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GRAND ANGLE

Le 6 septembre, s’est déroulée la dernière soirée de
Conte au Jardin qui a fêté toute l’année ses 10 ans.
« Pour la dernière séance, Thierno Diallo nous
a fait l’honneur de sa visite pour la troisième
fois… Il avait été le premier à venir dans le cadre
de ces soirées organisées avec le jardin collectif
de Villefontaine. Au final, ces 10 ans auront été
une franche réussite et nous sommes disposés à
poursuivre ce partenariat ! », se réjouit Céline Keller,
directrice du réseau des médiathèques CAPI.
Photo : Julien Radix
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Qui dit rentrée, dit
projets et synergies
L’heure d’un nouveau départ a sonné : la rentrée invite petits
et grands à une année de découvertes et d’apprentissages,
de rencontres et de loisirs, d’activités partagées sur notre
territoire. C’est le temps des bonnes résolutions où l’on
apprend à conjuguer le futur au présent en prenant appui sur
le socle du passé.

20

Une bonne rentrée n’est pas une traversée en solitaire. De la
petite enfance à l’enseignement supérieur et à l’emploi, en
lien étroit avec ses partenaires locaux, la CAPI accompagne les
différents parcours de vie. Elle mobilise toutes les compétences
et ressources du territoire pour que tout un chacun grandisse
en toute sérénité, puisse se former, construire son avenir,
préparer un métier, intégrer le monde professionnel ou
retrouver le chemin de l’emploi.

26

© Franck Crispin

Elle favorise notamment l’accès aux sports et à la culture
dès le plus jeune âge. À ce titre, la CAPI a été la première
agglomération de France à signer un Plan local d’éducation
artistique (PLEA).

29

Les jeunes résidant sur le territoire vont trouver de nom
breuses formations de qualité proches de chez eux dans
l’objectif de rentrer armés dans la vie active. D’ailleurs, la
stratégie économique développée par la CAPI vise un double
enjeu : multiplier les chances des Capisérois de trouver un
travail sur le territoire et permettre aux entreprises locales
de disposer d’une main-d’œuvre de proximité. Cette volonté
de construire en commun a ainsi été actée en juillet par la
signature d’une nouvelle convention de partenariat avec Pôle
emploi qui propose une véritable dynamique de projets.
Personne n’est oublié. Mis en place dès 2016, le Plan local
pour l’insertion et l’emploi (PLIE) est encore renforcé pour
permettre aux personnes les plus éloignées de l’emploi de
repartir du bon pied. Et notre territoire regorge d’opportunités
et de ressources.

© Franck Crispin

©TLImusic

Je vous souhaite une belle énergie pour traverser l’automne
avec enthousiasme et perspectives.

Jean Papadopulo,
Président de la CAPI
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MOBILITÉ

RUBAN :
VÉHICULES GAZ
ET ÉLECTRIQUES
EN TEST
À l’occasion de la Semaine
européenne de la mobilité, qui
s’est tenue du 16 au 21 septembre,
la CAPI a testé des véhicules
fonctionnant aux énergies
alternatives sur le réseau RUBAN.
Un bus 100 % électrique, un bus
et un minicar fonctionnant au gaz
ont été expérimentés sur différentes
lignes du réseau. Moins bruyants,
moins polluants, ces véhicules ont
accueilli gratuitement les voyageurs
sur les transports RUBAN !

DÉVELOPPEMENT DURABLE

DONNEZ VOTRE AVIS
SUR LE PLAN CLIMAT

VENEZ VISITER L’ENVERS DU DÉCOR
LE VELLEIN, SCÈNES DE LA CAPI VOUS OFFRE L’OCCASION RARE
DE DÉCOUVRIR LE THÉÂTRE DU VELLEIN À VILLEFONTAINE
LORS DE TROIS VISITES THÉMATIQUES PASSIONNANTES.
ATTENTION : NOMBRE DE PLACES LIMITÉ !
Samedi 16 novembre 2019 : qui fait quoi au Vellein ? Un aperçu des savoir-faire

nécessaires à la bonne marche d’un théâtre.

Samedi 8 février 2020 : comment ça marche ? Des techniciens révèlent les

ficelles de leur métier.

Samedi 14 mars 2020 : le théâtre sens dessus dessous. Accompagnés de vos
enfants dès 3 ans et jusqu’à 8 ans, venez vivre en famille un véritable éveil
sensoriel afin de comprendre le fonctionnement du théâtre !
Toutes les visites ont lieu de 10h30 à 12h.
Inscrivez-vous vite au 04 74 96 78 96
ou via : contact.levellein@capi38.fr
Le Vellein, avenue du Driève
38090 Villefontaine

Depuis 2018, la CAPI organise une
large concertation avec les acteurs du
territoire pour renouveler son Plan
Climat Air Énergie Territorial (PCAET),
réponse locale aux enjeux globaux du
changement climatique. Afin de
recueillir les avis des Capisérois sur ce
grand projet concernant tous les
domaines de la vie quotidienne, la
CAPI ouvrira mi-novembre 2019, pour
une durée d’un mois, une consultation
par voie électronique. Les documents
suivants sont consultables en ligne
sur le site internet de la CAPI : le
diagnostic, la stratégie territoriale,
le plan d’actions et l’évaluation
environnementale. Vous pouvez
également les obtenir sur papier au
siège de la CAPI. Après consultation
des documents, chacun est invité à
faire part de ses observations à
l’adresse suivante : pcaet@capi38.fr
Début 2020, une synthèse des avis
sera remise aux élus, avant le vote du
plan définitif qui courra jusqu’en 2025.
Pour consulter le dossier en ligne :
www.capi-agglo.fr/developpement-duterritoire/devoloppement-durable

ILS SONT LA CAPI

Guillaume Allary est, depuis 2010, le directeur général de l’entreprise Pompes Grundfos Distribution à
Saint-Quentin-Fallavier. Grundfos invente des solutions innovantes pour améliorer la qualité de vie des
populations face aux défis mondiaux de l’eau et du climat. « Grâce à ses technologies et solutions, Grundfos
peut faire une réelle différence, de la distribution efficace et fiable de l’eau potable au recyclage de l’eau
et au contrôle des inondations », explique Guillaume Allary. Comptant 200 collaborateurs, la société
Pompes Grundfos Distribution réalise plus de 107 M€ de chiffre d’affaires. Avec une production annuelle
de plus de 17 millions d’unités de solutions de pompage, le groupe danois est le premier fabricant
mondial de pompes et circulateurs pour le génie climatique, l’industrie, l’approvisionnement
en eau, le traitement des eaux usées et le dosage.
ICI LA CAPI / AUTOMNE 2019
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AUX URNES, CITOYENS ! Les prochaines élections municipales
se tiendront les 15 et 22 mars 2020. Par la même occasion,
les conseillers communautaires qui siègeront à la CAPI seront
également élus par les citoyens.
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Pour participer aux élections politiques, il faut être inscrit sur les listes électorales.
En savoir plus : www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/N47
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EENN BBRREEFF
MIEUX SE CHAUFFER :
PASSEZ À LA PRATIQUE
© CAPI

LA CAPI ORGANISE CET AUTOMNE DES ATELIERS POUR VOUS
FAMILIARISER AVEC LES BONS GESTES DU CHAUFFAGE AU BOIS, DANS
LE CADRE DE LA CAMPAGNE « MON CHAUFFAGE RESPONSABLE ».

Le but ? Agir concrètement sur les habitudes et faire que chacun puisse devenir
acteur de la bonne qualité de notre air. Un chauffage au bois efficace et peu
polluant, c’est possible. Encore faut-il appliquer les bons gestes. Comment choisir
et bien stocker son bois ? Comment sélectionner un poêle à bois en fonction de
ses besoins ? Bois bûches ou granulés ? Pour quelle puissance opter ? Lors de ces
rencontres, vous profiterez de la présence de professionnels et de conseillers
pour poser vos questions en toute convivialité… Inscrivez-vous vite !
• Atelier « Les bons conseils
de mon pro » sur le thème
« Mon poêle et moi » :
Un spécialiste des poêles à bois et
à granulés vous accueille et vous
donne toutes les clés pour bien
choisir votre poêle en fonction de
vos besoins. Comparez également
les avantages du bois bûche et
ceux des granulés. Recevez des
conseils pour bien entretenir votre
chauffage (poêle et conduit).
Samedi 16 novembre, de 9h à 11h
Passion Flamme, 144 route de Lyon
38300 Bourgoin-Jallieu
L’inscription aux ateliers est obligatoire
et possible jusqu’au mercredi précédant
la date de l’atelier.
Par courriel : environnement@capi38.fr
Par tél. : 04 74 27 69 23

2 E ÉDITION DE LA FÊTE DU VÉLO

UNE JOURNÉE
EN ROUE LIBRE
Dans le cadre de la Semaine
européenne de la mobilité, la CAPI
a organisé la 2e édition de sa fête
du vélo. L’événement ludique s’est
déroulé le 21 septembre après-midi,
en présence d’associations et de
partenaires, sur l’aire du Gâ, au
départ de la voie verte de la
Bourbre, à L’Isle d’Abeau.
Entre show freestyle, défilé de vélos
rigolos et tests de vélos à assistance
électrique, plus de 200 personnes
ont pu s’adonner aux joies de
l’équilibre sur deux-roues…
Un point restauration ainsi qu’une
tombola avec de nombreux lots à
emporter ont animé de la plus
agréable des manières cette belle
(et ultime) journée estivale !

• Atelier « Mon chauffage
responsable » :
Invitez vos amis et vos voisins pour
un atelier à domicile encadré par un
spécialiste de l’énergie. Vos proches
et vous découvrirez comment se
garantir un confort optimal et
réaliser des économies d’énergie
tout en ayant une utilisation
respectueuse de l’environnement.
Conditions : réunir 4 participants
minimum et jusqu’à 10 maximum,
résider sur la CAPI et disposer
d’un appareil de chauffage au bois bûche.
Contactez la CAPI par courriel sur
environnement@capi38.fr
ou par téléphone au 04 74 27 69 23

OPINION

PARLONS VÉLO !

