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GRAND ANGLE

Le 13 décembre dernier, à l’occasion du 150e anniversaire de la mort 
d’Hector Berlioz, les 65 musiciens de l’Orchestre du Conservatoire CAPI et 
leurs collègues de l’Arc alpin et du Dauphiné ont interprété deux des chefs- 
d’œuvre du compositeur : Les Nuits d’été et La Symphonie fantastique.
Ce merveilleux concert symphonique joué sous la direction d’Éric Villevière  
et avec le ténor Jan-Marc Bruin a rassemblé 350 personnes, à la salle de 
L’Isle, à L’Isle d’Abeau.
Découvrez toute la programmation du Conservatoire CAPI Hector Berlioz  
sur conservatoire.capi-agglo.fr
Photo : Martial Couderette
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ÉDITORIAL

Jean Papadopulo,
Président de la CAPI

En 2020, confortons  
la dynamique  
de notre territoire
Ce premier numéro de l’année est aussi le dernier du 
mandat actuel. Les 15 et 22 mars prochains, vous aurez 
rendez-vous avec les urnes pour les élections municipales 
et communautaires, afin de désigner vos représentants dans 
vos communes et à la CAPI, au suffrage universel direct. 
Cette uniformisation exprime un renfort de la légitimité 
démo cratique des établissements publics de coopération 
intercommunal (EPCI) et lui confère une place centrale dans 
le débat pour la défense et le développement des territoires. 
Tout cela n’enlève rien au rôle primordial de la commune 
dans le fonctionnement local.

La nouvelle année est traditionnellement le moment idéal 
pour jeter un coup d’œil dans le rétroviseur :

Le budget 2020, adopté à l’unanimité le 17 décembre 
dernier par le conseil communautaire, traduit la volonté 
d’une amélioration constante de notre cadre de vie tout en 
respectant les grands équilibres financiers qui s’imposent 
à nous. Malgré la conjoncture, la CAPI est parvenue à 
proposer une gestion maîtrisée et équitable de son budget 
sur l’ensemble de son territoire. Ainsi, tout en veillant à un 
examen rigoureux des dépenses de fonctionnement, elle 
a œuvré pour permettre un accès à des services publics de 
qualité et a maintenu une dynamique d’investissements 
pour améliorer votre vie quotidienne.

Pour cette nouvelle année 2020, je vous adresse mes vœux 
les plus chaleureux. Des vœux de santé, de bonheur, de 
réussite… Mais également vous suggérer de croire en vos 
talents, vos compétences, vos passions et d’oser les mettre 
à profit. Je terminerai ainsi mon propos par cette phrase 
optimiste de Bernard Werber : « il y a des moments où les rêves 
les plus fous semblent réalisables à condition d’oser les tenter. »

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

 
Bien chaleureusement
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ÇA SE PASSE ICI…

SOLIDARITÉ

UNE SEMAINE DE 
MOBILISATION 
DYNAMIQUE AUTOUR 
DE L’EMPLOI ET DU 
HANDICAP !

 Du 18 au 22 novembre 2019, la 
Semaine Européenne pour l’Emploi
des Personnes Handicapées (SEEPH) 
a permis de mettre en lumière l’action 
d’associations, d’entreprises et de 
collectivités.  
Comme chaque année, la CAPI  
s’est fortement impliquée dans  
cette démarche afin de sensibiliser 
ses agents sur deux aspects en 
particulier : les femmes et le handicap, 
ainsi que les handicaps invisibles.
Plusieurs temps forts étaient au 
programme : conférences, exposition 
photos, ateliers ludiques de 
sensibilisation et diffusion de 
courts-métrages. Des animations 
sportives ont par ailleurs été assurées 
par l’Omnisport Messiez et le CSBJ 
Handisport pour du rugby-fauteuil.
Les activités se sont succédées sur  
trois sites CAPI : le centre 
administratif, les services techniques  
à L’Isle d’Abeau et enfin le centre 
technique CAPI à Villefontaine, 
réunissant environ 150 agents.

