habitants.
Le projet de renouvellement
urbain poursuit cette
ambition, faisant notamment
de l’amélioration de la
desserte du centre-ville et
la création d’espaces publics
emblématiques des priorités.
À L’Isle d’Abeau, le projet
de renouvellement urbain
a notamment été l’occasion
d’intégrer la réflexion sur
le quartier Saint-Hubert à
celles menées sur le parc

Saint-Hubert et la Réserve
2000*. Ces secteurs ont été
regroupés dans la démarche
« Cœur de L’Isle ». À travers
cette construction d’un
véritable centre-ville,
l’ambition de la Ville et de
la CAPI est de dépasser
l’héritage de la ville nouvelle
pour restaurer l’attractivité
du quartier Saint-Hubert.
Ce projet de développement
territorial entend répondre
aux problématiques
urbaines, sociales et
économiques de la
commune et de
l’agglomération.
* Réserve 2000 : située en bordure du
quartier Saint-Hubert, cette réserve
foncière a fait l’objet d’une orientation
d’aménagement et de programmation
inscrite récemment au PLU (Plan Local
d’Urbanisme) de L’Isle d’Abeau et mise
en œuvre dans le cadre d’une zone
d’aménagement concertée (ZAC).

Céline Goichot
vice-présidente politique de
la Ville et santé de la CAPI

Qu’il s’agisse de
rénover un quartier pour
qu’il puisse se développer
ou de soutenir l’action
d’associations auprès des
populations, la CAPI porte
une véritable politique de
solidarité pour ne laisser
personne sur le bord du
chemin.

M A G A Z I N E D ’ I N F O R M AT I O N D E L A C A P I / N ° 3 9

22

À VOT R E S E R V I CE

DÉVE L OP P E M E N T D U R A B L E

Réduire mes déchets
Le meilleur déchet, c’est celui qu’on ne produit pas ! Un principe de base
dont la mise en pratique doit nous permettre d’agir individuellement
pour le bien de tous et la protection de l’environnement.

573 kg

C’est le poids de déchets
produit annuellement par
chaque Français. Ces déchets
se retrouvent dans les
poubelles et conteneurs de tri
ainsi qu’en déchetteries.
C’est beaucoup ! Sur le
territoire de la CAPI,
251 kg d’ordures ménagères
par habitant* sont collectés,
transportés et brûlés dans
un incinérateur.
Pourquoi et comment réduire
leur quantité et leur impact
environnemental ? Un
véritable enjeu qui demande
bien quelques réponses…

Que deviennent
mes déchets ?

L’incinération consiste à brûler
les déchets et à traiter les
fumées issues de leur
combustion. La combustion
des déchets produit de la
vapeur d’eau. Réutilisée dans

les process, notamment
industriels, de nos entreprises,
elle crée aussi un réseau de
chaleur qui permet de
chauffer des logements.

Quelles
conséquences ?

Si elle permet de réduire
le volume des déchets,
l’incinération génère toutefois
de nombreux impacts sur
notre environnement.
Les déchets recyclables
demandent beaucoup
d’énergie pour le transport
et le fonctionnement des
usines de traitement où les
matières sont triées avant
d’être recyclées.
Le traitement de nos
déchets engendre :
•d
 es émissions de gaz
à effet de serre ;
• la consommation ou le
gaspillage de matières
premières non renouvelables
et d’énergie ;

• parfois même la pollution
des sols, de l’eau et de l’air.

Des idées pour agir ?