Découvrez toutes les infos

Mon chauffage responsable

© Valentyn Volkov

sur www.capi-agglo.fr, rubrique
Vos services-Transition écologique

ICI LA CAPI / AUTOMNE 2019

L’Association Porte de l’Isère
environnement (APIE) s’associe à
la Fédération des usagers de la
bicyclette (FUB) pour la seconde
édition de l’enquête nationale
intitulée « Baromètre parlons
vélo des villes cyclables 2019 ».
Tous les cyclistes du territoire sont
invités à répondre à cette grande
enquête nationale sur le vélo.
Le baromètre reflète la satisfaction
des cyclistes dans les villes françaises
et crée de la « science cyclable »
à partir de l’expression massive
du ressenti des usagers du vélo.
Cette seconde édition fournira
des analyses comparatives fines
sur l’évolution des différents
indicateurs entre 2017 et 2019
au sein de votre ville.
L’enquête est disponible en ligne
sur https://barometre.parlons-velo.fr
jusqu’au 30 novembre 2019.
Plus d’infos sur
www.parlons-velo.fr

E T I CI…
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On se dit tout
LES QUESTIONS DES CAPISÉROIS

pe
©S
tep

En effet, ce restaurant scolaire, destiné à
pallier la saturation des équipements dans
le quartier de Champfleuri, fait l’objet du
projet pédagogique innovant de Design Build
Lab, mené en partenariat entre la CAPI et
l’École Nationale Supérieure d’Architecture de
Grenoble (ENSAG). Le but est de faire concevoir
et construire un bâtiment écoresponsable par
des étudiants en 4e année d’architecture, dans
une démarche d’apprentissage par l’expérience.
Le projet devant être finalisé pendant l’année
scolaire, la réalisation du restaurant scolaire
bénéficie d’un calendrier accéléré : conception
du projet au premier trimestre, dépôt du permis
de construire avant fin 2019, construction du
clos couvert avant l’été.
Des réunions collaboratives avec l’ensemble des
parties prenantes (usagers, habitants, voisins,
services techniques, enseignants et élèves) sont
organisées pour échanger sur les esquisses des
étudiants et affiner le projet. La livraison est
prévue avant la fin 2020.

ua

Il paraît que le futur restaurant
scolaire de l’école Jean Rostand
à Bourgoin-Jallieu va être dessiné
par des étudiants en architecture.
C’est vrai ?

Où en est la consultation publique
sur la création de la ZAC du quartier
gare de Bourgoin-Jallieu ? Comment
peut-on y participer ?
Une participation publique préalable à sa
création est ouverte jusqu’au 31 octobre inclus
par voie électronique afin de recueillir les
observations et les propositions du public
sur ce projet d’aménagement de requalification
destiné à développer un nouveau quartier
attractif autour de la gare. Nous vous invitons
à consulter le dossier de participation
électronique sur www.capi-agglo.fr
Vous pouvez également envoyer vos
suggestions à GareBJ.participons@capi38.fr

www.designbuildlab.org

J’ai récemment emménagé
à Villefontaine et je cherche
des informations sur la CAPI.
Où puis-je me renseigner ?
Bienvenue sur notre territoire ! Nous vous
invitons à consulter l’Office de tourisme CAPI
ou à visiter le site internet de la CAPI et ses
portails dédiés à l’économie, à la culture, aux
loisirs avec des infos sur les randonnées et la
découverte du territoire… Vous pouvez aussi
trouver des informations utiles pour votre
logement avec, par exemple, Ma Réno, dédié
à la rénovation, ou encore sur les transports
et la mobilité. Pour tout cela, une seule
adresse à retenir : www.capi-agglo.fr

Cet été, en vacances, j’ai découvert la
pratique du golf. J’aimerais continuer à
m’entraîner, et pourquoi pas venir en
famille. Est-ce que le golf public CAPI
des 3 Vallons est adapté pour cela ?
Bien sûr ! Le golf CAPI, situé à L’Isle
d’Abeau, est ouvert toute l’année, avec des
installations de qualité pour les débutants
comme pour les joueurs confirmés. Étendu sur
42 hectares de nature préservée, il accueille
aussi de nombreuses activités sportives et
de loisirs comme le VTT pour tous, la course
d’orientation, le tir à l’arc, le biathlon laser
ou encore les randonnées.
POUR PLUS D’INFORMATIONS :

Tél. : 04 74 43 28 84,
golf.public.lestroisvallons@capi38.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 1
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EN BREF
CONSERVATOIRE

ORCHESTRE
A PIACERE :
ON RECRUTE !
Vous êtes adulte ? Vous avez,
durant vos jeunes années, joué
d’un instrument à cordes, à vent,
percussif, à un bon niveau (fin de
2e cycle) ? Vous avez une vie
professionnelle mais rêvez de
ressortir votre biniou qui traîne au
fond du placard ? Vous aimeriez
partager votre goût pour la
musique avec d’autres adultes
amateurs ? Alors n’hésitez plus,
et rejoignez l’Orchestre A Piacere
du conservatoire CAPI !

© Franck Crispin

Sous la direction de Nicolas Fritot,
cet orchestre se réunit de manière
hebdomadaire, les mercredis de
20h à 22h, pour monter un
programme au répertoire varié.
Les trois mots d’ordre : plaisir,
exigence et qualité. Cet ensemble
se produit une à deux fois par an
avec des concerts aboutis et
d’une grande richesse.

À SAINT-BONNET,
L’EXPÉRIMENTATION AVIP
A DÉMARRÉ FIN AOÛT
LE DISPOSITIF DES CRÈCHES À VOCATION D’INSERTION
PROFESSIONNELLE (AVIP) A UNE DOUBLE MISSION : accueillir les

jeunes enfants (0-3 ans) de parents sans emploi et accompagner ces derniers
vers le marché du travail ou la formation professionnelle.
Depuis le 26 août, la CAPI expérimente la mise en place de ce dispositif sur le
multi-accueil CAPI de Saint-Bonnet à Villefontaine, sur 4 places parmi les 20
que compte la structure.
Ce projet est mené en collaboration avec Pôle emploi, la Mission locale et les
services de la CAPI au titre du PLIE (Plan local pour l’insertion et l’emploi).
« Le contrat est conclu pour une durée initiale de 6 mois, renouvelable à la suite
d’un bilan partagé dès lors que le parent bénéficiaire est toujours en recherche
active d’emploi, et ce dans la limite de 12 mois maximum », précisent Anne
Chaumont-Puillet, vice-présidente CAPI en charge de la Petite enfance et des
Ressources humaines et Céline Goichot, vice-présidente en charge de la
Politique de la ville et de l’Insertion professionnelle.
CHANGEMENT D’ADRESSES :
Le Relais assistantes
maternelles (RAM)
Les Fougères est désormais
situé place de l’Europe à
Villefontaine
Tél. : 04 74 96 18 96
ICI LA CAPI / AUTOMNE 2019

Le RAM Pom’Capi
est situé dans les locaux
de la Cité des familles de la
CAF, au 45 avenue Maréchal
Leclerc à Bourgoin-Jallieu
Tél. : 04 69 31 02 87

Le Point informations
familles secteur Est
se trouve désormais dans les
locaux de la Cité des familles de
la CAF, au 45 avenue Maréchal
Leclerc à Bourgoin-Jallieu
Tél. : 04 69 31 02 86

MOBILITÉ

T-LIBR, UN SEUL TITRE
DE TRANSPORT POUR
VOS DÉPLACEMENTS !
Avec un seul abonnement
mensuel disponible sur votre carte
OURA !, T-libr vous permet d’utiliser
5 réseaux de transport (TER, TCL,
STA, L’VA et RUBAN) sur l’aire
métropolitaine, pour des transports
illimités sur les bus, tram, métro et
TER.
Quatre formules sont proposées
à des tarifs attractifs :
• T-libr S : choisissez votre zone
de déplacement privilégiée en
groupant 1 réseau (au choix parmi
TCL, STAS, L’VA et RUBAN) et les
TER ;
• T-libr M : associez la zone TCL +
une autre zone parmi STAS, L’VA
ou RUBAN et ajoutez la ligne TER
entre les 2 ;
• T-libr L : combinez les 3 zones
TCL + L’VA + RUBAN et les lignes
TER entre ces zones ;
• T-libr XL : circulez sans contrainte
sur les zones de l’aire métropolitaine
TCL, STAS, L’VA et RUBAN.
En savoir plus sur
www.smtaml.fr

E T I CI…

ÉCONOMIE

LES CHIFFRES

Depuis septembre 2018,

LA CAPI, TERRITOIRE
PHARE DE
L’ENTREPRENEURIAT

298

entrepreneurs

conseillés, accompagnés
et/ou suivis

93

PROJETS

d’entreprise

financés en création

843
543
EUROS

11

La CAPI promeut et accompagne
le renouvellement et le
développement de son tissu
économique en soutenant toutes
les formes d’entrepreneuriat.
Elle veille à maintenir une offre
de services complète, adaptée
aux besoins des porteurs de
projets.

CAPI
ENTREPRENDRE,
LA PÉPINIÈRE,

créée en partenariat avec la Ville
de Bourgoin-Jallieu et la Région
Auvergne-Rhône-Alpes, facilite
l’accès des jeunes entrepreneurs
à des locaux adaptés à leurs
besoins tout en assurant un
accompagnement qui réunit
les conditions de réussite à
leur création d’activité.

1 000

m²
de locaux d’activités

300

m²
de bureaux

de financement
total octroyé

Un an après son
ouverture, le bilan
est très positif :

282

11

EMPLOIS

entreprises ont
rejoint la pépinière,
soit 21 emplois créés ;

créés ou maintenus
sur le territoire

© SolStock

L’association Initiative NordIsère (INI) s’y est installée,
ce qui renforce le pôle
entrepreneuriat du site.

La CAPI soutient 4 structures d’aide à la création et reprise d’entreprise

RÉSEAU
ENTREPRENDRE
ISÈRE
(REI)

Leur mission ?

INITIATIVE
NORD-ISÈRE
(INI)

CONSEILLER, PARRAINER,
AIDER AU FINANCEMENT
ET SUIVRE LES ENTREPRENEURS
DU TERRITOIRE.

ASSOCIATION
POUR LE DROIT
À L’INITIATIVE
ÉCONOMIQUE
(ADIE)

GRENOBLE
ALPES
INITIATIVE
ACTIVE
(GAIA)
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EN BREF

450

PERSONNES
ONT PARTICIPÉ À LA
7e RANDO POUR TOUS
ORGANISÉE LE
25 SEPTEMBRE DERNIER,
À ÉCLOSE-BADINIÈRES.

GASTRONOMIE

© Jacus

SALON SAVEURS
DU DAUPHINÉ

LES MÉDIATHÈQUES VISENT
DANS LE RÉTRO
DEUX FOIS DANS L’ANNÉE, LE RÉSEAU DES MÉDIATHÈQUES CAPI
PROPOSE UNE PROGRAMMATION DIFFÉRENTE VUE SOUS UN ANGLE
PARTICULIER.

