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GRAND ANGLE

Parcours VTT, kayak, course
d’orientation, tir à l’arc, bike and run…
780 participants ont relevé les défis
du CAPI Raid 2019, les 25 et 26 mai
derniers à Saint-Alban-de-Roche.
Fort de son succès, il fait partie des
rendez-vous incontournables du sport
et des loisirs sur le territoire de la CAPI
(voir notre article pages 24-25).
En savoir plus : www.capi-agglo.fr
Photo : Julien Radix
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Des mots aux actes !
Promouvoir une transition écologique raisonnée et
équilibrée a toujours été au cœur de nos priorités.
Notre plan de mandat en atteste. Mais les meilleures
intentions ne servent à rien si les mots ne sont pas
suivis d’actions concrètes. Le développement durable
doit être ancré au cœur de notre territoire et de notre
quotidien.

10

Bien sûr, on peut souhaiter que le mouvement aille
encore plus vite, que certains dossiers soient parfois
moins compliqués à faire aboutir. Il reste encore
beaucoup à faire, mais de nombreuses réalisations,
abouties ou en réflexion, illustrent les avancées
accomplies ces dernières années. Certaines d’entre
elles composent d’ailleurs le dossier de ce magazine.
Qu’il s’agisse d’équipements structurants, de services
innovants pour les particuliers et les entreprises
ou de protection de la biodiversité, la CAPI avance
sereinement depuis longtemps et prépare l’avenir du
territoire.

© C. Chevallier

23

24

Pour réussir, la transition énergétique doit être
inscrite à tous les échelons de nos prises de décisions,
personnelles, professionnelles et politiques. Enjeu
global, l’écologie est bien l’affaire de tous. L’intégrer
dans notre façon de consommer, se déplacer, travailler,
communiquer ou pratiquer nos loisirs, culturels ou
sportifs, c’est se donner une chance pour un avenir
meilleur. C’est aussi cela, essayer d’avoir un « coup
d’avance ».

© Franck Crispin

26

© Frank Loriou

Je vous souhaite à tous un bel été.

Jean Papadopulo,
Président de la CAPI
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CO U P D E P R OJ E C T E U R

Un partenariat
au service
du territoire
Territoire de projets, la CAPI sait compter sur
l’appui constant du Département de l’Isère.
Main dans la main, CAPI et Département travaillent de manière concertée
et constructive, dans un seul et même but : améliorer le cadre de vie des
Capisérois, encourager le développement des entreprises établies et
conforter notre attractivité. Ce partenariat se traduit par l’aménagement
d’équipements structurants, l’entretien du réseau routier, la promotion du
sport et de la culture, le maintien des services publics de proximité et un
soutien sans faille aux projets de nos communes. En attestent les 15 millions
d’euros d’aides apportés par le Département en direction de la CAPI, de
ses communes et des porteurs de projets du territoire. Coup de projecteur
sur les actions menées ensemble dans l’intérêt du dynamisme du territoire.
ICI LA CAPI / ÉTÉ 2019

EMPLOI
• Coopération avec des entreprises
du territoire pour réinsérer les
bénéficiaires du plan local pour
l’insertion et l’emploi et du RSA
(visites d’entreprises, ateliers de
découverte des métiers, coaching).

CO U P D E P R OJ E C T E U R
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2 QUESTIONS À… JEAN-PIERRE BARBIER,
PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE L’ISÈRE
Quels sont les enjeux de demain partagés entre la CAPI et le Département ?
J-P. B. La CAPI et le Département sont de vrais partenaires. Et à ce titre, nous partageons
avec Jean Papadopulo un certain nombre d’enjeux parmi lesquels l’attractivité du
territoire. Enjeu de mobilité tout d’abord. C’est pourquoi nous avons choisi d’être solidaires
du réseau RUBAN mais également d’agir sur la sécurisation et la fluidification du trafic
routier (chantier de la RD 1006, déviation de Saint-Savin…). Enjeu du Très Haut Débit aussi.
Ce sont déjà 13 260 prises qui ont été raccordées et qui seront très prochainement
commercialisées sur le territoire de la CAPI. Au total, 37 500 prises doivent être
raccordées.
© Département de l’Isère

Le Département est le 1er partenaire
des communes et des intercommunalités,
à l’image du soutien accordé à la CAPI”
Comment le Département entend-il garantir les solidarités humaines et territoriales ?
Le Département est le 1er partenaire des communes et des intercommunalités, à l’image du soutien accordé à la CAPI
ainsi qu’à ses communes, et investit dans les collèges à l’image de la restructuration du collège Les Allinges de Saint-QuentinFallavier ou de la poursuite de la rénovation du collège François Truffaut à L’Isle d’Abeau. Le Département est aussi en charge
des solidarités humaines. Nous avons fait le choix de territorialiser notre action. Nous disposons en effet d’une Maison de
département à Bourgoin-Jallieu ainsi que de plusieurs antennes de proximité qui permettent d’intervenir au plus près des
habitants. Je tiens d’ailleurs à saluer l’action de nos agents et à rappeler que nous avons lancé des actions innovantes : projet
IsèreAdom, réciprocité consentie au RSA, expérimentation sociale à Villefontaine…
J-P. B.

MOBILITÉ
• Projet gare de Bourgoin-Jallieu.
Le Département 38 est partie
prenante de cette opération de
revitalisation et de modernisation
du quartier de la gare.
• Étude de la faisabilité de la liaison
routière qui devra relier le parc de
Chesnes à la zone aéroportuaire.

TRANSPORTS
• OùRA : système de billettique
commun à tous les Isèrois pour
lequel le département de l’Isère
est coordonnateur du groupement
de commandes :
– échange de données billettique
– vente de titres Transisère en
agences commerciales RUBAN
• Partenariat CAPI–Département
de l’Isère pour alimenter la centrale
de mobilité itinisere.fr :
– Les bus de la CAPI sont équipés
de cartes SIM qui dialoguent en
temps réel avec le PC ITINISERE

(suivi précis des avances/retards
des véhicules)

représente un investissement total
de plus de 500 millions d’euros.

• Convention pour la mise en
accessibilité des points d’arrêt mixtes
(desservis par les réseaux RUBAN
et Transisère).

• Rond-point de Satolas-et-Bonce
et déviation de Saint-Savin.

• Convention pour l’organisation des
transports urbains : cette coopération
permet une meilleure complémentarité
du réseau de transport urbain de la
CAPI et du réseau départemental
Transisère.

AMÉNAGEMENTS
• Fluidification et sécurisation
de la RD1006 : première phase
de doublement entre Villefontaine
et L’Isle d’Abeau, puis seconde
phase jusqu’à Bourgoin-Jallieu
à horizon 2022.
• Déploiement du Très Haut Débit sur
nos communes pour permettre l’accès
au numérique de tous nos habitants
(contribution de la CAPI : 3,7 M€).
À l’échelle de l’Isère, ce projet

• Territoire d’expérimentation:
lancement d’une démarche de 2 ans
sur la commune de Villefontaine,
dispositif de lutte contre la précarité,
destiné à renforcer l’attractivité
de la commune.

TOURISME
• Demande de financement au titre
de la promotion Isère Tourisme,
pour l’extension de la voie verte.
• En juin, mise en ligne de la
« plateforme d’expériences de courts
séjours en Isère », pour valoriser le
travail de diagnostic de notre territoire.
• Plusieurs études en cours de
réalisation sur les mobilités touristiques
et les itinéraires remarquables
notamment la liaison Via Rhôna
avec Isère Tourisme.

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 ° 4 0
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NOUVELLE
VICE-PRÉSIDENTE

NŒUD FERROVIAIRE LYONNAIS :
VOTRE AVIS COMPTE
TGV, GRANDES LIGNES, TER, FRET… les 12 lignes ferroviaires qui la

traversent font de Lyon le « nœud ferroviaire » le plus important de France.
Chaque jour, 1 200 trains le parcourent. Sa saturation et les perspectives
d’augmentation du trafic ont conduit SNCF Réseau à étudier un projet
d’infrastructure susceptible d’y faire circuler jusqu’à 40 % de trains
supplémentaires. Parce qu’il concerne près de 180 000 voyageurs quotidiens
en Auvergne-Rhône-Alpes, de nombreux débats publics ont été organisés sur
le territoire. L’un d’entre eux s’est tenu à L’Isle d’Abeau, le 23 mai dernier.
L’occasion de rappeler que le projet prévoit notamment la mise à 4 voies
de la ligne Lyon-Grenoble.
En savoir plus : www.noeud-ferroviaire-lyonnais.debatpublic.fr