Bien trier les déchets pour
récupérer ce qui peut l’être
et ainsi économiser les
ressources de la planète
est essentiel ! Produire moins
de déchets, c’est la façon la
plus efficace de réduire leur
impact en diminuant les
quantités à incinérer.
Voici quelques pistes
pour y parvenir :
• dire non aux produits
suremballés ou en portion
individuelle ;
• préférer les produits
durables et réutilisables
plutôt que jetables
(assiettes et gobelets en
carton ou en plastique) ;
• ne pas gaspiller le papier :
faire des impressions
recto-verso et mettre un
message « Stop-pub »
sur sa boîte aux lettres ;

• utiliser des piles
rechargeables ;
• faire du compost avec
les déchets de cuisine ;
• donner ou revendre ce
dont on ne veut plus ou
dont on n’a plus l’usage ;
• trier les déchets en suivant les
consignes du Syndicat Mixte
Nord Dauphiné (SMND) ;
• réfléchir avant de jeter son
jean ou ses baskets. S’il faut
vraiment les remplacer, les
mettre dans les conteneurs
« Le Relais » pour qu’ils
soient valorisés ;
•a
 cheter des produits
recyclés : papier, veste
polaire fabriquée à partir
de bouteilles en plastique ;
• r éduire le gaspillage
alimentaire : faire une liste
de courses, surveiller les
dates de péremption des
produits présents dans
votre réfrigérateur et
cuisiner les restes !
* données Syndicat Mixte Nord Dauphiné (SMND) 2017

DURÉE DE VIE DES DÉCHETS DANS LA NATURE

sac
plastique

mouchoir

en papier

3 mois

450 ans

mégot de
cigarette

canette
en métal

1 à 2 ans

1 an

briquet
en 100 ans
plastique

carte bancaire
à puce bouteille
en verre

100 à 500 ans

Chewing-gum
5 ans

ticket de bus

4 000 à 5 000 ans

1 000 ans
Source ADEME : Comment agir pour la planète
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T RA NS PO RTS

Tout doux
Favoriser un usage renforcé du vélo et accompagner les salariés vers l’utilisation
de modes de transport durables sont deux des 25 engagements du plan
de mandat 2014-2020. Ces deux ambitions donnent lieu à des services,
actions et événements multiples et variés. La preuve par trois !

1.

3.
C
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2.

Challenge mobilité

Fête du vélo CAPI

Le jeudi 6 juin prochain, le Challenge
mobilité propose aux entreprises de la
région Auvergne-Rhône-Alpes
d’organiser, en interne et le temps d’une
journée, un défi collectif sur le thème
de la mobilité. Réel outil de promotion
et de sensibilisation aux modes
de transport alternatifs à la voiture
individuelle, ce rendez-vous s’adresse
depuis 2011 à toutes les entreprises,
administrations ou associations. Le jour
J, chacun est invité à laisser sa voiture
individuelle au garage au profit de la
marche, du vélo, des transports en
commun ou du covoiturage pour
effectuer son trajet domicile-travail.
C’est aussi un outil de mobilisation
pour fédérer des salariés et le tissu
économique local autour d’un
événement commun, ludique et
convivial de promotion des transports
publics et de toutes les solutions plus
sûres, plus économiques et plus
propres pour se déplacer.

La CAPI organise la deuxième
édition de la Fête du vélo le
samedi 21 septembre 2019.
Cet événement festif et familial
a pour but de promouvoir
le vélo comme mode de
déplacement au quotidien.
De nombreuses animations
seront proposées pour tous
les âges autour des 3,8 km
de nature et de tranquillité de
la Voie verte, le long de la rivière
de la Bourbre entre BourgoinJallieu et L’Isle d’Abeau.
En savoir plus :
capi-agglo.fr

Où je veux avec mon VAE !
Blancs et verts, filant en toute
fluidité, sans bruit et sans demander
le moindre effort à leur heureux
utilisateur, les VAE, ou vélos à
assistance électrique, proposés
en location par le réseau RUBAN
depuis mai 2018 voient leur nombre
doubler ! De 25, ils passent en effet
à 50 unités à partir du mois d’avril.
Vous avez donc deux fois plus de
raisons pour vous laisser tenter et
aller au travail, à l’école, faire des
courses, du sport ou tout simplement
partir en balade en toute facilité.
Qu’importe la pente ou la distance,
avec l’assistance électrique, pédaler
(re)devient un pur plaisir.
Renseignements :
www.rubantransport.com
(rubrique vélo)