Depuis le mois de septembre, la
thématique « Dans le rétro » permet de
jeter un œil derrière soi pour avancer,
se situer, constater le chemin
parcouru, partager ses souvenirs et
même pourquoi pas sa nostalgie…
Pendant six mois, « vous aurez le choix
entre des expositions, des rencontres, des
ateliers, des conférences, des spectacles
et des concerts… Vous pourrez lire, voir,
entendre, écouter, créer et même jouer
avec des objets du passé. Et là vous
constaterez que les modes, les époques,
les mouvements, les styles révolus
peuvent tout à coup ressurgir du fond
de la mémoire sans crier gare…»,
explique Céline Keller, directrice
du réseau des médiathèques CAPI.
Un atelier de jeux anciens sera
par exemple organisé à BourgoinJallieu, à la médiathèque CAPI
Champfleuri, le mercredi 30 octobre,
à 15h. Dans le cadre de la semaine de
la science, Andrée Herbin animera

pour sa part deux conférences sur le
thème de la psychanalyse trans
générationnelle, le samedi 12
octobre et le samedi 9 novembre à
10h30, à la médiathèque CAPI Agnès
Varda, à L’Isle d’Abeau.
Faites-vous photographier comme
en 1900 avec atelier photo 1900
d’Horace & Telma le mercredi
20 novembre à 10h45 et à 13h45, à la
médiathèque CAPI Claudie Gallay,
à Saint-Savin, ou alors le samedi 23
novembre à partir de 9h, à la
médiathèque CAPI Agnès Varda, à
L’Isle d’Abeau... (décors et
déguisements à disposition) !
De février à juin-juillet, une nouvelle
thématique sera proposée dans le
réseau des médiathèques.
Par ailleurs, vous pouvez également
retrouver des rendez-vous réguliers
(heure du conte, temps des bébés…)
tout au long de l’année.

Découvrez le programme complet sur le site http://portail-mediatheque.capi-agglo.fr
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Amateurs de gastronomie,
cet événement organisé par la Ville
de Bourgoin-Jallieu, et dont la
CAPI est partenaire, est pour
vous ! Grands chefs du Nord-Isère,
producteurs, artisans, apprentis et
commerçants locaux présenteront
leur savoir-faire. Au programme
de ce 2e salon : des dégustations,
des animations (6 initiations et
2 ateliers participatifs), des
démonstrations de cuisine ainsi
que des concours du meilleur
charcutier-boucher et de la
création de cocktail.
Salle polyvalente de Bourgoin-Jallieu
Entrée : 2 €, gratuit pour les moins
de 18 ans
Samedi 23 novembre,
de 10h à 20h (nocturne)
Dimanche 24 novembre,
de 10h à 17h

SPORT

EN-AVANT AVEC
LE CSBJ RUGBY !
La CAPI a renouvelé son
partenariat avec le CSBJ Rugby,
qui évolue en Fédérale 1 cette
saison. Fidèle supportrice du sport
en général, la CAPI, qui accorde
une place particulière aux valeurs
véhiculées par le rugby et le club
ciel et grenat, est fière de soutenir
ce club phare du territoire depuis
la saison 2009-2010.

E T I CI…
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Quoi de neuf ?

LE POINT SUR LES TRAVAUX DE VOIRIE
Étendu sur près de 350 km, le réseau de voirie de la CAPI fait l’objet
d’un programme de travaux d’investissements annuels et pluriannuels
en coordination avec les communes et ses partenaires, tel que
le Département de l’Isère. L’enjeu : fluidifier la circulation, sécuriser
et favoriser la cohabitation de tous les usagers de la route
(automobilistes, cyclistes, piétons). Le point sur les chantiers en cours.
RD 1006, FIN DE LA MISE À 2X2 VOIES

Engagés dès 2010 dans le secteur de La
Maladière, à Bourgoin-Jallieu, les travaux
de sécurisation et d’amélioration de la
RD 1006 se poursuivent avec une
deuxième phase à Villefontaine et
Vaulx-Milieu.

L’objectif est d’intégrer les modes actifs,
les transports en commun et de prendre en
compte le fort développement économique
du secteur (Parc technologique I et II,
Village de marques...). La première section
(octobre 2016 à septembre 2017) a
concerné le tracé du giratoire du diffuseur
43 au giratoire des Guinguettes et la
deuxième (novembre 2017 à octobre
2018), le secteur allant du giratoire des
Guinguettes au futur giratoire de
Vaulx-Milieu. La troisième, actuellement
en cours, concerne la mise à 2x2 voies

entre les giratoires de Villefontaine et
de Belmont. Ces travaux sont réalisés
par demi-chaussée pour maintenir la
circulation et, lorsque des fermetures de
nuit sont nécessaires, les déviations sont
effectuées sur les rues de Montgeard, de
la Commanderie du Temple, de la Gare
et de Vienne.
Financement : Coût des travaux,
9 M€, sous maîtrise d’ouvrage du
Département, financé dans le cadre
d’un contrat de plan État/Région,

Réaménagement de la rue de Funas afin d’en dévier partiellement
la circulation, entre la route de L’Isle d’Abeau et le carrefour avec
la rue Saint-Honoré, la route du Bugey et le chemin de la Bâtie.
Les travaux dureront jusqu’au deuxième semestre 2020.

BOURGOINJALLIEU
RUY-MONTCEAU
Aménagements
sécuritaires rue du Mollard
sur toute la traversée du
hameau réalisés en juin et
juillet 2019.

FOUR

CRACHIER
Dans le cadre de l’aménagement de la route
de Pian, les travaux réalisés en 4 tranches
de 2016 à 2019, inaugurés en juin dernier,
ont porté sur le remodelage de la place Joseph Serlin,
en intégrant le carrefour route des Blés/route de Pian,
avec un traitement paysager complet et la mise aux normes PMR
(personnes à mobilité réduite) du trottoir de bout en bout du projet.
Le Département est l’acteur incontournable de tous ces chantiers, avec
un investissement de 13,6 M€ sur la voirie depuis 2015, comprenant :
• L’entretien courant du réseau routier départemental
• Les opérations exceptionnelles réalisées sur le réseau routier
départemental
• Les subventions sur réseau communal.

Création d’une voie nouvelle entre le giratoire
de la Vieille Borne RD54B et La Vie de Boussieu
(RD54C), et la requalification de la vie de
Boussieu RD54C afin de dévier partiellement la
circulation automobile du centre de RuyMontceau. La fin des travaux est prévue au
printemps 2020.

L’ensemble de ces travaux intègre une
rénovation complète de l’éclairage
public par LED, plus économe et
performant.
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DOSSIER

La CAPI accompagne les jeunes, de la
petite enfance à l’enseignement supérieur
et favorise ensuite, pour tous les Capisérois (jeunes, salariés
et seniors), l’accès à l’emploi. Un travail de fond mené en
synergie avec ses nombreux partenaires locaux. Panorama.

ICI LA CAPI / AUTOMNE 2019
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Forte d’un réseau de partenaires et de compétences bien développé sur l’ensemble
du territoire de l’agglomération, la CAPI peut fournir pratiquement toutes les clés
d’entrée afin d’accomplir son parcours de vie dans les meilleures conditions.

D

ès le plus jeune âge, la
CAPI organise l’accueil des
enfants de 0 à 4 ans pour
les familles résidant sur le
territoire. Des micro-crèches aux
relais assistants maternels, en
passant par une halte garderie
itinérante, tout a été prévu pour
les tout petits, y compris les
enfants en situation de handicap.
Soutenir l’accueil des jeunes
enfants de 0 à 3 ans et favoriser
l’accès à l’emploi des parents
éloignés de l’emploi, notamment
les mères isolées, sont les
objectifs des crèches à vocation
d’insertion professionnelle
(AVIP), dont une vient de
s’établir au multi-accueil CAPI
Saint-Bonnet, à Villefontaine
(voir page 10). « Si le parent
trouve un poste ou une formation
à sa mesure, il garde la place en
crèche jusqu’à l’entrée de l’enfant à
l’école maternelle », précise Anne
Chaumont-Puillet, viceprésidente déléguée à la Petite
enfance à la CAPI.

coordinatrice du plan local
d’éducation artistique (PLEA).
L’ambition affirmée de la CAPI
est de permettre l’accès à la
culture à tous, partout où c’est
possible. Elle a d’ailleurs été en
France la première communauté
d’agglomération en 2013 à signer
un PLEA, dont l’objectif est
d’organiser et promouvoir sur le
territoire un parcours d’éducation
artistique et culturelle couvrant
l’ensemble de la scolarité.
« Favoriser l’accès de tous à une
culture diversifiée et à des
pratiques artistiques de qualité est
un socle de la politique de la CAPI
qui apparaît comme un territoire
volontaire et exemplaire dans la
démarche de diversification de
l’offre culturelle et artistique
proposée aux enfants, de l’école
maternelle aux lycées », souligne
Eve Domenach.

Après le bac, nulle obligation
pour les jeunes résidant sur le
territoire de se déplacer à Lyon
ou Grenoble ! De nombreuses
filières de qualité permettent de
se former afin d’empocher son
précieux sésame pour l’avenir.
Brevet de Maîtrise Esthétique de
niveau III (BAC+2) à BourgoinJallieu, BTS Audiovisuel ou
Master Design (voir page 18)
à Villefontaine, plusieurs
formations sont proposées
sur le territoire.
Le pouvoir de compléter
sa formation
Le Conseil local de développement
Nord-Isère a pour mission de
recenser l’offre de formations post
bac sur le territoire.
« La CAPI est membre du CAMPUs,
labélisé par l’État. Cela reconnait le
Nord-Isère comme un territoire

•••

© Franck Crispin

Un parcours artistique
et culturel
Ensuite « la CAPI accompagne
les publics scolaires et les
établissements en leur permettant
un accès aux équipements sportifs
(piscines, golf…), ou culturels
(médiathèques, conservatoire,
théâtre, Les Abattoirs…)
avec la participation d’artistes
professionnels qui se déplacent
dans les écoles afin de faire
partager leur expérience aux plus
jeunes », ajoute Eve Domenach,