ILS SONT LA CAPI

« Capter une part d’énergie au profit de causes
caritatives, c’est ce qui fait notre spéci
ficité
et explique notre petit supplément d’âme. »
Qu’il s’agisse de créer API TRI, club de triathlon
aujourd’hui dans sa 3e saison, ou l’API RACE
(dont la CAPI est partenaire et qui aura lieu
le 15 septembre prochain), devenu dès sa 1re édition, en 2018, l’un
des principaux rendez-vous sportifs du territoire avec plus de 1000
participants, Cédric Le Jeune, président de l’association, souligne les
dimensions collective et solidaire de l’aventure. Adhérez au club ou
participez au semi-marathon, une partie de votre cotisation ou de
votre inscription (tarif accessible à tous !) sera reversée en soutien à
l’association Rêves, la Ligue contre le cancer ou encore aux orphelins
des sapeurs-pompiers. Preuve qu’un sportif, s’il doit avoir du souffle,
peut aussi avoir du cœur !
En savoir plus : www.apirace.com / www.apitri.fr
ICI LA CAPI / ÉTÉ 2019

Jusqu’à présent conseillère
communautaire déléguée à la Petite
Enfance et aux Ressources Humaines,
Anne Chaumont-Puillet accède à la
15e vice-présidence de la CAPI.
Elle succède à Olivier Chanel,
démissionnaire de son poste de
vice-président délégué aux Sports, mais
qui demeure conseiller communautaire.
Alain Jurado devient conseiller
communautaire délégué au sport.
L’organisation globale de l’exécutif
de la CAPI reste donc la même :
15 vice-présidents et 10 conseillers
communautaires délégués.
En savoir plus :
www.capi-agglo.fr

LA PARENTALITÉ
EN FÊTE !
Du 3 au 15 juin dernier, la Quinzaine
de la parentalité a proposé aux familles
de nombreuses animations sur différents
thèmes autour de la parentalité :
numérique et écrans, alimentation et santé,
relations intrafamiliales et fraternelles,
limites à fixer aux enfants, prévention des
risques domestiques, gestion des émotions,
harcèlement… À l’occasion de cet
événement lancé par la CAF de l’Isère et
organisé par la ville de L’Isle d’Abeau,
parents, enfants et assistants maternels
ont pu participer à des ateliers
« psychomotricité » et « expression
corporelle » aux Relais assistants Maternels
(RAM) CAPI des 3 Vallons et Triforium à
L’Isle d’Abeau. La médiathèque CAPI
Agnès Varda a également accueilli une
conférence sur le thème « Être parent en
pleine conscience ».

RAM POM’CAPI
ET POINT INFOS EST :
NOUVELLES
COORDONNÉES
Les services Relais d’assistants
maternels (RAM) POM’CAPI et Point
informations familles secteur Est ont une
nouvelle adresse, commune : Cité des
familles, 45 avenue Maréchal Leclerc,
38300 Bourgoin-Jallieu, dans les locaux
de la Caf de l’Isère. Vous pouvez joindre
le RAM POM’CAPI au 04 69 31 02 87, le
Point informations familles secteur Est
au 04 69 31 02 86.
En savoir plus :
www.capi-agglo.fr

E T I CI…
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RANDO POUR TOUS, C’EST PERMETTRE À DES PERSONNES
EN SITUATION DE HANDICAP DE DÉCOUVRIR LA RANDONNÉE
ACCOMPAGNÉES DE PERSONNES VALIDES ! Convivialité,
partage, tolérance et découvertes… les valeurs de la Rando pour tous
seront à nouveau au rendez-vous de la 7e édition, le 25 septembre
2019, à Éclose-Badinières. Renseignements sur www.capi-agglo.fr

© Franck Crispin

En 2018, 450 personnes, dont plus de 300 personnes
en situation de handicap, avaient répondu présent.
Balade avec les lamas et promenades en calèches PMR
(personne à mobilité réduite) seront les temps forts de
l’édition 2019. Pour les randonneurs, inscription sur
place, mercredi 25 septembre dès 9h, salle
polyvalente d’Éclose-Badinières. Les personnes en
situation de handicap sont inscrites directement par
leurs établissements.
En savoir plus : pveyrenc@capi38.fr
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PATRIMOINE

AIDEZ AU RETOUR
D’UNE PEINTURE
D’EXCEPTION

JEUNES ET DÉJÀ
RESPONSABLES
Maubec, La Verpillière, L’Isle d’Abeau,
Saint-Quentin-Fallavier, Satolas-et-Bonce,
Vaulx-Milieu et Villefontaine ont participé
à la 9e Journée d’accueil des conseils
municipaux d’enfants et de jeunes du
territoire, le 15 mai dernier à la CAPI.
Reçus dans un premier temps par le
président Jean Papadopulo et Patrick Nicole-Williams,
vice-président de la CAPI, ils ont ensuite été sensibilisés aux
enjeux du développement durable, l’une des ambitions
prioritaires de la CAPI, par l’intermédiaire d’ateliers
consacrés aux écogestes, à la fabrication d’hôtels à insectes
et aux circuits courts proposés en partenariat avec l’AGEDEN
et la Tournée locale. Un événement réussi, propice pour
renforcer le sentiment d’appartenance, expliquer les
compétences de la CAPI et… préparer l’avenir.

© CAPI

PLUS D’UNE CENTAINE DE JEUNES
ÉLUS REPRÉSENTANTS DES
COMMUNES de Bourgoin-Jallieu, Crachier,

Dans le cadre du développement
de son département Beaux-Arts,
le musée de Bourgoin-Jallieu envisage
l’acquisition du tableau La Nuit dans
le port (1879), huile sur toile de
100 x 130 cm, d’Alfred Bellet du Poisat
(Bourgoin-Jallieu 1823 – Paris 1883),
peintre natif de Bourgoin auquel une
exposition rétrospective a été consacrée
en 2014. Fidèle à sa vocation
d’accompagnement du musée dans ses
activités, l’association Les Amis du
musée de Bourgoin-Jallieu a lancé une
souscription participative pour
contribuer au financement de cette
opération. La première phase s’est
déroulée sur le site Dartagnans. 5 336 €
ont été collectés auprès de 41 donateurs.
La campagne se poursuit.
Adressez vos dons (déduction fiscale,
articles 200 et 238 bis du code général
des impôts) directement par chèque aux
Amis du Musée, 17 rue Victor Hugo,
38300 Bourgoin-Jallieu.

3 idées pour… passez l’été au frais

1.

2.

VOLETS ET FENÊTRES
SONT VOS ALLIÉS

N’EN RAJOUTEZ PAS

•
Pour conserver la fraîcheur de votre
logement, la climatisation n’est
pas la seule solution ! Commencez
par fermer fenêtres et volets aux
heures les plus chaudes et ouvrezles dès la nuit tombée. Installez des
protections solaires extérieures
(stores, persiennes…). N’ouvrez
vos fenêtres qu’en soirée. Les
températures les plus fraîches sont
entre minuit et 6 heures du matin !
Créez une ventilation naturelle, si
possible traversante.

•
Évitez de laisser brancher les appareils
électriques inutilisés ou équipez-vous
de prises à interrupteurs. Par forte
chaleur, évitez l’utilisation d’appareils
dégageant de la chaleur (four, fer à
repasser…), et ouvrez le moins possible
le réfrigérateur ! Une exception : le
ventilateur, devant lequel vous pouvez
faire sécher votre linge ! Une bonne
astuce pour bénéficier de la fraîcheur
de l’humidité éliminée. Enfin, favorisez
la lumière naturelle et privilégiez les
ampoules basse consommation.

ICI LA CAPI / ÉTÉ 2019

3.
ISOLEZ
VOTRE LOGEMENT
•
En complément à ces gestes
quotidiens, pour assurer une fraîcheur
optimale et durable, l’isolation des
murs et de la toiture permet de
réduire la chaleur dans son logement :
l’air chaud reste à l’extérieur !
Pour plus d’informations sur les
solutions techniques, les artisans
référencés et les aides mobilisables,
contactez les conseillers MA RÉNO,
le service public de la CAPI et des
Vals du Dauphiné, pour rénover bien
accompagné au 04 74 94 79 99 et
sur www.mareno-nordisere.fr.