Renseignements et
inscriptions :
challengemobilite.
auvergnerhonealpes.fr

Claude Berenguer

©C

API /Chevallier

vice-président Transports et mobilité de la CAPI

La CAPI encourage depuis une bonne dizaine d’années
la pratique des modes doux, en particulier celle du vélo. Les
services et les événements mis en place sont indispensables
pour compléter les aménagements cyclables et inciter les
habitants à se remettre en selle.
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SPORT

Le CAPI Raid qu’il vous faut !
En 2018, plus de 750 participants de tous niveaux s’étaient retrouvés à Ruy-Montceau
pour un superbe CAPI Raid ! Organisé à Saint-Alban-de-Roche, le CAPI Raid 2019
vous propose un programme digne d’une nouvelle édition inoubliable.
Prêts à relever le défi ?

É

Photos : Martial Couderette

vénement sportif et
familial incontournable
du territoire, le CAPI
Raid se déroulera les 25 et
26 mai 2019 à Saint-Albande-Roche. Organisé par la
Direction des sports de la
CAPI, en collaboration avec
les différentes associations
sportives locales, le CAPI Raid
est une manifestation ouverte
à tous autour du sport,
du plaisir, de la découverte
et de la convivialité !

ICI LA CAPI / PRINTEMPS 2019

À chacun son Raid

Férus de compétition
et sportifs chevronnés,
en famille ou entre amis
avec comme seul désir de
pratiquer des activités de
pleine nature en s’amusant :
quels que soient votre
objectif et votre niveau,
débutant ou confirmé, vous
trouverez la formule adaptée
à vos attentes.
Au programme : VTT,
bike and run, orientation,

tir à l’arc, canoë-kayak et
d’autres activités ludiques
et insolites ouvertes à tous.

Le samedi : familles,
enfants et novices

Cette cuvée 2019 apporte de la
nouveauté : le raid Découverte
est accessible à tous dès 7 ans
(né en 2012 et avant). Il est
possible de le réaliser seul,
en couple, en famille ou entre
amis sans aucune limite :

• seul à partir de 16 ans
(né en 2003 et avant) ;
• en équipes de 2 à
6 personnes à partir de
7 ans (2012) sans aucune
condition de composition
d’équipe.
Les activités s’enchaînent
sur un parcours balisé à
partir du lieu de départ.
Les déplacements balisés se
font en VTT pour atteindre
les différents lieux d’activités.
Le temps d’activité

À VOT R E S E R V I CE
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avoisinera les 2 h, avec la
possibilité de le raccourcir
selon les conditions.
Pour le matériel, pas de
souci ! Il vous est fourni,
excepté les VTT qu’il vous
sera possible de louer si
nécessaire. Plusieurs vagues
de départ permettront
d’échelonner les équipes
et d’éviter les bouchons :
le matin à 10h, 10h30 et 11h ;
l’après-midi à 14h, 14h30,
15h et 15h30. Les équipes
choisiront leur horaire
lors de l’inscription.

Le dimanche :
30 ou 50 km !

Le raid Sportif 50 km
se déroule en équipe de
2 (à partir de 18 ans).
Chronométré, sans
interruption de temps

(sauf décision de l’organisation),
il comprend* du VTT balisé,
de la course d’orientation à
pied, une épreuve de tir à
l’arc, du bike and run, une
activité de corde, du kayak,
du VTT en itinérance et des
surprises... Le parcours est en
partie balisé et en partie en
orientation entre les activités.
Le VTT sera utilisé comme
moyen pour relier les
différents points d’activité.
Le raid Loisir 30 km se
déroule en équipe de
2 selon deux formules :
• 2 personnes nées
en 2003 ou avant ;
• 1 personne majeure
+ 1 jeune né entre
2003 et 2006.
* Les différentes épreuves sportives
ne sont données qu’à titre indicatif
et sont susceptibles d’être modifiées.