Favoriser l’accès de tous à une culture diversifiée
et à des pratiques artistiques de qualité est un
socle de la politique de la CAPI.”
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offrant des possibilités de formations et
d’emplois, explique Thierry Joseph,
responsable du groupe de travail. Les
Campus des métiers et des qualifications
contribuent à soutenir, par la formation,
les politiques territoriales de
développement économique et social.
Leur dynamique doit faciliter l’insertion
des jeunes dans l’emploi. Ils peuvent en
outre s’inscrire dans une synergie avec
les pôles de compétitivités régionaux ».
Une fois le projet professionnel dessiné
et les compétences fondamentales
intégrées, il est toujours possible de
faire évoluer son parcours.
Pour ce faire, la CAPI est susceptible
de développer un partenariat avec

tous les organismes pouvant répondre
aux besoins des entreprises, du public
et des acteurs locaux de l’emploi.
Par exemple, la CMA Isère (Chambre
des métiers et de l’artisanat) offre des
formations adaptées aux enjeux
économiques du territoire.
L’Efma (l’Espace formation des métiers
et de l’artisanat) en particulier, forme
en alternance des apprentis ou des
stagiaires en contrat d’apprentissage
ou en contrat de professionnalisation,
par exemple dans les métiers de la
vente ou de l’automobile.
De même, en plus de leur rôle
reconnu de cheville ouvrière de
l’Éducation nationale, « avec ses

plateaux techniques et formateurs
spécialisés, les GRETA occupent une
position de choix dans le paysage de la
formation continue pour adultes et ce
dans la plupart des métiers », précise
Hervé Gavard, directeur du Greta
Nord-Isère, tandis que la CCI Nord-Isère
(Chambre de commerce et d’industrie)
développe des formations continues
pour adultes au plus près des besoins
des entreprises locales. Basé dans le
Nord-Isère, le Pôle innovations
constructives, qui réunit aujourd’hui
100 adhérents de la région, est
représentatif de cette volonté de faire
converger les besoins et les attentes.
Il réunit les entreprises de la filière
« bâtiment », les organismes de
formation et de recherche (écoles,
laboratoires publics et les centres de
recherche privés) et des institutionnels,
partenaires et organisations
professionnelles.
Mener une action concertée,
plus efficace
Dans le cadre de sa politique de
développement économique et de
cohésion sociale, la CAPI a décidé de
s’investir sur le champ de l’emploi,
compétence de l’État, et dont Pôle
emploi est l’acteur référent et principal.
La stratégie développée par la CAPI vise
notamment à multiplier les chances des
Capisérois de trouver un emploi sur le
territoire et permettre aux entreprises
locales de disposer d’une main d’œuvre

LA C A P I S IG N E U NE C ON VEN TION AVEC P ÔLE EMP LOI

Le 16 juillet 2019, Jean Papadopulo, Président de la CAPI,
Marie-Agnès Colomb et Laurence Gallezot, directrices des agences
Pôle emploi de Villefontaine et de Bourgoin-Jallieu, ont signé une
convention, s’engageant ainsi dans un partenariat fort dédié à
l’emploi sur le territoire capisérois.

D

ans le cadre de sa politique
de développement
économique et de cohésion
sociale, la Communauté
d’agglomération Porte de l’Isère
a décidé de s’investir sur le
champ de l’emploi, compétence
de l’État dont Pôle emploi est
l’acteur principal.
Les partenaires CAPI et Pôle
emploi s’engagent ainsi à mener
ensemble un certain nombre
d’actions en faveur de l’accès à
l’emploi pour les habitants et les

ICI LA CAPI / AUTOMNE 2019

entreprises de l’agglomération :
notamment, anticiper le
recrutement des entreprises
qui s’implantent sur le territoire,
rendre les offres d’emploi
davantage visibles (les dernières
seront consultables directement
sur le site web de la CAPI*),
accompagner les publics les
plus éloignés de l’emploi dans
le cadre du PLIE (Plan local pour
l’insertion et l’emploi) et enfin
réaliser un diagnostic sur
les questions économiques,

d’emploi et d’insertion.
D’autre part, Pôle emploi met
à disposition des collectivités
territoriales des données
statistiques (sur la plateforme
pole-emploi.org) qui pourront
être exploitées par la CAPI afin
d’apporter un meilleur conseil
aux habitants et aux entreprises.

Plus largement dans le cadre
de son programme en faveur
de l’emploi, la CAPI continuera
de soutenir deux temps forts
organisés sur le territoire :
le Forum emploi Nord-Isère
à Villefontaine et celui de
Bourgoin-Jallieu.
* www.capi-agglo.fr

D O SS I E R

de proximité. L’idée est de mener une
action concertée, plus efficace, chacun
dans son domaine de compétences.
Cette volonté de mobiliser les différentes
compétences du territoire en faveur de
l’emploi s’est concrétisée par la signature
d’une convention de partenariat le
16 juillet 2019 entre la CAPI et les deux
agences Pôle emploi du territoire
(Bourgoin-Jallieu, Villefontaine).
Les partenaires proposent ainsi une
véritable dynamique de projets :
•D
 es pages web dédiées à l’emploi
sur les sites www.capi-agglo.fr
(permettant d’accéder aux offres
d’emploi du territoire) et
www. economie.capi-agglo.fr
(présentant l’offre de service dédiée
aux entreprises) ;
•U
 n soutien aux temps forts du territoire
via les Forums emploi de Bourgoin-Jallieu
et de Villefontaine ;
•A
 ider les entreprises qui s’implantent
sur le territoire à anticiper leurs
recrutements ;
•A
 ccompagnement des publics
les plus éloignés de l’emploi.
Un accompagnement personnalisé
sur la durée
À travers le Plan local pour l’insertion
et l’emploi (PLIE) mis en place dès 2016,
la Communauté d’agglomération
expérimente la mise en œuvre d’actions
afin de favoriser l’inclusion sociale des
personnes ainsi que la levée des freins
périphériques pour une reprise à l’emploi
durable (ex. : financement de permis de
conduire ; voir page 19).
Elles permettent d’optimiser les chances
d’accéder aussi à un emploi avec une action
centrale en direction des entreprises.
Le PLIE s’adresse aux personnes résidant
sur l’agglomération capiséroise relevant
des critères suivants :
•D
 emandeurs d’emploi de longue durée,
12 mois et plus ;
•B
 énéficiaires ou non du RSA ;
•P
 riorité accordée aux publics seniors et
femmes ;
•A
 dhérant à la démarche d’accompa
gnement proposée par le PLIE et
souhaitant s’engager dans une démarche
d’accès ou de retour à l’emploi.
L’accompagnement renforcé par le PLIE
est maintenu 6 mois après l’accès à une
formation qualifiante, la création
d’activité ou la mise à l’emploi pour en
favoriser la pérennité.
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Éveiller, étonner, émouvoir…

Ouvrir l’école aux arts
L’action culturelle en milieu scolaire est une priorité
de la CAPI. Son Plan local d’éducation artistique (PLEA)
a pour vocation d’organiser et de promouvoir sur le
territoire un parcours d’éducation artistique et culturelle
pour tous les enfants, adolescents et jeunes adultes.

L

e PLEA fédère tous les équipements
culturels du territoire pour la réussite et
l’épanouissement des jeunes : Le Vellein,
scènes de la CAPI (coordinateur), le Théâtre
Jean Vilar, Les Abattoirs, le Conservatoire
Hector Berlioz CAPI, les médiathèques CAPI,
le musée de Bourgoin-Jallieu et Les Grands
Ateliers.
En tant qu’acteurs majeurs du PLEA, les
différents théâtres (Vellein et Jean-Vilar) ,
par exemple, s’impliquent dans une démarche
d’élargissement des publics. Ils accompagnent
chaque année des projets et proposent
formations et rencontres, en lien avec leurs
programmations et leurs domaines artistiques
de compétence.
En 2017-2018, près d’un tiers des élèves du
territoire ont été concernés par des actions
menées dans le cadre du PLEA. Établi en
partenariat avec l’Éducation nationale, la
Direction régionale des affaires culturelles
(ministère de la Culture), la Région AuvergneRhône-Alpes et le Département de l’Isère,
ce plan d’éveil d’intérêt majeur permet à
toute une génération d’enfants de s’ouvrir
à l’expression, à la création et à la réflexion
artistique.

Le PLEA met en cohérence
l’ensemble des dispositifs
d’éducation aux arts et à
la culture en direction de
la jeunesse menés sur le
territoire.

EN CHIFFRES

270

CLASSES
OU GROUPES
CONCERNÉS
de 50 écoles,
9 collèges, 6 lycées,
1 foyer d’hébergement
de jeunes travailleurs,
1 Maison familiale rurale,
2 maisons de quartier

6 000

ÉLÈVES,
de la maternelle au
lycée, ont été impliqués
dans un projet animé par
un artiste en 2017-2018
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F O R M AT I O N P O S T B A C

Lycée Léonard de Vinci à Villefontaine

Ils imaginent les produits du futur
Des étudiants viennent de toute la France pour intégrer le Pôle supérieur design du lycée
Léonard de Vinci à Villefontaine. Situé à moins d’une heure de Lyon, l’établissement propose un
cursus complet en design : des formations singulières, au succès croissant, en statut scolaire et
alternance jusqu’à un niveau Master. Le lycée est aussi reconnu pour sa section audiovisuelle.

P

armi les formations de qualité proposées en post bac
sur l’agglomération, le Pôle supérieur design du Lycée
Léonard de Vinci à Villefontaine s’est taillé au fil du
temps une solide réputation pour ses innovations pédago
giques et la variété de ses formations. Pour preuve, il est passé
de 57 étudiants en 1990 à plus de 330 élèves et étudiants
aujourd’hui ! Pas moins de 3 000 candidatures annuelles,
venues de la France entière, sont déposées. Un chiffre en
augmentation constante.
Design d’objet, maquettes et prototypes, design graphique,
interactif, numérique, de service… Dès la seconde, les élèves
apprennent ici les bases du design, un travail d’analyse,
d’exploration, de recherche et de développement pour
définir les besoins des utilisateurs et préciser la sémantique,
les usages, l’ergonomie, la fonctionnalité et l’esthétique des
produits du quotidien d’aujourd’hui et de demain.

ICI LA CAPI / AUTOMNE 2019

« Nous avons la chance d’évoluer sur un territoire riche en
activités et notre relation avec l’industrie et l’ensemble des
acteurs économiques est importante et reconnue. Nous avons
également établi de nombreuses et solides relations avec des
universités et centres de recherche. Depuis 18 années, le pôle
enregistre 98 % de résultats positifs à l’issue des examens »,
souligne son coordinateur Laurent Thiébaud.
De nombreuses entreprises sollicitent le Pôle design dans le
cadre de projets collaboratifs, tout particulièrement dans le
secteur industriel : les étudiants sont ainsi amenés à réfléchir
à des produits innovants pour des marques telles que SEB,
Decathlon ou Salomon…
De nombreux projets collaboratifs sont également engagés
avec des collectivités territoriales.
Plus d’informations sur designvillefontaine.com
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19

EMPLOI

© Franck Crispin

Le job dating,
un nouveau levier !