E T I CI…
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On se dit tout

“

LES QUESTIONS DES CAPISÉROIS

Je cherche des idées de sorties,
d’événements, d’activités et de
loisirs à pratiquer en famille
durant l’été. Où puis-je trouver
facilement de telles
informations ?
Vous trouverez tous les renseignements
et les conseils utiles pour un programme
à la hauteur de vos attentes auprès de l’Office
de tourisme CAPI,
1 place Carnot, 38300 Bourgoin-Jallieu,
04 74 93 47 50, ot@capi38.fr
Pour faire le plein d’idées, vous pouvez
aussi consulter le site de la CAPI,
www.capi-agglo.fr

“

© DmitryMo

J’avais beaucoup apprécié la Fête
du vélo organisée l’année dernière.
Une nouvelle édition est-elle prévue
en 2019 ?
Réjouissez-vous ! Une seconde édition de
la Fête du vélo aura bien lieu le dimanche 21
septembre 2019. Elle se déroulera à l’aire du
Gâ (Voie verte Bourbre, 64 Lombard, 38080
L’Isle d’Abeau), de 14 h à 18 h. Au programme :
show freestyle, manège à vélos, test de vélos
à assistance électrique, piste vélo sécurité
routière… et bien évidemment un coin buvette
et restauration, sans oublier la tombola.
POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS :

J’ai appris que la région AuvergneRhône-Alpes était particulièrement
concernée par l’ambroisie.
Qu’en est-il plus précisément
du territoire de la CAPI ?
Depuis 2012, la CAPI a mis en place, d’août
à octobre, un plan de gestion de cette plante
invasive à l’origine de réactions allergiques
souvent gênantes, parfois graves qui
touchent jusqu’à 14 % de la population. Des
actions concertées avec les communes et les
agriculteurs sont mises en œuvre pour lutter
contre sa prolifération. L’application GPS
Invasives & Nuisibles (à télécharger sur
Google Play, l’Apple Store et www.gsp-in.fr)
vous permet de connaître très précisément
les zones à éviter.

www.capi-agglo.fr

Où puis-je m’adresser pour
m’abonner au Théâtre du Vellein ?
À l’occasion de sa nouvelle saison
2019-2020, le Théâtre du Vellein devient…
Le Vellein, scènes de la CAPI. Nouveau nom,
nouveau logo et nouveau site Internet, consultable
à l’adresse www.levellein.capi-agglo.fr.
N’attendez pas trop car les abonnements sont
enregistrables depuis le 24 juin. La billetterie
à l’unité ouvrira quant à elle le 31 août.
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MOBILITÉ

À BICYCLETTE…
Vous aimeriez pédaler sur les
chemins, mais l’occasion de défier
l’équilibre ne s’est jamais présentée
ou est restée sans lendemain.
Grâce à la Vélo-école proposée par
l’APIE (Association Porte de l’Isère
Environnement) à destination d’un
public adulte, votre rêve va pouvoir
devenir réalité. Il suffit de vous faire
connaître et de patienter le temps
qu’un groupe de cinq personnes
débutantes soit constitué.
Après cinq à dix séances, vous
circulerez en environnement
connu et sur des aménagements
cyclables.
Vous possédez votre vélo mais
ne vous sentez pas assez à l’aise ?
Les séances de maniabilité en
espace fermé puis en circulation
de l’activité « remise en selle »
sont faites pour vous.
En savoir plus :
www.apie-asso.net
olv@apie-asso.net
ou contacter Guy Valentin
au 06 72 98 39 35

Deluxe

LE RETOUR DU SON
la scène de Musiques actuelles de la CAPI, à Bourgoin-Jallieu. L’équipe des
Abattoirs a réussi à en faire un lieu de référence pour les amateurs de sons et
de spectacles vivants de tous âges et de tous horizons. Dès le 15 septembre,
l’API Race passera par là avec un brunch musical « Run n’ Mix » dans la cour
des Abattoirs. Puis rendez-vous le 20 septembre pour le concert gratuit de
lancement officiel de la saison dont Eiffel, Mayor, Deluxe, The Darts ou
encore Dub Trio constitueront les premières têtes d’affiche.

Programmation détaillée et billetterie : www.lesabattoirs.fr

CONSOMMER
DIGITAL ET LOCAL
C’ÉTAIT L’INVITATION LANCÉE PAR LA PLATEFORME
DE E-COMMERCE ENBASDEMARUE.FR le 27 juin

2018, jour de son ouverture. Porté par la Chambre de
commerce et d’industrie Nord-Isère et soutenu par la
CAPI, ce projet permet d’acheter en ligne les produits
et services proposés par nos commerçants de proximité.
Quel bilan un an plus tard ? 90 commerçants adhérents
à l’échelle du Nord-Isère, dont 35 sur le territoire de la
CAPI, 4 600 produits en ligne et plus de 200 000 pages
vues ! Et ce n’est qu’un début.

Pour devenir consomm’acteurs et contribuer à la
redynamisation de nos centres-villes, une seule adresse :
www.enbasdemarue.fr/capi
ICI LA CAPI / ÉTÉ 2019

© Franck Crispin

OFFRIR UNE PROGRAMMATION ACCESSIBLE MAIS EXIGEANTE,
OU L’INVERSE, c’est le défi relevé brillamment depuis plus de quinze ans par

CIRCULATION

VOIRIE EN TRAVAUX
À RUY-MONTCEAU
Lancée en février, la 1re phase des
travaux d’aménagement de voirie
à Ruy-Montceau s’achèvera durant
l’été, pour une mise en service
courant septembre 2019. Reliant
le giratoire de la Vieille Borne à la
Vie de Boussieu sur une longueur
de 370 m, la voie nouvelle sera
équipée de bandes cyclables et
d’écrans acoustiques. Elle se
Enbasdemarue,
raccordera à la Vie de Boussieu
par l’intermédiaire d’un carrefour
Un projet
de territoire
pourbranches.
giratoire
à quatre
revitaliser
les centres-villes de la Vie de
Le réaménagement
Boussieu sur 550 m, entre l’avenue
et accompagner
les Borne, au nord, et la
de la Vieille
professionnels vers la
RD 1006, au sud, constituera la
mutation digitale
seconde phase de l’opération,
programmée au printemps 2020.
Le montant total des travaux
s’élève à 1,9 M€.

E T I CI…
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Quoi de neuf ?

ÇA BOUGE AU CONSERVATOIRE CAPI !
Du nouveau également en ligne pour
le Conservatoire Hector-Berlioz CAPI !
Depuis les portes ouvertes organisées mi-mai,
toute l’actualité du conservatoire est à suivre
à l’adresse conservatoire.capi-agglo.fr !

En plus des
rubriques et services déjà
proposés jusqu’à présent et
de l’incontournable programmation
culturelle, vous y trouverez désormais tous
les renseignements détaillés sur la scolarité
(disciplines enseignées, détails des différents
cursus d’études en fonction de l’âge et du niveau,
conditions d’accès…), vous pourrez réserver vos
spectacles directement en ligne ou encore vous
inscrire à la newsletter pour ne pas manquer la
moindre information. Élèves et enseignants
disposent également d’un accès à un espace
utilisateur dédié. Plus de contenus donc,
avec en prime un accès plus facile
aux différentes rubriques.

Conservatoire
Hector Berlioz CAPI
1, avenue des Alpes
38300 Bourgoin-Jallieu
04 74 93 54 45
conservatoire@capi38.fr
https://conservatoire.capi-agglo.fr

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 ° 4 0
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DOSSIER

Le développement durable, l’ADN de la CAPI.
Depuis déjà dix ans, l’agglomération s’est engagée dans une
dynamique de développement durable avec innovation,
ambition et passion en plaçant l’humain au cœur des projets
et de leur finalité.
Photos : Franck Crispin • Illustrations : Pépite Création

ICI LA CAPI / ÉTÉ 2019
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ENGAGEMENT

L’

agglomération prône un modèle
de développement équilibré,
bien adapté aux enjeux locaux.
Son Plan Climat Air Énergie Territorial
(PCAET), lancé en janvier 2010, a pour
objectif de limiter les émissions de gaz à
effet de serre, d’atténuer le changement
climatique, de développer les énergies
renouvelables et de maîtriser la
consommation d’énergie.

Cet outil de planification complet
associe à la fois un diagnostic, une
stratégie territoriale, un plan d’actions
et un dispositif de suivi et d’évaluation
capable d’en mesurer les effets.
Des pistes vertueuses
« Engagée dans une démarche volontaire
depuis bientôt dix ans, la CAPI porte son
Plan Climat avec conviction ! Il est pensé
pour que chaque acteur du territoire
puisse s’en emparer à son échelle, en
mobilisant localement ses compétences
et ses ressources », commente Pauline
Teyssier, chargée de mission au
Pôle énergie climat. La CAPI se veut
exemplaire sur ce sujet et révise
justement son PCAET pour la période
2019-2025.
Parmi les orientations prises au
service des citoyens, le service MA
RÉNO accompagne les citoyens dans
leur projet de rénovation de leur
logement. C’est pour eux l’opportunité
de s’y installer durablement,
d’améliorer leur confort et de
diminuer leur facture énergétique.

•••

Le mot du Président
JEAN PAPADOPULO
Président de la CAPI

«

Dans un environnement qui
change, il n’y a pas de plus grand
risque que de rester immobile.
À ce titre, la CAPI bouge sur ces
sujets en incluant la transition
énergétique dans toutes ces
réflexions depuis plus de 10 ans.
Ce défi qui s’offre à nous est l’affaire
de tous, habitants, entreprises,
pouvoirs publics. Nous devons
travailler main dans la main pour
trouver les solutions les plus
innovantes et efficientes, pour dès
demain, garantir une qualité de vie
optimale à nos futures générations.