Programme prévisionnel
Samedi 25 mai 2019
À partir de 9 h : inscriptions et retrait des dossards
pour les raids découverte, sportifs et loisir
10 h : 1re vague du raid découverte, puis toutes les ½ heures
12 h : 1res arrivées et apéritif/goûter

Dimanche 26 mai 2019
Dès 7 h 30 : accueil des participants,
inscriptions et retrait des dossards
8 h 30 : départ du raid sportif
9 h : départ du raid loisir
12 h : arrivée des raids et repas d’après-course pour tous
15 h 30 : remise des prix

Inscriptions ouvertes uniquement en ligne : taktik-sport.com
En savoir plus : capi-agglo.fr/nos-evenements/capi-raid/
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CULT URE

Avec le Conservatoire,

osez !

DR

Vous rêveriez de vous initier à la musique, à la danse ou au
théâtre mais ces disciplines vous intimident autant qu’elles
vous fascinent ? Les journées Portes ouvertes du Conservatoire
de la CAPI Hector Berlioz des 15 et 16 mai prochains vous
offrent l’occasion de voir de plus près « comment ça se passe »
et, qui sait ? De franchir enfin le pas...

Le jazz est
dans la place !

P

ICI LA CAPI / PRINTEMPS 2019

Pour la 5e année, la CAPI
propose à des communes
d’organiser des concerts
de jazz dans le cadre des
« résonances » du festival
Jazz à Vienne et du Pôle
métropolitain.
Source d’enrichissement
pour les publics, ces
« résonances » s’inscrivent
dans une dynamique de
partage et d’échange
entre les territoires.
En 2019, deux concerts
gratuits sont proposés
par le Conservatoire
de la CAPI Hector Berlioz,
avec l’univers musical
du jazzman Serge
Lazarevitch en fil rouge.
2 concerts :
lundi 1er et mercredi
3 juillet 2019 - lieux à venir
(concerts gratuits en
extérieur, dans 2 communes
de la CAPI).
© Franck Crispin

endant que les
enseignants donnent
leurs cours
« normalement », comme ils
en ont l’habitude, le public
est invité, après un passage
au « point info », à rentrer
discrètement dans les salles
pour s’approcher et voir
comment se déroule un cours
d’instrument, de formation
musicale, d’orchestre ou autre
pratique d’ensemble, de
danse (classique ou
contemporaine), de théâtre…
De plus, des intermèdes
musicaux ponctueront ces
journées Portes ouvertes.
Ce rendez-vous est également
l’occasion de s’inscrire aux
stages découverte (au choix :
musique, danse ou théâtre)
pour les enfants souhaitant
débuter l’apprentissage de
l’une de ces disciplines
artistiques :
• musique : pour les enfants
âgés de 6 à 10 ans / découverte
de trois instruments ;
• danse : pour les enfants
âgés de 4 à 8 ans / séance
de découverte et rencontre
avec les enseignants ;
• théâtre : pour les enfants
âgés de 8 à 14 ans / séance
de découverte et rencontre
avec les enseignants.
Ces stages auront lieu le
samedi 25 mai 2019.
Sur inscription uniquement
lors des Portes ouvertes,
ils sont gratuits mais le
nombre de places est limité.
Les journées Portes ouvertes
marqueront également

l’ouverture des demandes
de pré-inscriptions en ligne
pour les nouveaux élèves,
et ce jusqu’à mi-juin.
À noter : les équipes du
Conservatoire se mobilisent
actuellement sur la création
d’un nouveau cursus
musical : la « filière voix ».
Accessible dès 7 ans et
composé de cours de chant,
de formation musicale et
chant choral, il devrait voir
le jour prochainement.