3 questions à…
SABINE KUENTZ, référente de parcours PLIE de la CAPI
Qui sont les candidats au PLIE ?
S.K. Les personnes nous sont
adressées par Pôle emploi et le
Département. Par ailleurs, nous avons
pour objectif d’accompagner 50% de
personnes bénéficiaires du RSA.
Nous apportons une attention
particulière aux femmes et aux
seniors en recherche d’emploi,
de formation ou souhaitant se
reconvertir professionnellement.
Comment se déroule le parcours ?
S.K. Nous sommes une équipe de
4 personnes dédiées au PLIE : une
chef de projet, une chargée de
relation entreprises et deux
référentes de parcours. En tant que
référentes, nous accompagnons
chacune une soixantaine de
personnes. Nous recevons chaque
personne en entretien individuel pour
savoir ce qu’elle recherche et où elle
en est de ses démarches, afin
d’identifier les obstacles potentiels
au retour à l’emploi. Les candidats
participent ensuite à des ateliers
collectifs : techniques de recherche

d’emploi, sensibilisation aux emplois
intérimaires, visite d’entreprise, …
Ces actions sont proposées
régulièrement sur nos 2 lieux
d’accueil, à Bourgoin-Jallieu et à
Villefontaine. L’objectif est
notamment de faire découvrir les
secteurs et métiers qui recrutent.
Quelle est la durée de
l’accompagnement ?
S.K. Le parcours dure 24 mois, avec
une prolongation possible de 6 mois.
C’est le temps nécessaire pour
accompagner des personnes
éloignées de l’emploi vers une action
de formation et/ou un retour à
l’emploi durable. Pour ce faire, la
levée des obstacles est indispensable.
Ces derniers peuvent être de
différentes natures : perte de
confiance, problème de santé
nécessitant une reconversion, mise à
niveau d’un diplôme devenu obsolète
ou non reconnu en France pour des
personnes venant de l’étranger, etc.
Il y a autant de situations que de
personnes accompagnées !

Le 18 juin, juste avant la période
estivale, l’agence Pôle emploi
de Villefontaine et la Compagnie
de Phalsbourg ont organisé une
nouvelle séance de job dating pour
le village de marques. Débutants ou
expérimentés, tous les profils étaient
conviés à postuler à des emplois
saisonniers.
Bien entendu, The Village et Pôle
emploi proposent également des
contrats de longue durée pour faire
face aux ouvertures de nouvelles
enseignes et à l’accroissement
d’activité sur la zone commerciale.
Des postes en alternance, en
partenariat avec la Chambre de
commerce et d’industrie, sont
aussi disponibles.

LABEL

Campus des métiers
et des qualifications
Sur un territoire donné, le label
Campus des métiers et des
qualifications permet d’identifier un
réseau d’acteurs qui interviennent en
partenariat pour développer une large
gamme de formations professionnelles,
technologiques et générales.
Ces formations relevant de
l’enseignement secondaire et de
l’enseignement supérieur, ainsi que
de la formation initiale ou continue,
sont centrées sur des filières
spécifiques et sur un secteur d’activité
correspondant à un enjeu économique
national ou régional.

Parole DE CAPISÉROIS
AMERICO DOS RAMOS, bénéficiaire du PLIE, en CDD de nettoyage
industriel après une reconversion professionnelle
« Le suivi avec la référente permet d’aller de l’avant, il m’apporte un
accompagnement concret. Par exemple, j’ai appris à rédiger mon CV et j’ai pu
répondre à des offres d’emploi auxquelles je n’avais pas accès auparavant,
n’étant pas à l’aise avec internet. Ma référente m’a aidée à naviguer sur le site
pour consulter des offres et y répondre. C’est ainsi que j’ai pu me reconvertir
du métier de plaquiste à celui du nettoyage industriel. Les rencontres
régulières permettent d’établir un lien de confiance, elle a appris à me
connaître et on peut échanger sur les soucis que je rencontre. »
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CON S E RVAT O I R E

Pleins feux sur la
saison culturelle
2019-2020
Cette année encore, le Conservatoire
Hector Berlioz CAPI offre une
programmation très dense ! Petit aperçu
des événements à ne pas manquer avec,
notamment, deux moments phares : les
Nuits des conservatoires et un hommage
à Hector Berlioz. Mais pas que…

LES NUITS DES
CONSERVATOIRES

• Soirée Hélène Breschand :
avec les classes de harpe
et composition électroacoustique, le labo-impro
et le collectif Impro profs.
Vendredi 31 janvier 2020, 20h
Salle Balavoine - Villefontaine
Gratuit

• Soirée des orchestres :
avec les orchestres cordes
1er, 2e, 3e cycles et A Piacere.

Samedi 1er février, 19h
Le Vellein Scènes de la CAPI Villefontaine – Gratuit

T’AS PAS TORT
HECTOR !

• Hommage à Hector Berlioz,
à l’occasion des 150 ans de
sa mort
Un spectacle transversal,
pluridisciplinaire et
fédérateur, entre musique,
danse et théâtre sur lequel
les élèves de 3e cycle
travailleront tout au long
de l’année. Un projet
d’ambition, lié à l’histoire
du territoire d’implantation
du Conservatoire qui a vu
naître un grand compositeur,
Hector Berlioz, qui a
également donné son nom
au conservatoire CAPI.
Compositeur et
arrangements : Pascal Berne
Samedi 13 juin, 20h
Dimanche 14 juin, 17h
Salle de l’Isle - L’Isle d’Abeau
Tarifs : 8 € / 5 € / 0 €

• Projection de La Symphonie
fantastique, en partenariat
avec le cinéma Hors-Pistes
Vendredi 14 février, 19h45
Cinéma Kinépolis
Bourgoin-Jallieu
Tarif : 5€, sur réservation
préalable auprès du cinéma
Hors-Pistes

PARMI LES AUTRES
TEMPS FORTS
DE LA SAISON
• Concerts de Noël
• Concerts des enseignants
du Conservatoire :
- Quintette clarinette et
cordes ;
- Cuivres et percussions ;
- Orgue.
• Projets dans le cadre
du PLEA (Plan local
d’éducation artistique) :
- « l’Opéra pour enfants »,
ICI LA CAPI / AUTOMNE 2019

réunissant des enfants
d’écoles élémentaires du
territoire et les chœurs du
conservatoire sur le thème
des Trois Mousquetaires ;
- « Le grand Jacques et la
p’tite Anne », réunissant des
enfants d’écoles élémentaires
du territoire et des
ensembles instrumentaux
du conservatoire, autour
des chansons de Jacques
Brel et Anne Sylvestre.
• Partenariats avec les
structures culturelles du
territoire :
– « Space Dances », création
numérique chorégraphique
en ouverture du festival
Électrochoc de la SMAC
Les Abattoirs ;
– Participation à la Biennale
de cirque du Vellein, scènes
de la CAPI, en ouverture
par l’Orchestre Ephémère
(orchestre du réseau NordIsère).
• Voix :
– Concert de la classe de
chant et des musiques
anciennes par les élèves du
Jeune ensemble vocal et
d’art dramatique autour de
l’œuvre « King Arthur » de
Purcell ;
– Soirée voix par le Jeune
ensemble vocal et l’art
dramatique.
• Musiques et danses
traditionnelles :
– Les folk-clubs ;
– Le week-end avec le trio
Euphrasie (stage, concert
et bal traditionnel).
• Jazz :
– Les jazz-clubs ;
– L’événement « Jazz est
dans la place » en résonance
au festival Jazz à Vienne.
• Cycle de conférences :
11 conférences dans
5 esthétiques : classique, jazz,
musiques traditionnelles,
musique ancienne et
« généraliste ».
Et également, au milieu
de tout cela, les masterclass,
auditions d’élèves, sorties
de classe…
Retrouvez la programmation
complète de la saison sur

conservatoire.capi-agglo.fr
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T RA NS PORT

Lane, le covoiturage s’étend
autour de Bourgoin-Jallieu
En une année, ce sont plus de 2 000 covoiturages vers Lyon réalisés
sans réservation avec Lane et un temps d’attente moyen inférieur à
5 minutes pour aller à Saint-Priest.

F

service et amortir ses frais
de trajet (1 € par passager
pris en charge).

ort de ces premières
réussites, le service
s’étend aujourd’hui
autour de BourgoinJallieu pour faciliter les
déplacements des habitants
d’Éclose-Badinières, Les
Éparres, Nivolas-Vermelle,
Ruy-Montceau, Saint-Savin
mais aussi Chèzeneuve,
Maubec et Meyrié vers le
centre de Bourgoin-Jallieu.
Cette extension du service
envoie un signal fort en
faveur du covoiturage sur
le territoire de la CAPI, dont
l’ambition est de faciliter
la pratique du covoiturage
domicile-travail pour
améliorer le quotidien de
ses habitants.

Mais aussi quelques
nouveautés...
Pour demander un trajet
depuis ces nouveaux arrêts,
rendez-vous sur l’application
Lane (disponible sur
Android ou iOS) ou appelez
l’assistance téléphonique
(coût normal d’un appel)
au 04 26 69 98 98.
Vous pouvez aussi prolonger
l’affichage de votre demande
et valider votre covoiturage.

Depuis NivolasVermelle et RuyMontceau : plusieurs
destinations
possibles !

1. Je m’inscris sur
l’application Lane.
2. Je me rends à l’arrêt Lane
pour demander un trajet.
3. Les conducteurs qui
circulent autour de moi
voient la demande sur les
panneaux lumineux
et l’application.
4. Un conducteur s’arrête :
on fait la route ensemble.
Pour vous rendre à la gare
SNCF de Bourgoin-Jallieu,
demandez votre trajet le
matin entre 6h30 et 9h
et repartez de l’arrêt de

© Franck Crispin

Le principe reste
identique !

Bourgoin-Jallieu (avenue
des Alpes) entre 16h et 19h.
Le service est offert aux
passagers, qui se déplacent
ainsi gratuitement. Grâce
aux panneaux lumineux,
tous les conducteurs
circulant à proximité sont
informés des demandes

LES
COVOITUREZ
SANS RÉSERVATION
Pas besoin de s’organiser
en amont, vous partez et
vous covoiturez quand
vous voulez !

et peuvent s’arrêter. Il est
toutefois recommandé de
lancer l’application lors de
ses déplacements pour
profiter pleinement du

Renseignements et inscriptions : www.lanemove.com

4 ATOUTS DE LANE

OUBLIEZ
LES DÉTOURS
Les conducteurs
prennent les passagers
qui se trouvent sur leur
chemin !

Conçus pour faciliter vos
trajets, l’arrêt de NivolasVermelle (situé à la sortie
de l’aire de covoiturage
de Ruffieu) et celui de
Ruy-Montceau (à côté de
l’aire de covoiturage du
Lavaizin) vous permettent
de rejoindre la gare SNCF
de Bourgoin-Jallieu ainsi
que Lyon-Saint-Priest (parc
technologique) et Mermoz.

RÉALISEZ
DES ÉCONOMIES
En devenant passager
sur Lane, vous pouvez
économiser jusqu’à 300€
par mois !