Méthaniseur, rénovation de l’habitat,
construction durable, Plan-climat Air Energie, sauvegarde
des Espaces naturels sensibles sont autant d’actions que la
CAPI porte fort pour son territoire. Enjeu allant bien au-delà
de nos frontières administratives, la transition énergétique
est un enjeu qui doit nous obliger à collaborer avec tous les
partenaires de notre territoire mais également nos voisins,
pour bâtir ensemble des projets vertueux. »

2 questions à…
JEAN-BERNARD GRIOTIER
vice-président CAPI, délégué au
développement durable, à l’agriculture
et à la transition énergétique.
Un territoire à énergie positive,
qu’est-ce que c’est ?
J-P. G. Notre ambition est de développer
un territoire d’excellence de la transition
énergétique et écologique. Cela suppose
d’abord de s’adapter au changement
climatique, de diminuer les émissions
de gaz à effet de serre et de limiter la
pollution de l’air, de préserver les
espaces naturels et leur biodiversité…
C’est notre responsabilité et notre vision
pour un territoire durable !
Quels sont précisément les objectifs
poursuivis ?
J-P. G. Les objectifs sont clairs : ils sont
de diviser par deux les consommations
énergétiques du territoire de la CAPI
d’ici 2050 (année de référence : 2015)
et de couvrir 100% des besoins en
énergie avec des ressources
renouvelables et locales.
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 ° 4 0
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•••
« Le développement durable sert de
liant entre toutes ces initiatives, avec
l’ambition forte de mobiliser tous les
acteurs du territoire et la volonté de
rassembler autour d’un projet durable »,
reprend Pauline Teyssier.
S’engager pour le climat passe
également par l’amélioration de
l’efficacité énergétique des bâtiments
communaux, ou la réalisation d’études
de potentiel pour équiper ces mêmes
bâtiments de panneaux photovoltaïques.
Il s’agit aussi d’innover avec, par exemple,
la réalisation de démonstrateurs
d’architecture, un processus
pédagogique mené par la CAPI
avec l’École nationale supérieure

d’architecture de Grenoble (ENSAG).
Dans la même idée, la plateforme
d’innovation ASTUS à Villefontaine
aidera les entreprises à mener des
expérimentations à l’échelle 1 dans
le cadre de projet de recherche et
développement et à accélérer le
développement de produits innovants
pour le secteur du bâtiment.
En matière de mobilité, les objectifs
sont de faciliter les déplacements
en mode doux, d’encourager la marche,
le vélo, le covoiturage...
L’intérêt de réduire progressivement la
dépendance du territoire aux énergies
fossiles est multiple. Cela permet à la fois
de réduire les factures, de développer

de nouvelles filières économiques
tout en participant à l’amélioration
de la qualité de l’air et en limitant le
réchauffement climatique.
Des enjeux porteurs d’avenir
Construire durablement, accompagner
les entreprises et les artisans dans la
transition énergétique, maîtriser la
consommation d’énergie, développer
l’équipement solaire : autant d’actions
très concrètes qu’anime la CAPI en lien
étroit avec les acteurs concernés…
Et autant de défis à relever pour
atteindre une production 100%
d’énergie renouvelable locale en 2050
sur le territoire.

Habitants, associations, entreprises :
tous concernés !
Le développement durable répond « aux besoins
du présent sans compromettre la capacité
des générations futures à répondre aux leurs ».
Cette notion, ancrée sur trois piliers – économique,
écologique et social – se conjugue de multiples
manières sur le territoire, avec l’appui
de tous ses acteurs.
NID’ÉNERGIES

FAIRE ÉMERGER DES
ÉNERGIES CITOYENNES
Une centrale villageoise photo
voltaïque pour la production
d’électricité solaire, s’appuyant
sur les énergies citoyennes
se concrétise sur le Nord-Isère. Un projet énergétique
participatif, mené à la fois par des habitants et des artisans
avec le soutien des collectivités locales comme la CAPI.
Explications de Frédéric Arbid, membre de NID’énergies
centrales villageoises à Bourgoin-Jallieu.

«

Tout l’intérêt des centrales villageoises est de pouvoir
agir en tant que citoyen pour contribuer à la transition
énergétique. Le projet de centrale solaire lancé à l’automne
2016, pour équiper des toits en panneaux photovoltaïques
sur le territoire de la CAPI, a rencontré une belle adhésion
dès le départ. Aujourd’hui, une demi-douzaine de toitures
sont en cours de raccordement au réseau électrique. Nous
avons pu constater l’engagement de la CAPI qui a joué un
rôle moteur en termes d’organisation, de logistique et de
dynamique collective. Toutes les énergies qu’elles soient
renouvelables ou citoyennes sont bonnes à prendre ! On
peut se rassembler, s’impliquer et le faire savoir. »
ICI LA CAPI / ÉTÉ 2019

CAPSUD

L’ACCÈS À L’ÉNERGIE
POUR TOUS GRÂCE À UNE
DÉMARCHE INNOVANTE
Spécialisée dans les énergies renou
velables,
CapSud est la première entreprise française dans
le développement et la construction de centrales
solaires de 100 kW/h ou plus. Le Groupe emploie
plus de 70 personnes à Vaulx-Milieu. Son ambition
est de gérer de manière transversale les installations
photovoltaïques et les mettre ainsi à la disposition
du territoire et de ses habitants, ou entreprises.

«

L’accès à l’énergie autonome pour tous est désormais possible, les solutions techniques et financières existent et c’est exactement ce que nous
proposons aux particuliers, comme aux entrepreneurs
et collectivités, explique son dirigeant Stéphane Gilli.
Actuellement, les 1 500 m2 de locaux de l’entreprise
sont 100% autonomes en énergie grâce à des panneaux solaires et un beau bataillon de batteries !»

LA CAPI MOBILISE LE TERRITOIRE !

Le 28 mai dernier, la CAPI a réuni une centaine
d’acteurs du territoire lors d’une convention dédiée au
développement durable en présence des représentants
de l’État, de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, du
Département de l’Isère et des territoires voisins.
L’occasion d’officialiser un partenariat avec l’ADEME
en signant une convention actant l’engagement de la
CAPI dans la démarche de management Cit’ergie (Label
européen qui récompense les collectivités pour la mise
en œuvre d’une politique climat-air-énergie ambitieuse).

D É V E LO P P E M E N T D U R A B L E
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La Verpillière : le nouveau clubhouse André Ozil voit le jour
Avec le soutien de la CAPI, la municipalité de La
Verpillière a engagé un partenariat avec l’École
nationale supérieure d’architecture de Grenoble
(ENSAG) pour l’étude et la réalisation du
nouveau club house André Ozil, sur le stade des
Loipes. Une approche participative, un projet
innovant.

E

n septembre 2018, les étudiants du Master AE&CC de
l’École nationale supérieure d’architecture de Grenoble
(ENSAG) ont été mis au défi de plancher, le temps
d’une année universitaire, sur la reconstruction d’une salle
associative incluant le « club-house » pour le club de rugby.
Le projet a évolué pour inclure également la réhabilitation
et l’extension des vestiaires du stade.

«

Ce nouvel équipement a
bénéficié d’une approche
participative puisqu’il a été pensé
en concertation régulière avec
l’association sportive, les usagers,
les habitants, les élus et les
entreprises locales. C’est un choix
fort et engagé », affirme Patrick
Margier, maire de la commune
et vice-président de la CAPI
délégué aux espaces publics
et aux infrastructures routières.
Bien intégrés dans leur environnement naturel et urbain,
les bâtiments s’inscrivent dans une démarche de construction
écoresponsable et peu énergivore. Les façades qui alternent
revêtement minéral, bardage bois et enduit terre sont aussi
en complète cohérence avec le patrimoine local…
Le projet du Club-House André Ozil et des vestiaires est
entouré d’aménagements paysagers permettant l’accès et la
bonne circulation sur le site, y compris pour les personnes à
mobilité réduite. Disposant de 200 places de parking, il répond
parfaitement aux besoins des usagers lors d’entraînement,
de match ou de réunions associatives.

MOBILITÉ

Lane : le covoiturage courte
distance fait son chemin
Comment réduire l’usage individuel de la voiture
et développer des usages partagés ? C’est tout
l’enjeu du nouveau service de covoiturage Lane
qui remporte un franc succès...