Journées Portes ouvertes
musique, danse et théâtre,
pour enfants, ados et adultes :
• mercredi 15 mai 2019,
de 13h30 à 18h30 sur les
deux sites à Bourgoin-Jallieu
(1, avenue des Alpes) et à
Villefontaine (25, rue du
Berthet – Vieux village) ;
• jeudi 16 mai 2019, de 17h à 19h,
site à Bourgoin-Jallieu
uniquement.
En savoir plus :
conservatoire.capi-agglo.fr

• Lundi 1er juillet :
concert du groupe Just Us
(composé des enseignants
du Conservatoire) avec
Serge Lazarevitch,
en artiste invité, ainsi
qu’un groupe composé
d’une quinzaine d’élèves
du Conservatoire en
1re partie ;
• Mercredi 3 juillet :
concert du groupe
Trans’Mission Quintet
de Serge Lazarevitch,
et le groupe d’une
quinzaine d’élèves
du Conservatoire
en 1re partie.
Les lieux et horaires seront
annoncés prochainement.
En savoir plus :
conservatoire.capi-agglo.fr
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PAR ICI… LES SORTIES
IDA’COLORS
L’ISLE D’ABEAU

Venez vivre
l’expérience Ida’Colors.
Une course colorée,
décalée, festive d’environ
3,5 km où de la poudre
de couleur est lancée sur les
participants dans des zones
réservées à cet effet.
Ouverte à tous et sans
aucune notion de
vitesse, en courant ou en
marchant, seul, en famille
ou entre amis, venez
passer un arc-en-ciel
de bons moments.
Au-delà de la course, des
animations vous seront
proposées tout au long
de l’après-midi avec au
programme : échauffement
en musique, Flashmob
géant…Une partie des
bénéfices sera reversée
à l’association Handicap
International qui sera
présente sur place.

SPORT.

YACK & HOXY MORE
BOURGOIN-JALLIEU
CONCERT. Yack,

c’est un nouveau projet où l’on retrouve la voix et la
patte du chanteur de La Mine de Rien avec des textes bien ciselés,
tantôt chantés, tantôt déclamés, le tout construit sur un singulier
mélange allant du folk-song bluesy à l’électro… Et Hoxy more
caresse sa pédale de loop, fait glisser ses dix doigts sur sa guitare
folk et son clavier, et se laisse envahir par les vibrations de sa voix
pour délivrer ses compositions.
Les Abattoirs - Jeudi 25 avril, 20h30

LE TEMPS DES BÉBÉS
SAINT-SAVIN et MEYRIÉ

 lateau sportif Saint-Hubert,
P
L’Isle d’Abeau
Samedi 4 mai, départ à 15h
Plus d’infos : www.facebook.com/
lestetesdelilottesassociation
Inscriptions en ligne sur :
www.oandb.fr/evenements/
idacolors-2019
ou sur rdv au 07 60 06 11 48
avec Émilie à l’Espace Cœur
de L’Isle à L’Isle d’Abeau
pour une inscription papier.

moment privilégié pour se
rencontrer entre bébés autour des livres :
écouter, regarder, découvrir et manipuler
les livres avec sa maman, son papa, sa
nounou. Un moment aussi pour échanger
entre parents, assistants maternels et
bibliothécaires, autour des livres pour
tout-petits.
Médiathèque de la CAPI, Meyrié
mardi 30 avril, 11 h

© Irmun

LECTURE. Un
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PATRIMOINE

Partez à la découverte de votre
territoire à l’occasion de la Saison
Patrimoine animée par le Pôle
métropolitain.