GAGNEZ
EN QUALITÉ DE VIE
Partager ses trajets,
c’est aussi réduire le trafic
routier, améliorer la qualité de
l’air et rendre service !
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HABITAT/POLITIQUE DE LA VILLE

De nouvelles actions pour améliorer
la qualité de vie des habitants
Le 9 octobre dernier, la CAPI a signé plusieurs documents structurants dans
le cadre de la politique du logement et de l’habitat avec ses partenaires, parmi
lesquels les représentants de l’État, le Département, les bailleurs sociaux et les
communes du territoire. PPGD, CIA, NPNRU, prolongation du contrat de ville
PERR… Derrière ces acronymes se cachent des dispositifs et des actions
concrètes destinés à faciliter l’accès au logement sur le territoire et à améliorer
la vie dans les quartiers. Décryptage.
LES GUICHETS COMMUNAUX
ET LES BAILLEURS SOCIAUX PRÉSENTS
SUR LE TERRITOIRE CAPI

D

epuis les lois Alur
et Elan relatives au
logement, le domaine
d’intervention des inter
communalités s’est étendu
au pilotage et à la
coordination de la gestion
des demandes et des
attributions de logements
sociaux. Au niveau national,
l’objectif est de rendre le
processus de demande et
d’attribution de logement,
par nature complexe, plus
lisible et transparent pour
les habitants.

PPGD, un plan
pour organiser
l’information des
demandeurs
Dans ce contexte, la CAPI
a mis en œuvre un Plan
partenarial de gestion et
d’information de la demande
(PPGD), un document qui
organise l’ensemble de
l’accueil et de l’information
donnée aux demandeurs
de logement. Il s’est
traduit notamment par
l’organisation de guichets
au sein des mairies, l’édition
cet été d’un Guide de la
demande de logement
social accessible en libreservice dans les mairies et
en téléchargement sur le site
de la CAPI, et le lancement
de l’expérimentation de
Location active.
ICI LA CAPI / AUTOMNE 2019

Satolaset-Bonce

OPAC 38
PLURALIS
SEMCODA
ADVIVO
DYNACITÉ

Saint-QuentinFallavier

La
Verpillière

SEMCODA
Villefontaine

Saint-Savin

VaulxMilieu

L'Isle d'Abeau

Bourgoin-Jallieu
IRA
PLURALIS
SDH

ACTION LOGEMENT
Four

Maubec
Chèzeneuve

Des guichets dans
chaque mairie
Pendant un an et demi, la
CAPI a mené un travail avec
les communes, les bailleurs
sociaux, le Département
et l’État pour définir le rôle
des communes, qui sont en
proximité avec les habitants,
afin de mettre en place des
guichets adaptés à leurs
spécificités territoriales.
Les 22 communes de la
CAPI ont toutes l’obligation
désormais de recevoir le
demandeur de logement
social et d’enregistrer sa

Ruy-Montceau

Saint
Alban
de
Roche Domarin

Crachier

Meyrié

NivolasVermelle

Sérézin
de la Tour

Les
Éparres
Succieu

Guichet d’accueil et
	
d’enregistrement
Guichet d’accueil et
	
d’enregistrement avec
accompagnement social
possible

Châteauvilain
ÉcloseBadinières

Guichet d’accueil bailleur
	
avec enregistrement
Permanence bailleur
	
 uichet d’accueil Action
G
Logement avec
enregistrement

Plus d’informations sur :
capi-agglo.fr/vos-services/
logement-hebergement/
trouver-un-logement
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HABITAT/POLITIQUE DE LA VILLE
demande, même s’il n’habite
pas sur leur territoire.
Les communes de BourgoinJallieu, L’Isle d’Abeau,
Saint-Quentin-Fallavier
et Villefontaine peuvent
proposer également un
accompagnement social
du demandeur si ce besoin
est identifié.

LE PROJET DE RENOUVELLEMENT URBAIN EST L’UN DES DISPOSITIFS DE LA
POLITIQUE DE LA VILLE POUR RÉSORBER LES INÉGALITÉS ENTRE LES QUARTIERS
PÉRIPHÉRIQUES ET LE RESTE DES TERRITOIRES. IL CONSISTE À RÉAMÉNAGER LES
ESPACES, LES ÉQUIPEMENTS PUBLICS ET LES LOGEMENTS, SOCIAUX NOTAMMENT,
AFIN D’AMÉLIORER LE CADRE DE VIE DE CES QUARTIERS.

Parallèlement, une
Convention intercommunale
d’attribution (CIA) a été
élaborée entre la CAPI, les 22
communes, le Département,
les bailleurs sociaux, et
Action Logement, destinée
à rééquilibrer le peuplement
des quartiers, en attirant des
ménages plus aisés dans
des quartiers modestes, et
réciproquement. Ce point est
un axe clé de la politique de
la ville, 10 % de la population
de notre territoire habitant
l’un des cinq quartiers
prioritaires de la politique
de la ville reconnus par l’État,
un taux qui atteint 25 % si on
englobe quatre quartiers en
« veille active ».

Location active, une
expérimentation pour
attirer un nouveau
public de locataires
Par cette action, il s’agit
d’inverser le processus
d’attribution du logement
social et de rendre le
ménage acteur de sa
demande. Celui-ci pourra
candidater directement sur
un logement identifié. Un
quart des locations HLM
libérées sera ainsi proposé
par le bailleur sur son site
internet, sur bienveo.fr ou
sur des sites plus classiques
du type leboncoin.fr ou
seloger.com. L’objectif
est de réduire le nombre
de refus de logements
sociaux non adaptés à la
demande, et de rendre plus
attractifs certains quartiers
du territoire. L’attribution
définitive reste soumise
aux critères d’éligibilité
au logement social.

© Ville de L’Isle d’Abeau

La CIA, pour
rééquilibrer les
populations dans
les quartiers

Saint-Hubert à L’Isle d’Abeau

La commune de L’Isle d’Abeau est pour
la première fois concernée par un projet
de renouvellement urbain. L’enjeu est de
retisser du lien entre le quartier central
de Saint-Hubert, qui ne joue pas assez son
rôle de centre-ville, et son environnement.
Une action forte sur les espaces publics est
prévue avec la reprise des axes principaux
pour améliorer les mobilités, les modes de
déplacement doux avec des trottoirs
élargis, la création de pistes cyclables,
l’aménagement d’une grande place à
l’entrée du quartier (sur la réserve 2000
sur laquelle des logements sont en cours
de construction), et la reconfiguration de la
place Triforium. Parallèlement, les travaux
vont aussi porter sur des équipements
publics. Sont prévus : la construction du
Millenium 2.0 en remplacement de l’actuel
centre culturel Millenium, la rénovation
du groupe scolaire Les Chardonnerets, la
création d’un Pôle social dans les locaux
de l’ancien Crous pour réunir les
travailleurs sociaux de la commune et du
département et le ravalement de la façade
du gymnase Saint-Hubert. Un travail de
résidentialisation des logements sociaux
va aussi être mené afin de mieux délimiter
les espaces publics et privés des
bâtiments, et l’ensemble de logements
sociaux Décumanus (bailleur IRA3F)
va être réhabilité.
Ce projet mobilise un investissement
de 22 M€, financé notamment
par la Ville de L’Isle d’Abeau (5 M€),
la CAPI (4 M€), la Région (4,750 M€)
et l’ANRU (950 M€).

Saint-Bonnet à Villefontaine

Une première génération de projets a
été menée dans le quartier Saint-Bonnet,
dans le centre-ville de Villefontaine,
entre 2009 et 2017. Le 26 juin dernier,
le square des Serpentines, la dernière
opération de l’ANRU I, a été inauguré.
Le nouveau projet de renouvellement
urbain, dit ANRU II ou NPNRU, prévoit la
transformation du sud du quartier d’ici à
2024. Le projet comprend la réalisation
d’une place centrale à l’emplacement du
parking de l’ancien supermarché Casino,
à côté de l’Hôtel de ville, et l’amélioration
des mobilités avec la création de voies
pour traverser cet espace enclavé et
l’ouvrir sur son environnement. Le bâtiment
de logements sociaux Les Serpentines
(bailleurs IRA3F) sera également réhabilité.
Ce nouveau projet de renouvellement
urbain nécessite un investissement
de 16 M€, réparti entre la Ville de
Villefontaine (2,5 M€), la CAPI (2,5 M€),
la Région (2,7 M€) et l’ANRU (430 K€).

LE RENOUVELLEMENT URBAIN,
UN PROJET MULTIPARTENARIAL
Le projet de renouvellement urbain
associe les collectivités locales (CAPI,
communes de Villefontaine et L’Isle
d’Abeau), l’Agence nationale du
renouvellement urbain (ANRU), la Région
Auvergne-Rhône-Alpes, la Banque des
Territoires, les bailleurs sociaux et le
Département de l’Isère via le dispositif
Territoire d’expérimentation.

Plus d’informations sur : www.capi-agglo.fr/nos-grands-projets/renouvellement-urbain-anru
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ÉQ UI PE ME N T

Pas de saison pour le
grand plongeon !
L’été a pris fin, mais gardez vos maillots de bain sous la
main ! Les piscines de la CAPI fonctionnent toute l’année.
Certaines proposent des activités aquagymniques
et même de passer le Brevet national de sécurité
et de sauvetage aquatique (BNSSA).
Piscine CAPI
Saint-Bonnet

(Villefontaine)
Tél. : 04 74 96 52 66
Pendant les vacances de la
Toussaint, la piscine propose :
– Un stage école de natation,
du lundi au vendredi, de
15h15 à 16h15 ;
– Des parcours ludiques,
à partir de 16h30.

(Saint-QuentinFallavier)
Tél. : 04 74 94 20 75
La piscine a rouvert le
16 septembre après une
période de travaux.

Piscine CAPI
Fondbonnière

(L’Isle d’Abeau)
Tél. : 04 74 96 76 94

Piscine CAPI
Tournesol

(Bourgoin-Jallieu)
Tél. : 04 74 93 54 15

Depuis le 2 septembre,
tous les abonnements
achetés dans une
piscine sont valables
dans les autres, sauf à
Tournesol.

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

Le Brevet national de sécurité
et de sauvetage aquatique est
un diplôme professionnel qui
permet d’exercer en autonomie
la surveillance des baignades
d’accès gratuit au public,
aménagées et réglementaires
autorisées, et d’exercer, sous la
responsabilité d’une personne
qualifiée, la surveillance des
piscines d’accès payant.
La formation au BNSSA est
ouverte aux personnes âgées de
17 ans et plus, qui ne présentent
pas de contre-indication
médicale. Il faut être capable
d’effectuer 200 m en nage libre
en moins de 3 minutes 30,
et une apnée de 12,5 m.
Le BNSSA ouvre la voie à une
activité professionnelle régulière
ou à des jobs d’été. Tentés par
l’expérience ? Rendez-vous
à la piscine CAPI Saint-Bonnet
à Villefontaine, du 28 février
au 8 mars 2020.
Coût du stage : 650 €.
Informations et inscriptions
obligatoires auprès de
dboulanger@capi38.fr

© Jacob Ammentorp Lund

À l’approche de Noël,
– Une soirée aquaforme,
le mardi 17 décembre,
de 19h30 à 21h30, avec
des multi-activités.