D

isponible depuis la gare de Bourgoin-Jallieu, le parking
de covoiturage de « La Grive A43 » à Bourgoin-Jallieu et
le parking relais (P+R) « The Village A43 » à Villefontaine,
Lane vous embarque vers trois destinations : le parc technologique
de Saint-Priest, l’aéroport Saint-Exupéry et le quartier de Mermoz
à Lyon.
L’idée est d’apporter des outils de mobilité adaptés aux
habitants du territoire et travaillant dans la Métropole de Lyon,
en diversifiant l’offre de transports alternatifs à la voiture « solo »
tout en combinant les différents modes de déplacement.
Les stations connectées permettent de commander un
covoiturage en temps réel depuis une borne tactile. Ainsi, entre
un passager et un conducteur, il devient possible de partager
facilement son trajet et ses frais de déplacement.
C’est le cas pour Yannick Daloux (50 ans), usager du
service depuis le parking « La Grive A43 » à Bourgoin-Jallieu
jusqu’à Saint-Priest : « J’ai sauté le pas depuis le début de
l’année, en tant que passager du covoiturage. Le service est
plus souple que les transports publics parce que l’attente est
réduite. Il est surtout avantageux d’un point de vue écologique
mais aussi économique car il divise quasiment par deux mes
frais de transport ! D’après moi, c’est une solution d’avenir. »
Ouvert depuis octobre 2018, « ce service innovant obtient
des résultats qui vont bien au-delà de nos espérances, commente
Claude Bérenguer, vice-président
aux Transports et à la Mobilité. La
fréquentation est en augmentation
constante, depuis janvier 2019. Nous
avons d’ailleurs dépassé la barre des
70 trajets par semaine avec un pic à 79
trajets à la mi-mai. Déjà 2 700 personnes
sont inscrites sur l’application ! »
Inscrivez-vous vite sur
www.lanemove.com
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 ° 4 0
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Préserver durablement le foncier agricole
Le territoire de la CAPI connaît une forte dynamique de
développement avec des activités de logistique, des projets
d’aménagement et des projets urbains notamment sur
la plaine de Saint-Exupéry à Satolas-et-Bonce et pour le
parc technologique II à Vaulx-Milieu, véritables « poumons
économiques de la CAPI ».

O

r, toutes ces activités entraî
nent une pression foncière qui
met en danger la pérennité
de l’activité agricole et le devenir
des espaces naturels. C’est pourquoi
la CAPI s’est associée au Conseil
départemental de l’Isère et à la
Chambre d’agriculture afin d’élaborer
un outil réglementaire de préservation
du foncier agricole et naturel : le PAEN
(périmètres de protection et de mise
en valeur des espaces agricoles et
naturels périurbains).
La démarche, en cours, implique à
l’heure actuelle huit communes et
concernerait une surface de l’ordre de
3900 hectares, soit près de 18 % du
territoire de la CAPI. Elle est pilotée
et financée par le Département et
animée sur le terrain par la CAPI qui
trouve des relais avec les acteurs
locaux.
Pour André Coppard, viceprésident de la Chambre d’agriculture
de l’Isère et agriculteur sur SaintSavin, « le PAEN présente certains
avantages, puisqu’on protège de
l’étalement urbain, sur le
long terme, les espaces
périurbains non bâtis,

donc à la fois les espaces agricoles,
naturels et forestiers. La démarche
participe ainsi à la sécurisation des
investissements et de l’outil de travail
des exploitants, en particulier les
jeunes agriculteurs. L’intérêt du PAEN
est aussi de proposer un programme
d’actions qui dynamise et valorise
l’activité agricole locale ».
Le déploiement d’un périmètre
de protection et de mise en valeur
des espaces agricoles et naturels
périurbains pourrait ainsi à la
fois préserver le foncier agricole
et l’environnement sans pour
autant entraver le développement
économique sur le territoire.
« Il s’agit là de la protection la plus
forte de l’espace, via l’établissement
d’un périmètre librement consenti
par les communes », indique Bernard
Marmonier, conseiller délégué à
l’Agriculture pour la Communauté
d’agglomération Porte de l’Isère.

ÉNERGIE

Défi Class’Énergie,
À l’école des petits
gestes

C

oncours inter-écoles organisé
par la CAPI, le Défi Class’Énergie
implique élèves, enseignants et
techniciens du territoire pour économiser
l’énergie dans les établissements scolaires.
Les animations et ateliers pédagogiques
assurés par l’AGEDEN (Association pour
une GEstion Durable de l’ÉNergie) ont
permis aux enfants d’intégrer des gestes
simples, applicables à l’école ou à la
maison.

«

Défi Class’Énergie nous a appris
plein de choses sur l’environnement,
les économies d’énergie, l’isolation des
maisons… Pour moi ça a été un déclic,
maintenant je suis écolo ! », raconte
fièrement Lilas, élève de CM2 à l’école
La Peupleraie à L’Isle d’Abeau.

Pour voir vraiment le jour, le projet
passera par une enquête publique
à l’automne 2019 et sera soumis
ensuite à délibération du Conseil
départemental.

«

Lilas a pris très à cœur le défi pro
posé à son école, confirme sa maman.
Depuis, elle est davantage impliquée
à la maison au quotidien et elle nous
reprend par exemple sur le tri ou sur
nos consommations d’énergie… il faut
se chronométrer maintenant pour la
douche, 2’30 maximum ! »
Les jeunes générations s’engagent et
nous montrent le chemin à suivre !

ICI LA CAPI / ÉTÉ 2019
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Traffeyère sur le chemin de l’énergie verte
Le projet de construction d’une unité de méthanisation à
Traffeyère a pour principal objectif de générer de l’énergie
non polluante, récupérée sous forme de chaleur et réinjectée
dans le réseau de gaz naturel. Un pas de plus vers la
production d’énergies renouvelables sur le territoire…

L’

objectif de l’unité de métha
nisation de Traffeyère, située
sur les communes de Satolaset-Bonce et Saint-Quentin-Fallavier,
est de réduire progressivement notre
dépendance aux énergies fossiles et de
construire, progressivement, un territoire
exclusivement alimenté par des énergies
renouvelables.
Quand on sait que la station d’épura
tion, propriété de la CAPI, produit chaque
année 6 500 tonnes de boues issues de
graisses industrielles, mélangées avec
5 000 tonnes de déchets verts broyés
sur le site, on mesure l’intérêt de réaliser

le projet de méthanisation au sein de la
station d’épuration de Traffeyère.

«

Le projet d’un outil industriel perfor
mant doit permettre la production
d’énergie verte et en même temps la
diminution des émissions de gaz à effet
de serre. Pour ce projet d’envergure,
une attention particulière est portée
à la qualité de vie des riverains avec
notamment la diminution des odeurs
sur le site », indique Rodolphe Genin,
vice-président Délégué au cycle de l’eau.
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Durant le processus de méthanisation, les
matières organiques se dégradent et
entraînent la production de biogaz qui sera
ensuite transformé en biométhane. Cette
énergie renouvelable a pour premier
avantage de se substituer aux énergies
fossiles comme le gaz naturel.
L’énergie produite par le méthaniseur
permettra d’alimenter en gaz naturel la
consommation de :900 foyers ou 100
voitures ou 20 bus, ou 20 bennes à
ordures roulant au GNV.

C’est une boucle vertueuse car non
seulement nous allons gagner en

autonomie énergétique du territoire,
par une utilisation de la chaleur pour les
besoins des bâtiments municipaux ou
des logements, mais aussi dégager des
recettes en revendant du biométhane
à GRDF. Le retour sur investissement
du métha
n iseur sera seulement de
16 ans, ce qui compte tenu de la taille de
l’équipement est une vraie performance »,
ajoute Jean Papadopulo, président de
la CAPI.

C’est par exemple le cas pour la
tortue Cistude d’Europe, « une espèce
d’eau douce menacée, protégée au niveau
national, explique Emmanuelle Sana,
chargée de mission espaces naturels
pour la CAPI. À ce titre, l’étang de
Fallavier et la réserve de Saint-Bonnet
ont été équipés de solariums à tortues.
Les reptiles peuvent ainsi multiplier leur
temps d’exposition au soleil et se fortifier. »
Et cela favorise tout naturellement le

développement de l’espèce, tout en
permettant au public de les observer
sans troubler leur quiétude. De nombreux
partenaires, dont les associations locales
de préservation de l’environnement, de
pêche ou de chasse, sont associés à ce
travail de longue haleine, en participant
par exemple à la veille écologique sur le
terrain ou à des actions de restauration
de milieux sensibles, comme les pelouses
sèches ou les zones humides.

«

E S PA C E P U B L I C

Les réservoirs de la
biodiversité
Le territoire de la CAPI
compte près de 450 hectares
de nature préservée et
protégée.
Répartis sur 7 sites
bénéficiant de labels
départementaux ou
régionaux, ils sont de
véritables trésors naturels
en milieu péri-urbain.

L

es actions qui y sont conduites
s’inscrivent dans le cadre de plans
de gestion qui permettent de
concentrer les efforts et les moyens de
connaissance, de recherche et d’action
pour apporter des réponses locales aux
enjeux globaux que sont le dérèglement
climatique et l’érosion des espèces,
auxquels n’échappe pas le territoire.
La réalisation d’un inventaire de la
faune et de la flore, accessible sur les
sites, permet de mesurer l’efficacité des
actions engagées et apporte de précieuses
connaissances sur l’état global du milieu
afin d’ajuster les actions.

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 ° 4 0
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MÉD I AT H È QU E S

« Dans le rétro »
Lire, écouter, voir, entendre des choses du passé… La nouvelle saison des
médiathèques de la CAPI ouvrira en septembre sur le thème « Dans le rétro ».
Mais avant cela, Bib de rue viendra à la rencontre du public tout l’été, même
à la piscine !