BOURGOIN-JALLIEU

SI CHARLÉLIE COUTURE PROMÈNE À
TRAVERS LE MONDE UN BLUES POÉTIQUE REMPLI
D’HUMOUR ET DE LUCIDITÉ DEPUIS TRENTE ANS,
ALORS ON N’A PAS VU LE TEMPS PASSER ! PEINTRE,
ÉCRIVAIN ET CHANTEUR INCLASSABLE, IL FAUT
L’AVOIR VU SUR SCÈNE POUR COMPRENDRE LE
MAGNÉTISME QUI ÉMANE DE SES CONCERTS.
ET À EN CROIRE SON PROCHAIN ALBUM MÊME
PAS SOMMEIL, IL SEMBLE QUE SON INSPIRATION
SOIT INÉPUISABLE.
CONCERT.

Saint-Quentin-Fallavier :
le 27 avril, 11h,
Musée de la vie rurale. Exposition
et intervention théâtrale par la Cie
l’Antisèche, dégustation et vente
de produit du terroir.
Nivolas-Vermelle :
le 27 avril, 16h30,
Découverte des jardins familiaux
« Les jardins de Ravinaux »,
contes par le groupe Contais’y
(apéritif et dégustation).
Bourgoin-Jallieu :
le 28 avril, 14h30,
Visite de l’usine-pensionnat
Schwarzenbach de Boussieu (jardins
ouvriers, domaine des Séquoias).
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Les Abattoirs - Mardi 30 avril, 20h30

FEMMES, FEMMES, FEMMES
BOURGOIN-JALLIEU

Conservatoire de la CAPI Hector Berlioz
Samedi 4 mai, 20h - Dimanche 5 mai, 18h

ICI LA CAPI / PRINTEMPS 2019

© IStock

THÉÂTRE. Un week-end sous le signe du texte et
de l’interprétation, autour du féminisme, du rapport
des femmes avec le pouvoir, des rapports
femmes/hommes…
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Danser Casa évoque bien sûr
Casablanca, où se sont retrouvées les
deux pointures du hip-hop, Kader Attou
et Mourad Merzouki, autour de ce projet
qui rassemble huit danseurs bourrés
d’énergie. Chacun d’entre eux possède
sa « spécialité » souvent apprise en
autodidacte : acrobatie, cirque, popping,
locking, new style house et même danse
contemporaine. Le spectacle, imprégné
par la ville de Casablanca, est une sorte
de voyage à travers les époques et les
techniques de cette danse très codée.
Mais surtout, Kader et Mourad revisitent,
à travers ces danseurs, le chemin qu’ils
ont eux-mêmes parcouru. Avec ces huit
interprètes aussi virtuoses qu’émouvants,
une poétique du geste et des corps se
déploie et la danse dépasse le propos
pour nous raconter la condition humaine
de part et d’autre de la Méditerranée.

DANSE.

Théâtre de la CAPI, le Vellein
Mercredi 15 et jeudi 16 mai, 19h30 et 20h30

FÊTE DES ORCHESTRES
L’ISLE D’ABEAU
MUSIQUE. Jouer ensemble, quoi de mieux

pour donner du sens à la musique ? Tous les
orchestres du conservatoire vous donnent
rendez-vous pour deux soirées hautes en
couleurs et riches de programmes variés.
Salle de L’Isle
Mardi 12 et mercredi 13 juin, 20h

Théâtre de la CAPI, le Vellein
Mercredi 22 mai, 19h30

© Arthur Bramao

© Dan Aucante

DANSER CASA

y a les gens ordinaires.
Et il y a les êtres biscornus. Tous
cohabitent sans toujours se comprendre.
Avec une dextérité hors pair, les
comédiens manipulent l’illusion à loisir,
créant des mirages qui brouillent les
frontières entre le réel et l’hallucination,
entre la norme et l’incompréhensible.
Les frontières entre le bizarre et le
normal sont floues. Les limites entre le
corps et la marionnette aussi. L’illusion
nous trouble et nous ne savons plus
vraiment qui agit sur qui… Ils jonglent
avec les faux-semblants et nous
entraînent dans un monde magique et
déconcertant où la folie (Hullu en finnois)
est aussi inquiétante qu’envoûtante.