ILS SONT LA CAPI

À 36 ans, Florent Guillaud représente la nouvelle génération d’agriculteurs. 
Engagé pour une agriculture respectueuse de l’environnement, il est un acteur 
majeur et indispensable de notre territoire. Ce jeune éleveur et producteur 
de grandes cultures aux Éparres veille à limiter les impacts de son activité 
sur la biodiversité par une approche raisonnée. Son exploitation est en effet 
labellisée Haute valeur environnementale de niveau 3. Cela signifie que son travail 
est mesuré par des indicateurs de résultats liés à la biodiversité, à la stratégie 
phytosanitaire, à la gestion de la fertilisation et de l’irrigation. Limiter les impacts 
environnementaux, permettre une bonne cohésion sociale et maintenir une activité 
agricole dynamique font partie des objectifs de la CAPI. 

EN BREF
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www.collectifpetittravers.org/
spectacle/les-moissons 

 Pour la saison 2019/2020, dans le cadre de son association avec Le Vellein, 
scènes de la CAPI, le collectif Petit Travers propose à un groupe volontaire, curieux 
et courageux de trente personnes, de 12 à 79 ans, résidant sur le territoire de la 
CAPI, de venir jouer, partager et travailler avec lui. Le spectacle Les Moissons  
sera présenté lors de la Biennale de cirque CAPI, les samedi 6 et 7 juin 2020.
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ZOOMAvec 22 000 à 31 000 véhicules par jour en circulation 
selon les secteurs, la route départementale 1006 
nécessitait des travaux pour fluidifier et sécuriser le 
trafic. La CAPI, en tant que partenaire financier du 
Département de l’Isère, a ainsi permis de nombreux 
aménagements.

Après 3 ans de travaux, en 3 phases et sur 3 sections, le dernier tronçon 
sur le secteur Vaulx-Milieu/Villefontaine correspondant au doublement 

de la 2x2 voies vient de s’achever.
Renseignements au 04 76 00 33 75

Élargir la route  
départementale  

à 2x2 voies sur 3 kilomètres 

Créer un 
giratoire  

(Vaulx-Milieu) 

 et un passage 
inférieur pour les  

modes doux

  Aménager les giratoires 
existants et un 
cheminement  

pour les modes doux

Collecter et traiter 
les eaux de 

ruissellement

Paysager  
les abords



4 bonnes raisons d’isoler
Isoler son logement, c’est l’assurance d’un meilleur confort, 
d’économies sur votre facture de chauffage et d’un plus 
grand respect de l’environnement.

+ de confort

+ d’économie d’énergie

- d’entretien

+ de valeur avec un meilleur classement énergétique
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ÇA SE PASSE ICI…

 EN  BREFEN BREF

SOIRÉES 
THERMOGRAPHIQUES :  
À VOS CAMÉRAS !
DEPUIS PLUSIEURS ANNÉES, LA CAPI ET L’ESPACE 
INFO ÉNERGIE LOCAL (PORTÉ PAR L’AGEDEN - 
ASSOCIATION POUR UNE GESTION DURABLE  
DE L’ÉNERGIE) ORGANISENT DES SOIRÉES 
THERMOGRAPHIQUES.  
Le but est de sensibiliser les habitants du territoire  
aux économies d’énergie et à l’identification des sources  
de déperdition d’énergie dans les logements.  
Le principe est simple : équipé d’une caméra thermique, 
vous partez en balade en groupe dans la commune.  
Un moyen simple de constater les fuites de chaleur  
de différentes habitations, de récolter des conseils pour 
améliorer votre confort et de découvrir les services et les 
aides accordées dans le cadre de travaux de rénovation. 
Vous souhaitez emprunter un thermo-kit pour passer 
votre habitation au peigne fin ? Il suffit de vous inscrire 
lors d’une de ces soirées, muni d’un chèque de caution  
de 1 000€ (non encaissé, restitué en fin de prêt).  
Au retour du kit, un conseiller vous recevra pour vous 
aider à analyser les données collectées.

1.1.

2.2.

3.3.