E

t si nous prenions le
temps de regarder
derrière nous ?
Expositions, rencontres,
ateliers et conférences :
pendant 6 mois, les
médiathèques et
bibliothèques de la CAPI
nous invitent à un regard
rétrospectif au travers de
multiples animations. Avec
« Dans le rétro », elles
offrent l’occasion de jeter un
œil sur le chemin parcouru,
de partager ses souvenirs,
sa nostalgie, dans une
expérience à la fois intime
et collective.
Au programme, par
exemple, des rencontres
et ateliers avec l’écrivain
Gilles Bachelet, auteur et
illustrateur de littérature
de jeunesse, qui ira visiter

ICI LA CAPI / ÉTÉ 2019

des classes dans le cadre
du Plan local d’éducation
artistique (PLEA). Ou
encore avec Florence
Herrlemann, auteure
locale qui présentera
son deuxième roman
publié chez Albin Michel,
L’Appartement du dessous.
Partenaires de la Fête de
la science, les médiathèques
de la CAPI accueilleront
notamment deux
conférences d’Andrée
Herbin sur la psychanalyse
transgénérationnelle, la
méthode, ses effets et ses
limites.
Côté expositions, la palette
sera large, allant des objets
« vintage » à la célèbre
Route 66, en passant par
des « Souvenirs de films »
vus par des auteurs de BD

et de l’art graphique…
À noter également
l’organisation de
nombreux ateliers
– customisation d’un tote
bag avec des motifs des
années 50, jeux anciens,
photo argentique…– des
concerts et des séances
dédiées aux contes de
Noël, pour les petits
comme pour les grands.

Rendez-vous
avec Bib de rue
Entre le 8 juillet et le 1er août, Bib de rue
viendra à la rencontre des lecteurs
dans les villes de La Verpillière, L’Isle
d’Abeau, Villefontaine et SaintQuentin-Fallavier. Elle sera également
présente à la piscine Fondbonnière
CAPI à L’Isle d’Abeau en juillet, les
lundis et mercredis.

À VOT R E S E R V I CE
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DÉCO U VERT E NAT UR E

Voie verte de la Bourbre :
encore plus d’espace !

© Marjorie Hodiesne

Depuis son inauguration en mai 2017, la voie verte reliant l’impasse de la Plaine
à Bourgoin-Jallieu et l’aire du Gâ à L’Isle d’Abeau a fait des adeptes !
En réponse, la CAPI aménage son extension et de nouveaux équipements.

A

vec 3,8 km
d’aménagements
cyclables et piétons
réalisés le long de la rivière
et ses abords sur environ
3 m de large, la Voie verte
de la Bourbre attire de plus
en plus de promeneurs.
Équipée d’une aire de piquenique et d’assises en bois,
elle fait aussi la part belle à
la préservation de l’espace
naturel. La CAPI, soucieuse
de valoriser l’environnement,

le patrimoine écologique et
naturel, a en effet positionné
des panneaux d’informations
pédagogiques sur les milieux
naturels (la Bourbre, la
faune aquatique, l’Agrion
de Mercure…), une mare,
des hôtels à insectes, des
nichoirs à oiseaux et des
hibernaculum à couleuvres
pour favoriser la biodiversité
associée aux zones humides
(amphibiens, oiseaux,
odonates).

EN CHIFFRES

350

VÉLOS ET
PIÉTONS
LES SAMEDIS
ET DIMANCHES

3,8

Très prisée, notamment
le week-end, cette voie
réservée aux véhicules non
motorisés va bénéficier de
nouveaux aménagements.
Une extension de 850 mètres
est prévue en site propre côté
Bourgoin-Jallieu (tronçon

KILOMÈTRES
DE LONG
+ 850 MÈTRES
D’EXTENSION

avenue Barbusse - rue de
la Libération), intégrant la
sécurisation de la traversée
de la route et l’aménagement
de stationnements. Autant
d’espace supplémentaire pour
accueillir les adeptes du VTT,
des balades à bicyclette et
de la course à pied !

Plaquette de présentation de la Voie verte téléchargeable sur
www.capi-agglo.fr/vos-services/transport-et-mobilite/individuel
Disponible à l’Office du tourisme CAPI (1, place Carnot, BourgoinJallieu, Tél. 04 74 93 47 50 - ot@capi38.fr).

3

MÈTRES
DE LARGE

15

MINUTES
POUR RALLIER
BOURGOIN-JALLIEU
ET L’ISLE D’ABEAU
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TRANSP ORT S

Anticipez la rentrée avec RUBAN
Pour éviter les files d’attente au retour des vacances, profitez des mois
d’été pour prendre ou renouveler votre abonnement de transports en
commun ! L’assurance de vivre une rentrée l’esprit léger…

I

nutile d’attendre la dernière minute ! L’abonnement de rentrée,
pour les jeunes et les adultes, est en vente depuis le 20 mai.
Comme chaque année, RUBAN a mis en place un dispositif
spécial afin de faciliter l’achat et le renouvellement des
abonnements au réseau de transports en commun pour
anticiper la rentrée. Cette année, les moyens commerciaux mis
à disposition des clients pendant l’été sont les suivants :

...
Rentrée prête
aites !
Vacances parf

• Les points de vente de Bourgoin-Jallieu et Villefontaine restent
ouverts tout l’été (horaires d’été du 8 juillet au 16 août) ;
• Le point de vente de L’Isle d’Abeau, habituellement ouvert
uniquement le mercredi, accueillera le public en continu
(du lundi au vendredi) du 1er au 12 juillet et du 19 août au
6 septembre (fermé du 15 juillet au 16 août).
Pour plus d’infos : www.rubantransport.com
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LE RÉSEAU RUBAN EN CHIFFRES (À FIN 2018)

2

8

MILLIONS DE KM
RÉALISÉS
EN PROPRE

2,3

LIGNES
URBAINES
(A À M)

MILLIONS DE
VALIDATIONS
SUR L’ENSEMBLE
DES LIGNES

9

LIGNES RÉGULIÈRES À VOCATION
SCOLAIRE EN PROPRE ET 16
LIGNES SOUS-TRAITÉES
(21 DEPUIS LE 1ER JANVIER 2019)

7

LIGNES
PÉRIURBAINES
(20 À 26)

FLEXIBUS 30 ET 31 : SERVICE DE DESSERTE DES ENTREPRISES DE LA ZA DE CHESNES
MOBI’BUS : SERVICE DE TRANSPORT À LA DEMANDE DÉDIÉ AUX PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE
ICI LA CAPI / ÉTÉ 2019
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© C. Chevallier

ÉQ U IPEMENT

Les bassins prennent leurs
quartiers d’été
Avec l’arrivée des beaux jours, plus d’excuses pour ne pas sortir nos maillots de
bain du placard ! Baignade, sport aquatique ou farniente au soleil : les piscines de
l’agglomération offrent un vaste choix d’équipements, adaptés aux envies de chacun.
• Piscine Fondbonnière

• Piscine Saint-Bonnet

• Piscine Gallois

Ouverte tout l’été, cette piscine est
équipée d’un bassin polyvalent de
25 m, d’un bassin de loisirs et
d’apprentissage, d’une pataugeoire,
d’un toboggan de 70 m de long et
d’un bassin ludique extérieur.
À noter que le Pentagliss ne sera pas
en service cet été.
Son plus ? Des plages minérales et
engazonnées avec une aire de jeux,
et la présence d’un food truck pour
se restaurer.

Avec un bassin de 25 m, un bassin
d’apprentissage de jeux ludiques, une
pataugeoire intérieure et une aire de
jeux extérieure, cette piscine au toit
pivotant permet de nager à l’air libre.

Ouverte jusqu’au 15 septembre, cette
structure, qui dispose d’un toit mobile,
comprend un bassin de 25 m, un
bassin d’initiation de 150 m2 et une
pataugeoire extérieure.

Des cours d’aquabike sont programmés,
du 2 juillet au 13 août, les mardis
de 19 h 15 à 20 h, et des séances
d’aquatraining du 4 juillet au 8 août,
les jeudis de 12 h 30 à 13 h 15.

Pendant l’été, des séances d’aquabilke
sont proposées les mercredis et samedis,
de 12 h 15 à 13 h, et d’aquafitness les
samedis de 11 h 15 à 12 h.

Un stage d’initiation à la nage est
proposé jusqu’au 19 juillet,
de 10 h 30 à 12 h du lundi au vendredi.
La médiathèque CAPI Agnès Varda
sera présente les lundis de 16 h à 18 h
et les mercredis de 12 h à 14 h,
du 2 juillet jusqu’à mi-août.