Piscine CAPI
Bellevue

Formez-vous
au BNSSA à la
piscine CAPI
Saint-Bonnet !
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MÉDIAT HÈQUE

Une médiathèque
toute neuve à Champfleuri
Inaugurée le 10 septembre à Bourgoin-Jallieu,
la médiathèque CAPI Champfleuri a bénéficié d’importants
travaux de rénovation au cœur d’un quartier au fort
potentiel de développement.

«A

uparavant, il s’agissait
d’une bibliothèque
destinée uniquement aux
jeunes, avec une capacité
d’accueil et une offre limitée,
pâtissant d’un manque de
visibilité. Le confort du
bâtiment a été optimisé, grâce
à une attention particulière à
la lumière, qui entre
désormais par de larges baies
vitrées », indique Sophie
Moyne-Bressand, responsable
de l’accueil et acquisitions.
La CAPI, qui a pris en gestion
l’équipement au 1er janvier
2008, a en effet réalisé
un nouvel équipement en
réhabilitant une ancienne
surface commerciale :
réfection du plancher et du
toit, installation d’un nouveau
mobilier. La médiathèque
bénéficie également du
réseau CAPI : actions
culturelles, communication,
catalogue en ligne et navette
de réservation.
Un nouvel espace est mis
à disposition des publics :
romans et documentaires
adultes, presse, DVD et CD.
La partie jeunesse est mise en
valeur par des couleurs plus
vives et comporte mobilier

et places assises adaptées
pour la lecture des albums,
contes, BD et romans
jeunesse. Un espace
d’animation attenant,
confortable et modulable,
permet d’accueillir une
vingtaine de personnes.

Situé au nord de BourgoinJallieu, séparé du centreville par l’A43 et la Bourbre,
Champfleuri est un quartier
en devenir qui a bénéficié
d’une importante rénovation
urbaine (ANRU). Riche
d’une population avoisinant

les 6000 habitants, il est
prioritaire dans les objectifs
« Politique de la ville ».
La nouvelle médiathèque,
proche de nombreuses places
de parking et d’arrêts de bus,
est accessible aux personnes
à mobilité réduite.

Médiathèque Champfleuri
25, place Nelson Mandela
38 300 Bourgoin-Jallieu - Tél. : 04 74 28 11 51
Horaires d’ouverture
Mardi et vendredi : 15h-18h
Mercredi : 9h-12h et 13h30-18h
portail-mediatheque.capi-agglo.fr

CHIFFRES-CLÉS

11

BIBLIOTHÈQUES
ET
MÉDIATHÈQUES
CAPI

15%

L’INSCRIPTION DES CAPISÉROIS
EN MÉDIATHÈQUES EST
AU-DELÀ DES MOYENNES
NATIONALES

200 000
EUROS
DE BUDGET D’ACHAT
DE DOCUMENTS

2e

RÉSEAU DE
BIBLIOTHÈQUES ISÉROIS
DERRIÈRE LA VILLE
DE GRENOBLE
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TOUR I SME

Faire émerger la
« destination CAPI »
En juin dernier, le conseil communautaire a validé la stratégie
Tourisme de la CAPI. Le but : faire émerger la « destination
CAPI », un territoire qui, s’il n’est pas naturellement touristique,
possède des atouts d’attractivité forte.

LE SAVIEZ-VOUS ?
Le tourisme est une
compétence obligatoire
pour la CAPI depuis le
1er janvier 2017 (loi NOTRe),
rattachée à la Direction du
développement économique,
emploi, tourisme. Ainsi,
l’Office de tourisme CAPI
de Bourgoin-Jallieu a été
transféré à la CAPI, et est
devenu l’Office de tourisme
communautaire CAPI-Porte
de l’Isère.
www.capi-agglo.fr/vosservices/tourisme/office-detourisme-capi

EN CHIFFRES

45

HÉBERGEMENTS
dont 20 hôtels,
soit 2 443 lits touristiques
marchands ayant généré
273 336 nuitées
en 2018

150

RESTAURANTS
dont 1 étoilé Michelin
et 6 maîtres-restaurateurs

4

© C. Chevalier

MILLIONS DE VISITEURS
accueillis à The Village
en 1 an, soit plus que les
3 millions de touristes
accueillis dans les principaux
musées et sites touristiques
de tout le département
de l’Isère !

À

ce jour, plusieurs
types de clientèle
touristique sont
identifiés sur le territoire.
Des touristes français et
internationaux de passage
pour rejoindre la montagne
ou la mer, une clientèle
régionale en provenance
notamment du bassin
lyonnais, pour de courts
séjours et des excursions, des
touristes locaux, surtout en
période de vacances, enfin
une clientèle d’affaires
hormis au cœur de l’été.
Patrick Nicole-Williams,
vice-président CAPI, délégué
au Tourisme, explique :
«La CAPI entend s’appuyer
sur la transversalité de ses
ICI LA CAPI / AUTOMNE 2019

actions menées en matière
de marketing territorial,
d’infrastructures de
transport, d’aménagements
et d’animations proposées
dans les espaces naturels,
ou encore les événements
culturels et sportifs pour
se positionner comme un
territoire d’étape et de court
séjour (au moins une nuitée
sur place) pour la pratique
des loisirs et la découverte du
Nord-Isère.»
Ses cibles prioritaires :
les familles, grands-parents
et petits-enfants, jeunes
couples, amis retraités ou
plus jeunes et clientèle
d’affaires. Pour cela, elle va
décliner son offre touristique

autour des activités de pleine
nature (outdoor, golf, espaces
naturels sensibles), du
patrimoine valorisé (musées,
ville nouvelle et architecture,
pisé), du tourisme d’affaires
et économique (séminaires,
déplacements professionnels,
golf) et du tourisme
commercial (shopping,
gastronomie, marchés).
L’objectif à terme est de
capitaliser sur les atouts
du territoire et créer du
lien avec les acteurs socioprofessionnels du secteur
pour générer des retombées
économiques locales, tout
en accroissant la notoriété
et l’attractivité de notre
territoire.

ÉVÉNEMENTS
PORTEURS
DE NOTORIÉTÉ

•

BIENNALE DU
CIRQUE CAPI

•

CAPI RAID

•

MUD DAY

•

ÉLECTROCHOC

•

FESTIVAL LES BELLES
JOURNÉES

•

…ET BIEN D’AUTRES
TEMPS FORTS
DANS L’ANNÉE !

À VO S AG E N DA S
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LA MARÉE
DE RETOUR !
2e MARCHÉ DE
LA COQUILLE
SAINT-JACQUES
ET DE LA
GASTRONOMIE

@ julichka

PAR ICI… LES SORTIES

À partir de 9h30, et tout au long de
la journée : vente et dégustation de
coquilles Saint-Jacques de la baie
de Saint-Brieuc et d’huîtres de nord
Bretagne (commande conseillée
avec le bon de commande
disponible en ligne), marché
de producteurs jusqu’à 17h,
petite restauration, buvette.
ANIMATIONS
Toute la journée :
animations musicales
10h-11h30 : cuisine des chefs avec
les cuisiniers de métier du NordIsère (dégustations payantes)
13h30-17h30 : concert
« Celtitudes de Bretagne
et d’ailleurs» avec
Pascal Popelier
16h-17h30 : cuisine des chefs avec
les cuisiniers de métier du NordIsère (dégustations payantes)
18h-20h30 : apéro concert
blues-rock avec Nico Chona
& Jeff Chapelier
Tous les détails et le bon
de commande sur
www.cdfchateau.sitew.fr
Salle des fêtes
Samedi 9 novembre
Entrée gratuite

À LA DÉCOUVERTE DU

CHOCOLAT
ET AUTRES PRODUITS
DU TERROIR
FOUR

© Nicolas Boudier

CHÂTEAUVILAIN

MOI LES MAMMOUTHS
VILLEFONTAINE
THÉÂTRE. L’auteur

Antoine Volodine (sous son pseudonyme Manuela
Draeger) et le metteur en scène Joris Mathieu proposent une
mystérieuse enquête sur fond d’invasion de mammouths laineux…
Ce soir-là, rien ne semblait tout à fait pareil : le paysage avait perdu
ses couleurs et on raconte même que des pachydermes étaient entrés
dans la ville, écrasant la directrice de la Maison du peuple, compressée
dans un petit cube de glace ! Voilà comment Bobby Potemkine
a débuté son enquête, entre rêves éveillés et songes lucides. La
théâtralisation immersive proposée par le metteur en scène, sa subtile
dimension onirique et sa volonté artistique d’ensorcellement font
glisser l’enquête entre le monde réel et le monde des rêves.

Théâtre du Vellein
Jeudi 7 et vendredi 8 novembre, 20h30

JOURNÉE D’ÉTUDE ET DE FORMATION
BOURGOIN-JALLIEU

GASTRONOMIE. Atelier enfants,
dégustation-vente,
tombola. Plusieurs lots
à déguster et à gagner !

L’ARIM organise une journée d’étude et de formation sur la prise
en charge des personnes victimes de traumatismes :
« Accompagnement des parents et des enfants : les traumatismes
relationnels, freins et leviers ».

Salle polyvalente
Dimanche 24 novembre,
de 10h à 18h - Entrée 2€

Maison du Département, mardi 12 novembre, de 8h15 à 17h
Renseignements et inscriptions : www.arim.fr/les-journees-de-larim

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 1
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PAR ICI… LES SORTIES
GUILLAUME PERRET

ELEVATION

CONCERT. Alors qu’il séjournait à bord de la station spatiale
internationale, Thomas Pesquet a empoigné son saxophone pour
interpréter Into the Infinite, une composition de Guillaume Perret, l’un
de nos meilleurs jazzmen, qui joue du même instrument… mais en
mieux ! Après le succès de ses précédents opus, Guillaume Perret a
signé la B.O. du film 16 levers de soleil sur la mission de l’astronaute
français. Il a écrit pour un quatuor composé d’une batterie, de claviers,
d’une basse électrique et d’un saxophone. Fidèle à son style, il a mêlé
aux sonorités électriques de son instrument les sons de la station
spatiale et les fréquences émises par les planètes grâce
à un partenariat avec la Nasa et l’Agence spatiale européenne.
Le résultat est exceptionnel d’originalité et de sonorités modernes.
Un concert solaire et « spatial ».

Salle de L’Isle
Jeudi 28 novembre, 20h30

FLORENCE HERRLEMANN

HELEN K.

MEYRIÉ
RENCONTRE.