SORTEZ
La Nuit des Conservatoires, événement national, qui 
célèbre les arts et la culture dans les conservatoires  

se déclinera en deux soirées :
•

Hélène Breschand,  
figure emblématique de 

la harpe expérimentale et 
contemporaine, vous donne 

rendez-vous le vendredi 
31 janvier à 20 h 30,  
à la salle Balavoine,  

à Villefontaine.

•
Les orchestres  

à cordes et A Piacere  
du Conservatoire CAPI,  

raviront vos oreilles  
le samedi 1er février  

au Théâtre du Vellein,  
à Villefontaine.

3 idées pour…  
découvrir le  
Conservatoire  
CAPI Hector 
Berlioz

OUVREZ LES PORTES
Vous vous rêvez en musicien, danseur ou comédien ? 
La journée Portes ouvertes vous offre l’occasion  
de voir de plus près comment ça se passe et,  
qui sait, de franchir enfin le pas !
Ce rendez-vous est également l’occasion de  
s’inscrire aux stages (musique, danse et théâtre)  
pour les enfants souhaitant débuter l’apprentissage  
de l’une de ces disciplines artistiques (stages gratuits, 
sur inscription uniquement lors des Portes ouvertes).  
Nous vous attendons mercredi 20 mai sur les deux 
sites du Conservatoire CAPI Hector Berlioz :  
Bourgoin-Jallieu et Villefontaine.

JOUEZ
Votre enfant a envie de s’épanouir en jouant  
d’un instrument et en chantant ? De participer  
à des projets, des concerts et des spectacles ?
Le Conservatoire CAPI Hector Berlioz, l’école 
élémentaire Claude Chary et le collège Salvador 
Allende de Bourgoin-Jallieu proposent ensemble 
des Classes à horaires aménagés musique (Cham). 
Grâce à un parcours adapté, l’élève peut concilier 
au mieux sa scolarité avec un enseignement 
artistique approfondi. Renseignements et 
retrait des dossiers d’inscription auprès des 
établissements scolaires.

En savoir plus : conservatoire.capi-agglo.fr
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ET ICI…

On se dit  tout

J’ai entendu parler d’une salle de  
réalité virtuelle à Bourgoin-Jallieu,  
pouvez-vous m’en dire un peu plus ?

 En effet, Multiworld a ouvert le 9 novembre dernier, 
à Bourgoin-Jallieu, en centre-ville. 
Au total, 23 postes de jeu sont à votre disposition. 
C’est la plus grande salle de réalité virtuelle en France ! 
Chaque joueur est équipé d’un écran, d’un casque  
de réalité virtuelle relié à un ordinateur avec un 
câble et des manettes. À partir de là, un « maître du 
jeu » active l’univers qui vous intéresse (une ville, un 
bateau, un métro infesté de zombies, etc.) et la partie 
peut commencer ! Deux autres espaces de 400 m2 
sont réservés pour jouer à plusieurs. Comme pour un 
escape game, les tarifs sont à la partie, entre 5 et 32 €. 
Essayez, c’est bluffant !
Multiworld, 47 avenue professeur Tixier,  
38300 Bourgoin-Jallieu 
www.multiworld.com
04 28 35 10 10 
contact@multiworld.com

Mon fils vient d’avoir son permis. Quels conseils lui donner  
pour circuler sur neige ou verglas ?

 Bien sûr, quand les conditions sont difficiles, la plus grande prudence s’impose ! Il faut 
prendre l’habitude de consulter les bulletins météos avant de prendre la route.
Par grand froid, il est recommandé de rouler plus lentement, donc prévoyez plus de temps pour vos 
déplacements ou différez votre départ. Sur chaussée glissante, il convient d’allonger les distances de 
sécurité, d’éviter absolument les accélérations soudaines et les freinages brusques. Ce sont autant 
de risques de perte de contrôle du véhicule. En outre, il est conseillé d’utiliser des pneus hiver (sur 
les 4 roues) qui améliorent l’adhérence et le freinage. Dans le cadre de la mutualisation des moyens, 
la CAPI a signé une convention avec 4 communes de l’agglo (L’Isle d’Abeau, Saint-Quentin-Fallavier, 
Vaulx-Milieu et Villefontaine) pour le déneigement des voiries. Sur les 18 autres communes de la CAPI, 
l’opération est à la charge de la municipalité. Les agents font leur maximum pour assurer votre sécurité.
Plus d’infos sur capi-agglo.fr/neige-verglas-quoi

LES QUESTIONS DES CAPISÉROIS

Je suis en fauteuil roulant  
et je prends le bus quand  
c’est possible, où en sont  
les travaux d’accessibilité  
des arrêts ? 