• Piscine Bellevue

Tél. : 04 74 96 76 94

Tél. : 04 74 94 20 75

(À L’Isle d’Abeau)

(À Villefontaine)

(À La Verpillière)

Tél. : 04 74 82 77 89

Tél. : 04 74 96 52 66

• Piscine Pierre Rajon
(À Saint-Quentin-Fallavier)
Ouverte jusqu’au 28 juillet,
la piscine dotée d’un bassin de 25 m
sera ensuite fermée pour travaux
jusqu’au 15 septembre.

La baignade au naturel
Envie de couler la brasse dans une eau naturelle, sous la surveillance d’un maître-nageur,
ou de pêcher ? Rendez-vous à la base de loisirs de l’étang de Saint-Quentin-Fallavier.
Le site, gratuit, est ouvert du 6 juillet au 1er septembre, de 14 h à 19 h.

(À Bourgoin-Jallieu)

Cette piscine découverte, équipée de
bassins de 50 m et de 25 m, est ouverte
du 29 juin au 1er septembre.
Des cours d’aquabike sont organisés les
mardis et vendredis, de 19 h 10 à 19 h 55,
et les dimanches de 12 h à 12 h 45.

Tél. : 04 74 93 00 92

Les prix et horaires à retrouver
sur le site de la CAPI,
dans la rubrique piscine :
www.capi-agglo.fr/vos-services/
sports/piscine/les-piscines
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SPORT

Quatre courses à l’honneur

© Julien Radix

En lien avec les communes de l’agglomération et les associations du territoire, la
CAPI développe un projet sportif qui s’appuie, notamment, sur le développement
de manifestations sportives. L’enjeu est d’asseoir l’attractivité et le rayonnement
du territoire, tout en soutenant une offre d’événements variés et complémentaires
pour les habitants. Course à pied, cycliste, dans la boue ou sous des poudres de
couleurs : ce printemps, il y en avait pour tous les goûts !

Alain Jurado

©M

airie IDA

conseiller communautaire délégué aux Sports

ICI LA CAPI / ÉTÉ 2019

Qu’elles soient portées par la CAPI ou des partenaires, des associations ou des entreprises du
territoire, la CAPI accompagne ces initiatives dans le domaine sportif. Ces évènements contribuent
à entretenir le sentiment d’appartenance à un territoire durable. Le sport comme lien social véhicule
des valeurs partagées : le respect de l’autre, l’esprit d’équipe, la solidarité, la volonté de s’évaluer et
de se dépasser.”
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THE MUD DAY,
UNE 6e ÉDITION TRÈS…
BOUEUSE

1.

Le 11 mai dernier, 5 000 Mud Guys et 1 300
Mud Kids ont bravé la boue et les obstacles
pour parcourir la 6e édition du Mud Day
Balcons du Dauphiné–Porte de l’Isère.
Seuls, en équipe ou en famille, les coureurs
avaient le choix entre plusieurs parcours :
7 km (11 obstacles), 13 km (22 obstacles)
et une boucle de 1 000 m (7 obstacles)
pour les 6-15 ans. Un défi sportif propice
à la cohésion d’équipe et au dépassement
de soi !

CAPI RAID 2019 :
RECORD D’AFFLUENCE !

RHÔNE-ALPES ISÈRE TOUR,
29e ÉDITION
Partenaire du RAIT depuis toujours, la
CAPI a accueilli, comme le veut la tradition,
l’arrivée de la première étape de la course
cycliste sur son territoire, le jeudi 9 mai.
Cette étape de 146,6 km courue entre
Charvieu-Chavagneux et Villefontaine, a
été remportée par le Suisse Claudio Imhof
de l’équipe Akros-Thömus en 3h36’45’’…
soit une moyenne de 40,5 km/h ! Lancée
en 1991, cette course se déroule tous
les ans en Auvergne-Rhône-Alpes, dans
plusieurs départements. Cette année,
l’Isère, le Rhône et la Loire étaient
concernés. Spectacle sportif remarquable
et grande fête populaire, le RAIT a attiré
22 équipes cette année. À noter également
que la CAPI était partenaire de la Classique
des Alpes juniors, dont le départ a été
donné de Ruy-Montceau. Cette course
cycliste fédérale qui était la 3e manche de
la Coupe de France Juniors 2019.

Pour revivre la journée ou découvrir les
prouesses des participants :
www.themudday.com/fr/participer/
epreuve-mud-lyon-balcons-du-dauphine

2.

4.

e de
Vill

Rangez les chronos, place à l’amusement ! Imaginée par la junior association
Les Têtes de Lilôttes, avec le soutien de la Ville de L’Isle d’Abeau et en
partenariat avec la CAPI, IDA’Colors, organisée le 4 mai dernier, n’est pas
une course comme les autres. Au programme de ce circuit d’environ
3,5 km, praticable en marchant ou en courant : lancer de poudre colorée
tous les kilomètres, animations sur le village de la course et flashmob
géant… L’occasion pour les 176 participants d’allier ambiance festive et
action citoyenne, une partie des bénéfices étant reversée à l’association
Handicap International.

’Abeau
LIsle d

IDA’COLORS, HAUT EN COULEUR !

©

Sport, plaisir, découverte et convivialité : le
CAPI Raid est, depuis sa création en 2012,
un événement majeur du territoire, familial,
fédérateur et multisport. L’édition 2019,
organisée les 25 et 26 mai derniers à SaintAlban-de-Roche, a attiré 780 personnes,
une fréquentation record ! Les participants
avaient le choix parmi 4 épreuves. Le samedi,
un Raid découverte associant un parcours
de VTT, kayak, activité de corde, orientation
et tir à l’arc, accessible à partir de 7 ans, et
un Challenge entreprise, une compétition
ludique par équipe. Le dimanche : un Raid
sportif, parcours multisport de 50 km par
équipe de deux, réservé aux adultes (VTT
balisé, course d’orientation à pied, VTT
orientation, bike and run, tir à l’arc, kayak,
activité de corde et épreuves surprises)
ou un Raid loisir, parcours multisport de
30 km par équipe de deux, ouvert dès l’âge
de 16 ans (course d’orientation à pied, tir à
l’arc, kayak, activité de corde et épreuves
surprises). Bravo à tous les participants qui
ont relevé ce défi sportif en famille, entre
amis ou collègues !

3.

oukla
en B
abi
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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 ° 4 0

26

À VOT R E S E R V I CE

CULT URE

Kiss & Cry

© Maarten Vanden Abeele

Dom Juan
© Marc Ginot

Mélissa Laveaux

Michèle Bernier
© Pascalito

Les 7 doigts de la main

© Romain Staropoli

© Alexandre Galliez

Le Vellein, scènes de la CAPI
Saison 2019/2020
CHANSON
La saison démarre très fort
avec la chanteuse Mélissa
Laveaux qui mélange
influences pop, folk nordaméricain et ses racines
créoles.
THÉÂTRE
Des grandes mises en scène
avec des textes du répertoire
comme Bérénice de Racine
ou Dom Juan de Molière.
ICI LA CAPI / ÉTÉ 2019

Des pièces contemporaines,
originales, novatrices avec
Dans la peau de Don
Quichotte sous la forme si
ludique de ciné-concertthéâtre, ou Kiss & Cry, théâtre,
film et danse de doigts !
Du théâtre humoristique
aussi avec one-man/
woman-show de Jean-Rémi
Chaize (On n’est pas des
chiens), et Michèle Bernier,
(Vive demain !).

Et LA grande vedette de la
saison, Jacques Gamblin,
dans un spectacle sensible
et profond autour de ses
échanges épistolaires avec
Thomas Coville, navigateur
en solitaire.
CIRQUE
En attendant la Biennale de
Cirque CAPI en fin de saison,
une Nuit du Cirque avec un
spectacle onirique et

poétique, Boutelis, suivi d’un
Cabaret magique.
Les 7 doigts de la main,
grand cirque québécois
dont la majorité des artistes
émanent du célèbre Cirque
du soleil, dans un spectacle
tonitruant.
DANSE
L’événement danse de cette
saison, c’est la venue de
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Jacques Gamblin
© Nicolas Gerardin

In Bloom

© Stephane Tasse

Les sœurs Labèque
© Stefania Paparelli

Eun-Me Ahn

© JM Chabot

Quatuor Debussy

Eun-Me Ahn, chorégraphe
sud-coréenne qui s’arrête au
Vellein avec ses neuf danseurs
magnifiques dans un spectacle
pop, coloré et tonique.

CÔTÉ CLASSIQUE
Les sœurs Labèque au piano
avec le Quatuor Debussy aux
cordes pour un programme
autour de Philip Glass.

Le hip-hop sera également
présent avec In Bloom, un
sacre du printemps, spectacle
porté par 10 danseurs
indomptables et exaltés dans
ce « monument » du répertoire
de la danse du XXe siècle.

Des cantates de Bach et
aussi le Miserere d’Allegri,
œuvre du « top ten » des
grandes musiques de tous
les temps, interprétés par les
Petits Chanteurs de Lyon sous
la direction de Nicole Corti.