Florence Herrlemann,
auteure locale, viendra
nous parler de son travail
d’écriture, et de son
deuxième roman,
publié chez Albin Michel,
L’Appartement du
dessous. Dans le petit
immeuble parisien
du Marais où elle vit,
Hectorine voit
l’appartement du
dessous investi par une
nouvelle voisine, Sarah.
Pour lui souhaiter la bienvenue, la vieille dame
dépose une lettre sur le pas de sa porte.
Cette missive sera suivie de beaucoup
d’autres, retraçant une traversée du XXe siècle
incroyable. Mais pourquoi toutes ces lettres ?
« Un jour, vous saurez », promet la centenaire
à Sarah qui se prend au jeu.
Médiathèque CAPI
Vendredi 22 novembre, 20h30
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L’ISLE D’ABEAU

Helen K. retrace l’histoire
à la fois singulière et fascinante
d’Helen Keller, cette célèbre
petite fille américaine qui devint,
à la suite d’une maladie, subitement aveugle et sourde
à l’âge de deux ans. À la manière d’une enquête nourrie
de documents réels, un récitant, une comédienne et
une danseuse reconvoquent pour nous le choc de
la rencontre entre Hélène et sa jeune éducatrice, la
formidable histoire d’amitié qui s’en suit, le tournant
résolument optimiste que prend dès lors la vie de cette
petite fille. Sur un mode ludique, le spectacle, magnifi
quement interprété, interroge les petits comme les plus
grands sur la façon dont nous considérons le handicap,
mais également sur la manière dont le langage,
quel qu’il soit, transforme notre perception du monde.
Texte et mise en scène de Elsa Imbert. À partir de 8 ans.

THÉÂTRE.

Salle de L’Isle - Mercredi 11 décembre, à 18h30

© Sonia Barcet

L’ISLE D’ABEAU
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CONSERVATOIRE CAPI
BOURGOIN-JALLIEU
JAZZ CLUBAZZ-CLUB.

VILLEFONTAINE
FOLK-CLUB.

© Coline Ogier

Avec les élèves des ateliers de musiques et
danses traditionnelles. Répertoire à écouter et
à danser, allant de la musique des Balkans en
passant par l’Auvergne, le Limousin ou encore
les musiques d’Irlande.
Vendredi 6 décembre, 19h

DANS LA PEAU DE

DON QUICHOTTE
VILLEFONTAINE

THÉÂTRE. La Cordonnerie ne recule devant
aucun chef-d’œuvre. Après Hamlet, voilà
que la compagnie de ciné-spectacle – qui
créé en direct les dialogues, les bruitages et
la musique d’un film muet réalisé en amont –
s’empare de Don Quichotte, n’hésitant pas à
projeter les fameux protagonistes de l’épopée
ibérique au 3e millénaire. Notre nouveau héros,
Michel Alonso, est un modeste bibliothécaire
municipal en passe d’achever sa mission de
saisie informatique des ouvrages du Moyen
Âge quand s’annonce le terrible bogue de l’an
2000. À force de craindre la panne, Alonso
perd les pédales. Et tout comme l’hidalgo de
la Mancha transformait la réalité en un monde
de chevalerie visible de lui seul, il se met à
errer d’un siècle à l’autre et d’un espace à
l’autre, avec Jérôme, l’agent d’entretien, en
guise de fidèle Sancho. Un enchantement
qui fait du bien à l’âme.

Théâtre du Vellein
Mardi 17 et mercredi 18 décembre, à 20h30

THE LAST
INTERNATIONALE
& MARC MINELLI
CHANTE
LOU REED
BOURGOIN-JALLIEU

Pour cet ultime rendez-vous de l’année
2019, ce sera une soirée rock, chère au cœur du
directeur, programmateur et fondateur du projet
des Abattoirs en 1999.
En effet, après vingt ans d’aventures musicales
et humaines, José Molina, prend un nouveau
départ, commence une autre aventure, celle
de la retraite mais souhaite partager encore un
moment de convivialité.

MUSIQUE.

PAR ICI… LES SORTIES

Pas besoin d’aller au Blue Note à New York pour
entrer dans un jazz club ! Les rendez-vous sont
donnés trois fois dans l’année par les élèves des
ateliers jazz.
Mardi 3 décembre, 19h

Les Abattoirs - Entrée libre
Vendredi 13 décembre, à 21h

NOËL AU COIN DU FEU
RUY-MONTCEAU
CONTE. Margot

arrive chez son grand-père et sa grandmère la veille de Noël. Avec toute la famille, après le
repas, elle se blottit dans un fauteuil entre ses grandsparents, sa poupée dans les bras. Commence la veillée.
Par Sandrine Stablo et Delphine Caillon.
Médiathèque CAPI, salle de la Salière - Sur inscription
Mercredi 18 décembre, à 17h30
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 1
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PAR ICI… LES SORTIES
MEDIATHÈQUES CAPI
LE TEMPS DES BÉBÉS

Lire c’est bon pour les bébés !
Un 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.
• Meyrié
Un mardi par mois à 11h
19 novembre / 17 décembre / 21 janvier
2020 / 18 février /17 mars / 14 avril /
19 mai / 16 juin
• La Verpillière
Un jeudi par mois à 9h30 et 10h30
5 décembre / 2 janvier 2020 / 6 février /
5 mars / 2 avril / 7 mai / 4 juin
• Saint-Savin
Un vendredi par mois à 11h15
15 novembre / 20 décembre /
17 janvier 2020 / 21 février / 20 mars /
17 avril / 15 mai / 19 juin
• Four
Le jeudi à 9h
10 octobre / 16 janvier 2020 / 14 mai

CAFÉ FIL
Vous vous intéressez à la couture, la
broderie, le tricot ?... Vous êtes débutant
et vous avez envie de vous lancer, vous
pratiquez depuis plusieurs années ?...
Venez avec vos réalisations, vos fils, vos
aiguilles, vos projets, vos doutes. Vous
pourrez prendre des idées, poser des
questions, donner des conseils, autour
d’un café et de livres sur le sujet. Sur
inscription.
• La Verpillière
Les samedis à 10h30
9 novembre / 14 décembre /
11 janvier 2020 / 15 février / 14 mars /
18 avril / 16 mai / 6 juin
• Meyrié
Les samedis de 10h à 12h
Avec le club des 2 fils, selon le calendrier,
renseignements auprès de la
médiathèque.

THÉÂTRE DU VELLEIN
L’HEURE DU CONTE

Régulièrement, les bibliothèques
et médiathèques CAPI proposent
l’heure du conte ou de lecture pour
les enfants. L’association « Il était
plusieurs fois » propose de
nombreuses séances.
Marie Dragic, Céline Cannavo,
Sandrine Stablo, Valérie Gaillard
et ses marionnettes partagent leur
répertoire. Les bibliothécaires du
réseau content et racontent.
Consultez le détail des séances
dans les bibliothèques et
médiathèques ainsi que sur :
portail-mediatheque.capi-agglo.fr
• Bourgoin-Jallieu
En alternance avec les
projections jeunesse
Les mercredis à 15h30, dès 6 ans
Les mercredis à 16h, de 3 à 5 ans
• Four
Le jeudi à 17h, selon le calendrier
• L’Isle d’Abeau
Le mercredi à 10h30, hors vacances
Le mercredi à 10h et 10h30, durant les
vacances scolaires (hors été)
• Ruy-Montceau
Le mercredi à 17h30, selon le calendrier
• Vaulx-Millieu
Le mercredi à 14h30
18 décembre
• Saint-Quentin-Fallavier
Le mercredi à 14h30, séance à la mairie
ou 15h30, séance à la CAPI, selon le
calendrier
• Saint-Savin
Le mercredi à 16h, dès 3 ans
6 novembre / 4 décembre /
22 janvier 2020
• La Verpillière
Le mercredi à 16h
(10h30 durant les petites vacances
scolaires), selon le calendrier
• Villefontaine
Le 2e mercredi du mois à 16h
• Champfleuri - Bourgoin-Jallieu
Le mercredi à 16h
13 novembre / 19 février 2020 / 15 avril

EXPO

ROUTE 66, LA ROUTE EFFACÉE
Sur près de 4 000 km de bitume entre Chicago et Los
Angeles, c’est tout une partie de l’histoire des ÉtatsUnis qui se déroule. La Route 66 est la voie du rêve
américain, là où se mêlent les déserts, les néons, les
V8, le rock’n’roll, les motels, les indiens et autres
Harleys.
En novembre, à Bourgoin-Jallieu
En décembre, à L’Isle d’Abeau
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BLANCHE-NEIGE,
HISTOIRE D’UN PRINCE

Comment raconter l’histoire de BlancheNeige après les frères Grimm et Walt
Disney ? C’est la question fort pointue à
laquelle Rask!ne & Compagnie tente de
répondre dans ce spectacle qui s’adresse
tout autant aux enfants qu’aux adultes.
Blanche-Neige et le prince sont
« dégenrés » (et non dérangés !),
il y a 101 nains et aussi un miroir, la lune,
une pomme… Souillon elle aussi est
présente, jouée par un technicien…
Un « joyeux bordel » en perspective, mais
très poétique et où l’on comprend tout.
Un conte d’aujourd’hui pour tous.
À partir de 10 ans.
Jeudi 21 novembre, 19h30

L’APPEL DE LA FORÊT

Buck est un brave chien domestique à la
vie paisible. Enlevé à son maître, il est
ensuite confronté malgré lui aux rudes
conditions de vie du Grand Nord canadien,
pour devenir chien de traîneau.
D’expéditions en expéditions, il apprend à
vivre en meute, à obéir aux ordres et à se
soumettre à la loi du bâton. Sa rencontre
avec son nouveau maître adoré, John
Thornton, est déterminante. Lorsque
celui-ci est tué par des indiens, Buck cède
finalement à l’appel sauvage, insistant et
inéluctable, pour rejoindre ses frères
loups. L’Ensemble TaCTuS et la dessinatrice
Marion Cluzel s’associent dans ce nouveau
spectacle pour donner vie, en musique et
en images, au premier chef d’œuvre de
Jack London, L’Appel de la Forêt. On
voyage grâce aux merveilleux dessins
projetés en direct, le tout sur une musique
qui parvient à nous transporter dans le
Grand Nord et dans la tête de Buck.
À partir de 6 ans.
Mercredi 27 novembre, 18h30

DANS LE DÉTAIL

7 suspects, 7 reconstitutions, 1 coupable.
Dans l’ensemble tout le monde est
innocent, mais dans le détail ? Le
talentueux et facétieux Denis Plassard nous
convie dans un jeu dansé passionnant.
Un délit a eu lieu, les spectateurs sont
invités à mener l’enquête.
Les investigations, les pièces à conviction,
les indices, les déductions et les soupçons
sont uniquement basés sur le mouvement.
Dans les 7 reconstitutions, toutes
différentes, le coupable est le seul suspect
qui refait toujours exactement la même
chose, alors que tout le reste change
autour de lui. Par observation, comparaison
et élimination il va falloir trouver quel est le
personnage dont la partition ne change
jamais. Les enquêteurs spectateurs sont
obligés de faire des hypothèses et des
choix. Leur regard doit plonger au cœur de
la mécanique chorégraphique, entrer dans
le détail de la partition pour démasquer le
coupable. À vous de mener l’enquête…
À partir de 7 ans.
Mercredi 4 décembre, 18h30