 Depuis cet automne, la mise en 
accessibilité des arrêts de bus pour 
les personnes à mobilité réduite est 
effective à L’Isle d’Abeau, aux arrêts 
Centre administratif, Hôtel de Ville 
et Gymnase Saint-Hubert. Toujours 
dans le cadre du Schéma directeur 
d’Accessibilité Programmée (Sd’AP) 
de la CAPI, au premier semestre 2020, 
ce sont les arrêts Le Bourg et Rue du 
Bret à Villefontaine, Stade Chantereine 
et Pôle de Restauration à Bourgoin-
Jallieu ainsi que Descartes à Vaulx-
Milieu qui seront équipés. Ces travaux 
sont réalisés avec le soutien financier 
du Département et de l’État dans le 
cadre d’une dotation de soutien à 
l’investissement public local.
Téléchargez le Sd’AP sur : 
capi-agglo.fr/vos-services/ 
transport-et-mobilite/collectif
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ÇA SE PASSE ICI…

CLIMAT

TOUS EN TRANSITION : 
FAITES-VOUS 
ACCOMPAGNER !

  Vous avez une idée pour  
concourir à la transition écologique  
et énergétique du Nord-Isère  
et souhaitez participer au projet 
collaboratif Tous en transition porté 
par l’Ageden (Association pour  
une GEstion Durable de l’ÉNergie) 
avec le soutien de la CAPI, de la 
Communauté de communes  
Les Vals du Dauphiné et de la 
Fondation de France ? Profitez 
de l’accompagnement offert aux 
porteurs de projet ! 
L’accompagnement peut être 
collectif, afin de bénéficier d’une 
mise en réseau, ou individuel, en 
toute confidentialité. Un binôme 
d’experts vous recevra sur rendez-
vous, du débroussaillage au 
mûrissement de votre projet, pour 
vous aider à franchir toutes les 
étapes jusqu’au lancement. 
En savoir plus : 
www.tousentransition38.org
contact@tousentransition38.org

GOLF

PIERRIC SALLEMAND 
RÉGALE LE GREEN

 C’est désormais Pierric 
Sallemand, restaurateur originaire 
de Bourgoin-Jallieu, et son équipe 
qui vous accueillent tous les jours, 
de 9h à 20h, au restaurant du Golf 
public CAPI des Trois Vallons. 
Tout est fait maison. Bon appétit ! 
En savoir plus : 
www.19emetrou.fr

EN BREF

ENTREPRENDRE

PÉPINIÈRE :  
ET TROIS DE PLUS !

 Depuis cet été, la pépinière CAPI 
Entreprendre, située à Bourgoin-
Jallieu, a accueilli trois nouvelles 
sociétés. XL Events est une agence 
spécialisée dans l’organisation 
d’événements et la location de salles. 
BJ Courtage Entreprises (BJCE) est 
un courtier en assurance à destination 
des entreprises. Et Le Petit Grutier, 
une entreprise spécialisée dans  
l’aide à la pose de vitrages lourds et 
volumineux, qui propose également 
des prestations de levage et 
manutention. Nous leur souhaitons 
bienvenue à la pépinière, un espace 
dédié qui propose hébergement, 
accompagnement sur mesure, 
services mutualisés et réseau 
d’entreprises convivial. 

 PRÊTS À VOTER ?
LES PROCHAINES ÉLECTIONS 
MUNICIPALES SE TIENDRONT  
LES 15 ET 22 MARS 2020.  
PAR LA MÊME OCCASION, 
NOMBRE DE CONSEILLERS 
COMMUNAUTAIRES  
(TITULAIRES ET SUPPLÉANTS) 
SERONT ÉGALEMENT ÉLUS PAR 
LES CITOYENS. ILS SIÉGERONT  
À LA CAPI, QUI RASSEMBLE  
22 COMMUNES.