OUVERTURE DES VENTES
Sur internet
Samedi 31 août à 9 h 30
Au guichet
Samedi 7 septembre à 9 h 30
Possibilité de vous abonner
à partir de 2 spectacles
© RichVintage

Sans oublier la programmation
à l’attention des familles
et des enfants les mercredis
à 18 h 30.

Billetterie
renseignements :
04 74 80 71 85
www.levellein.capi-agglo.fr
Programmation détaillée sur
www.levellein.capi-agglo.fr
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PAR ICI… LES SORTIES
BIENNALE D’ART
CONTEMPORAIN
LYON
ARTS. Avec 55 artistes sélectionnés par l’équipe curatoriale

du Palais de Tokyo, cette 15e édition de la Biennale d’art
contemporain de Lyon est conçue comme un écosystème,
à la jonction de paysages biologiques, économiques et
cosmogoniques. Elle se fait ainsi le témoin des relations
mouvantes entre les êtres humains, les autres espèces du
vivant, le règne minéral, les artefacts technologiques et des
histoires qui les unissent. Cette année, la Biennale change
de lieu et investit pour la première fois les 29 000 m2 des
anciennes Usines Fagor.
 Du 18 septembre au 5 janvier 2020

CONCOURS D’ÉPOUVANTAILS
SATOLAS-ET-BONCE

À l’occasion du Comice agricole, réalisez votre
épouvantail original à partir d’objets de récupération et
matériaux recyclables. Assis, debout, couché, venez
l’installer sur le site du Comice le samedi 7 septembre
entre 10 h et 12 h. Trois récompenses seront attribuées
aux plus beaux épouvantails.
Gratuit, Inscription avant le 30 août sur
concoursepouvantailsatolas@gmail.com
Site du Comice
Samedi 7 et dimanche 8 septembre, 20h

Nina Chanel Abney, artiste née à Chicago, va relooker
la façade du Musée d’art contemporain de Lyon.

CINÉ ÉTÉ
CINÉMA. Au programme : Dumbo et buvette.

Nivolas-Vermelle - École de Boussieu
Mardi 16 juillet, à la tombée de la nuit

JEUX VIDÉO
JEUX. Venez découvrir et vous amuser, partager,

rencontrer autour de jeux vidéo pour enfants et adultes.
Séance animée par un bibliothécaire. Gratuit sur inscription
au 04 74 93 20 23 ou mediatheque-ruy@capi38.fr
Ruy-Montceau - Médiathèque CAPI

Vendredi 26 juillet, de 14 h à 16 h

FÊTE DE L’AMITIÉ
GUINGUETTE. 5e édition dans le cadre de la Journée

internationale de l’amitié créée en 2011 par l’ONU pour
promouvoir l’amitié entre les peuples, les pays, les
cultures et les individus et inspirer les efforts de paix
entre communautés… Soirée festive avec des airs de
guinguette, barbecue et buvette tenue par l’Amicale
des sapeurs-pompiers de la commune.
Saint-Quentin-Fallavier - Préau de l’École des Tilleuls

Mardi 30 juillet, de 18 h à 23 h

FORUM DES ASSOCIATIONS
LOISIRS. Venez rencontrer les bénévoles des associations

de la commune dans les domaines sportif, éducatif,
social, culturel et artistique.
Saint-Alban-de-Roche - Salle des fêtes

Samedi 31 août, de 10 h à 16 h
ICI LA CAPI / ÉTÉ 2019
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THIERNO DIALLO

CONTES ET LÉGENDES D’UNE AFRIQUE
SAGE ET MALICIEUSE

CONTE. Où des animaux raisonneurs défilent et se croisent
pour dire aux hommes leurs quatre vérités. Où les crânes
parlent, où les fous sont sages... En ce temps-là, le chien et le
singe étaient de grands amis. Ils avaient décidé de voyager
ensemble jusqu’au Pays des hommes, là où vivait une jeune
fille d’une grande beauté que chacun espérait bien épouser...

Inscription conseillée. Au jardin collectif de Jardinons ensemble - Étang de
Vaugelas. En cas de pluie : repli Salle Volodia - Centre Simone Signoret
Médiathèque CAPI - Vendredi 6 septembre, 19h

Radio Tutti

FESTIVAL

LES BELLES
JOURNÉES
BOURGOIN-JALLIEU

La cinquième édition des Belles
Journées posera de nouveau sa scène au
Parc des Lilattes, laissant le champ libre
à des artistes de renom comme Zazie,
Caravan Palace, Hoshi ou Clara Luciani.

MUSIQUE.

Espace buvette et restauration sur place.
Parkings gratuits à proximité.

LES ABATTOIRS

Parc des Lilattes
Vendredi 6 et samedi 7 septembre
Ouverture des portes à 18h30

OUVERTURE

PAR ICI… LES SORTIES

VILLEFONTAINE

DE LA SAISON 16
BOURGOIN-JALLIEU

MUSIQUE. Nouvelle saison, Nouveau départ !
Pour commencer, nous vous proposons
un balèti moderne où danser, chanter et
se restaurer seront les maîtres mots de la
soirée… Avec Radio Tutti ou L’Ombra, deux
formations d’origine italienne ou encore The
Bongo Hop et Slyv, nous allons commencer
un voyage qui se poursuivra tout au long
de la saison. L’ouverture de saison c’est aussi
la rencontre avec l’équipe, l’inscription aux
studios et le moment idéal pour découvrir
la programmation de la saison.
Concert gratuit.

Les Abattoirs
Vendredi 20 septembre, 19h30

Hoshi
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PAR ICI… LES SORTIES
FÊTE DU

VÉLO
L’ISLE D’ABEAU

festive pour la fête du vélo
organisée par la CAPI en partenariat avec L’Isle
d’Abeau et Bourgoin-Jallieu. Au programme :
show freestyle, manège à vélo, piste d’essai de
vélo rigolo, stand de réparation, simulateur vélo,
piste vélo sécurité routière, atelier de marquage
Bicycode, vélo smoothie, test de VAE, tombola
gratuite, buvette et restauration.
 oie Verte de la Bourbre, aire du Gâ
V
Samedi 21 septembre, de 14h à 18h

© Popmarleo

LOISIRS. Manifestation

Bib de rue
LA VERPILLIÈRE

© Franck Cripsin, 2018

Les jeudis 11, 18, 25 juillet et 1er août, de 10h30 à 12h

RANDO
POUR TOUS
ÉCLOSE-BADINIÈRES
NATURE. Proposée avec succès depuis 2013, cette
manifestation est ouverte à tous : randonneurs
confirmés, familles et personnes en situation de
handicap. « Rando pour tous », c’est avant tout la
volonté des randonneurs de partager leur passion
et les bienfaits physiques et psychologiques de
leur pratique, avec des personnes n’y ayant pas
accès pour des raisons de santé, de handicap
physique, mental ou social. Les randonnées sont
adaptées à toutes ces spécificités.

Éco-événement : 2€. Animations gratuites : pêche à la ligne,
reconnaissance des essences d’arbre, balade en lamas et en
calèche.
 alle polyvalente
S
Mercredi 25 septembre, toute la journée
ICI LA CAPI / ÉTÉ 2019

Rejoignez-nous au quartier Riante Plaine où le
centre social de La Verpillière et les bibliothécaires
vous accueillent avec des livres, des jeux et de la
bonne humeur ! En cas de pluie, repli au centre
social.
SAINT-QUENTIN-FALLAVIER

Les vendredis 12, 19 et 26 juillet, de 10h à 12h

Aire de jeux pour enfants au centre du village.
En cas de pluie, repli sous l’avancé du centre
culturel George Sand.
L’ISLE D’ABEAU

Les lundis 8, 15, 22 et 29 juillet, de 16h à 18h,
piscine Fondbonnière
Les mardis, de 10h à 12h :
• 9 juillet, Les 3 Vallons (en cas de pluie, repli au GS 15)
• 16 juillet, piscine Fondbonnière (en cas de pluie,
repli au LCR David Douillet)
• 23 juillet, Les Côteaux de chasse (en cas de pluie, annulé)
Les mercredis 10, 17, 24 et 31 juillet, de 13h à 15h,
piscine Fondbonnière
VILLEFONTAINE

Les jeudis, de 10h à 12h :
• 11 juillet, Servenoble
• 18 juillet, Mas de la Raz
• 25 juillet, Parc du Vellein
Plus d’infos :
www.capi-agglo.fr

Des solutions
d’accessibilité :
PENSEZ MOBI’BUS

Mercredi 25 septembre 2019
Salle polyvalente d’Éclose - Badinières
Tout au long de la journée

Mise en page : Direction communication

Ouvert à TOUS : familles, randonneurs,
personnes en situation de handicap
Animations « Balade en calèche »
Eco évènement : participation de 2 €
Pour plus d’informations :
Service environnement de la CAPI
pveyrenc@capi38.fr / 06 11 44 57 95
www.capi-agglo.fr
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