PAR ICI… LES SORTIES

THÉÂTRE D’IMAGES. II

ÇA COMMENCE !

MAIS ÇA DOIT FINIR À LA FIN
SUCCIEU, MAUBEC ET DOMARIN
CLOWN. Entouré de catapoubelles, un artiste
philosophe, chante, joue des musiques tirées
d’objets incongrus. Voici Gorska, visage blanc,
yeux cerclés de noir et nez rouge vissé au bout de
la protubérance nasale, signe distinctif du clown.
Ce clown est là pour faire rire, comme celui de la
tradition qui n’a de cesse d’amuser le public.
Mais qui se cache derrière lui ? Un autre clown dans
tous ses états : différent, attachant, dérangeant.

 uccieu, Salle des fêtes - Mercredi 5 juin, 19h
S
Maubec, Maison du village - Jeudi 6 juin, 19h30
Domarin, Grange, lieu-dit L’Epallud - Vendredi 7 juin, 19h30
M A G A Z I N E D ’ I N F O R M AT I O N D E L A C A P I / N ° 3 9
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PAR ICI… LES SORTIES
CONTE AU JARDIN
Villefontaine

Médiathèque de la CAPI
Centre Simone Signoret

• Jihad Darwiche
Mercredi 15 mai, 16h
• Armelle et Peppo
Audigane
Mercredi 5 juin, 16h

CONSERVATOIRE
DE LA CAPI
HECTOR BERLIOZ
Bourgoin-Jallieu

• Hommage à Debussy
Aboutissement des
masterclass avec JeanClaude Henriot, par les
élèves du département
polyphoniques, autour
de l’œuvre de Claude
Debussy.
Dimanche 12 mai, 14h
• Conférence Jazz
Bill Frisel et sa guitare,
par Serge Lazarevitch.
Samedi 18 mai
• Jazz Club
Par les ateliers 1er cycle.
Mardi 21 mai, 19h
• Folk Club
Avec les élèves des ateliers
de musiques et danses
traditionnelles.
Vendredi 7 juin, 19h
• Concerts de musique
de chambre
Chaque école a sa
kermesse, le conservatoire
a sa Fiesta ! Une soirée de
concerts dans la cour et
les grandes salles par les
ateliers et petits ensembles
du conservatoire.
Lundi 24 et mardi 25 juin,
à partir de 18h
• Spectacle Biennale
de danse
Voilà deux années que les
danseurs du conservatoire
préparent ce spectacle.
Découvrez la création
chorégraphie des élèves
2e cycle, autour des danses
de caractère. Projet mené
par Vladimir Pastoukhov.
Jeudi 27 et vendredi
28 juin, 20h

ICI LA CAPI / PRINTEMPS 2019

THÉÂTRE DE LA CAPI
LE VELLEIN
Villefontaine

• Cannes – Trente-neuf /
Quatre-Vingt-Dix
Compagnie Y
Étienne Gaudillère s’est
fixé un pari fou : regarder
le Festival de Cannes
sous toutes ses coutures,
artistiques, commerciales,
politiques, économiques
et religieuses.
Un microcosme singulier,
au rayonnement mondial,
qui mélange artistes,
touristes, producteur/
trice(s), politicien/ne(s),
starlettes… Il se focalise
plus précisément sur la
période 1939-1990 et
aborde le temps comme
un élément mémoriel qui
permet d’appréhender
notre époque :
notamment à travers la
mode, les mouvements
générationnels et leurs
révolutions esthétiques.
Une période qui permet
aussi de mettre en lumière
la façon dont les enjeux
politiques rattrapent
forcément les enjeux
artistiques, malgré ou
avec la complicité de la
direction du Festival et de
sa sélection de films
et artistes invités.
Mardi 28 mai, 20h30
• Les midis 30’ – Contigo
Cie O Ultimo Momento
Une pause déjeuner avec
un sandwich, un verre, un
spectacle, le tout pour 10 €.
Solo au mât chinois,
dansé entre ciel et terre…
entre vertige et puissance
du rêve. Conception et
interprétation :
João Paulo P. Dos Santos
Cour du Château du Vellein
ou repli au théâtre en cas
de pluie.
Vendredi 14 juin, 12h30