Les Français et Européens inscrits sur  
les listes électorales élisent les conseillers 
pour un mandat de 6 ans, au suffrage 
universel direct, puis les conseillers 
élisent le maire. Or, comme en 2014, 
une partie des 70 conseillers 
communautaires sera élue au suffrage 
universel direct. En effet, dans les 
communes de plus de 1 000 habitants, 
ce sont désormais les électeurs qui 
votent pour leurs conseillers 
communautaires en même temps  
que pour leurs élus communaux.
Le bulletin de vote comportera deux 
listes : une liste des candidats pour le 
siège de conseiller municipal et une 
liste pour ceux qui sont également 
candidats pour un siège de conseiller 
communautaire. Dans les communes 
de moins de 1 000 habitants, ces 
derniers seront désignés dans l’ordre du 
tableau, soit le maire puis les adjoints 
et ensuite les conseillers municipaux 
ayant obtenu le plus de voix lors des 
élections municipales. Désormais, la 
parité femmes/hommes sur les listes 
de candidats est obligatoire pour 
les communes de plus de  
1 000 habitants.

Le nombre total de conseillers 
communautaires est déterminé en 
fonction du nombre d’habitants.  
Pour la CAPI, il s’élèverait, selon la loi,  
à 59 mais pour assurer une meilleure 
représentativité des communes de 
taille moyenne et petite, les conseils 
municipaux ont approuvé un accord 
local permettant de porter à 70 le 
nombre de conseillers communautaires. 
Selon la répartition prévue par la loi, 
les trois communes les plus peuplées  
du territoire (Bourgoin-Jallieu, L’Isle 
d’Abeau et Villefontaine) détiennent  
la moitié des sièges.
Le président de la CAPI est élu par  
les 70 conseillers communautaires, 
un mois au plus tard après l’élection 
des maires. Par la suite, 12 à 15 vice-
présidents également élus au sein du 
conseil communautaire se verront 
attribuer des domaines de délégations. 
Chacun prépare les décisions à prendre 
dans son secteur, puis les 70 conseillers 
communautaires procèdent au vote.
Vous l’aurez compris, pour appartenir  
à un territoire de progrès et avoir votre  
mot à dire dans les choix des 
transports, de la petite enfance, du 
sport ou de l’offre culturelle, il est un 
acte premier : celui de voter. Car sur 
les 70 conseillers communautaires,  
65 seront soumis au vote direct des 
électeurs les 15 et 22 mars prochain. 
Et bien entendu pour participer  
aux élections politiques, il faut être 
inscrit sur les listes électorales…
En savoir plus : 
www.adcf.org/articles-elections-
municipales-et-intercommunales- 
de-2020-les-ressources-de-l-adcf-pour-
informer-et-expliquer-5003
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UNIVERSITÉ POPULAIRE : 

DÉMÊLONS  
LE VRAI DU FAUX !

De la poésie au numérique, du bio 
à l’art contemporain : pour 2020, 

l’Université populaire vous a concocté 
un programme alléchant et gratuit  

qui permettra de mieux comprendre  
les soubresauts de notre époque 

troublée par les fake news.

E N  B R E F

L’ A G E N D A

S’appuyant sur le concept 
de l’Université populaire 

développé par Michel 
Onfray, le réseau des 
médiathèques CAPI 

assure, depuis 11 ans, 
un cycle gratuit de cours 
universitaires en séances 

de deux heures : la 
première est un exposé 
argumenté, la seconde 

une discussion. Pas d’âge 
requis, pas de contrôle 
des connaissances, pas 

d’examens ni de diplômes 
délivrés, vous êtes libres 

d’apprendre !

P R AT I Q U E

Les cours ont lieu les jeudis à 19h30, à l’auditorium Jean Carrière, à L’Isle 
d’Abeau. L’inscription n’est pas obligatoire, mais conseillée. Le détail des 
conférences de l’Université populaire est à retrouver sur :
portail-mediatheque.capi-agglo.fr

19 mars 

L’art 
contemporain  
et ses faux-
semblants
Avec Fabrice Nesta
Artiste plasticien, 
historien de l’art et 
enseignant à l’École 
supérieure d’art et 
design Grenoble-
Valence.