LES ABATTOIRS

Bourgoin-Jallieu
• Yack + Hoxy More
Yack, c’est un nouveau
projet où l’on retrouve la
voix et la patte du chanteur
de La Mine de rien avec
des textes bien ciselés,
tantôt chantés, tantôt
déclamés, le tout construit

sur un singulier mélange
allant du folk-song bluesy
à l’électro… Et Hoxy more
caresse sa pédale de
loop, fait glisser ses dix
doigts sur sa guitare folk
et son clavier, et se laisse
envahir par les vibrations
de sa voix pour délivrer ses
compositions.
Jeudi 25 avril, 20h30
Entrée gratuite
• Soirée Kult #3 + Kaynasty
23 + Lowkey & Kardinal
Nouvelle édition de la carte
blanche à Kulturedge.
L’association revient pour
la troisième édition de sa
soirée Kult ! Cette année,
le collectif avait envie de
rendre hommage à des
grands noms de la scène
techno old school française
avec le duo Lowkey &
Kardinal et Kaynasty 23
mais aussi de promouvoir
les artistes du territoire.
JC’s JUICE jouera pour la
première fois sur scène :
musicien en constante
création depuis plus de
dix ans, il nous prépare un
live électro dont vous vous
souviendrez tellement son
talent est grand ! Nous
sommes fiers de vous le
faire découvrir !
• Les Abattoirs en trans + 111
Chaque saison, cette
soirée permet de
partager avec les groupes
inscrits dans le dispositif
d’accompagnement un
bon moment. C’est l’un
des concerts découvertes
à ne pas manquer : un live
en bonne et due forme
avec toute l’énergie de
ces groupes en plein
développement !
111 : Inspiré par l’unique
amour du jeu, 111 propose
une musique brute et
engagée, particulièrement
sur le champ de l’égalité
femmes/hommes. Les
textes sont à l’image de
leur son, claquant, prenant
position et sans concession.
Le trio est composé d’une
contrebassiste-chanteuse,
d’un batteur et d’un
guitariste. Sur scène, le trio
livre un set énergique et
généreux, où les émotions
s’entrechoquent, ne laissant
pas le public indemne.

MÉDIATHÈQUES
DE LA CAPI
L’isle d’Abeau

• Ateliers ludiques
À partir de 7 ans, animés
par Déclic Ludik
Mercredis 17 avril
et 15 mai, 14h30
• Jeux de société
S’amuser, découvrir,
partager, rencontrer autour
de jeux de société pour
enfants et adultes.
Mercredis 17 avril
et 15 mai, de 15h à 17h

Meyrié

• Ateliers de conversation
en italien
Échanges conviviaux
entre personnes pratiquant
déjà la langue italienne.
Chacun vient avec un sujet
sur lequel s’exprimer :
un livre, un film, un voyage
à raconter…
Mercredis 24 avril,
22 mai et 19 juin, 14h

Bourgoin-Jallieu

• Speedbooking
Un livre vous a transporté,
ému, troublé. Un film vous
a détendu, saisi, attendri.
Un CD vous a agité,
touché, impressionné.
C’est votre coup de cœur.
Et si d’autres le
partageaient à la
médiathèque ? Vous
disposez de 3 minutes
pour présenter votre
document à une autre
personne. Quand le réveil
sonne, vous changez de
table et… de partenaire
culturel ! Vous repartirez
avec de nombreux conseils
et aurez eu le plaisir de
faire la connaissance de
passionnés de lecture, de
cinéma et de musique.
Enthousiasme de rigueur !
Samedi 15 juin, 10h30
Sur inscription