02 avril 

Le vrai/faux 
à l’ère du 
numérique
Avec Yann Hamonic
Ingénieur INSA, chef de 
projet informatique.

09 avril 

Le vrai /faux  
en poésie
Avec Jean-Pierre 
Bobillot  
Poète, professeur de  
littérature française  
émérite à l’Université  
Grenoble Alpes.

23 janvier 

Le vrai et le faux 
dans le domaine  
du bio
Avec Michel Guglielmi
Ingénieur agronome, 
professeur d’économie 
et politique agricoles, 
ancien directeur de 
l’ISARA-Lyon.

13 février 

Vrai et faux   
en économie : 
une question 
d’interprétation
Avec Grégory Vanel 
École de management  
de Grenoble.

20 février 

Fake news 
fausses  
informations
Avec Olivier Guillemain
Ancien journaliste,  
directeur d’Entre les 
lignes, association 
d’éducation aux médias 
et à l’information, 
regroupant des 
journalistes de l’AFP  
et du Monde.

06 février 

Grottes, cavernes  
et gouffres :  
réel, symbolique  
et imaginaire
Avec Philippe Fleury
Laboratoire d’études  
rurales, Fédération 
française de spéléologie.
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ÇA SE PASSE ICI…

EN BREF
PETITE ENFANCE

VILLEFONTAINE :  
3 SERVICES 
DÉMÉNAGENT AU 
CENTRE SIMONE 
SIGNORET

 Suite à la fermeture de la  
crèche familiale, trois services  
du pôle enfance CAPI à 
Villefontaine, situés avenue de la 
Verpillière, déménagent pour une 
entrée en fonction à la mi-janvier, 
en rez-de-chaussée du Centre  
Simone Signoret.
Pour le détail, il s’agit du point 
information familles secteur Ouest, 
du Relais assistantes maternelles 
(RAM) et enfin de la ludothèque 
interservices qui intègrent pour 
l’occasion des locaux entièrement 
neufs et conçus à cet effet.
Le transfert de ces services au 
Centre Simone Signoret CAPI à 
Villefontaine est l’opportunité de 
développer de nouveaux projets, 
d’accompagner d’autres 
professionnels de la petite enfance 
et habitants concernés, mais 
encore de renforcer des 
partenariats (notamment avec  
la médiathèque et les espaces 
multi-accueils voisins).

MOBILITÉ

UN PDMIE  
À BOURGOIN-JALLIEU 

  En partenariat avec la Chambre 
de commerce et d’industrie 
Nord-Isère, la CAPI a mis en place 
un Plan de mobilité inter-
établissement (PDMIE) pour  
le Parc de La Maladière et le 
Médipôle. Ce dispositif vise à 
optimiser les déplacements liés  
au fonctionnement d’une zone 
d’activité en favorisant l’usage des 
modes de transport alternatifs à la 
voiture individuelle. Aujourd’hui, le 
PDMIE regroupe 9 établissements 
représentant plus de 2 750 salariés. 
Dans le cadre de ce PDMIE, un 
travail de diagnostic a été mené 
par le bureau d’études SCE et a 
permis d’élaborer un plan d’action 
pour améliorer l’accessibilité du 
Parc et le bien-être des salariés. 
Les premières actions sont 
déployées depuis le début  
de l’année 2020.

 FENÊTRE SUR COUR
DE FÉVRIER À JUIN 2020, LES MÉDIATHÈQUES CAPI NOUS INVITENT 
À UNE RÉFLEXION SUR LE THÈME DE LA JUSTICE.  
LECTURES, EXPOSITIONS, RENCONTRES, ATELIERS ET SPECTACLES 
NOUS DONNERONT À EXPLORER LE DROIT ET L’INSTITUTION  
SOUS UN NOUVEAU JOUR. DÉLIBÉRONS ENSEMBLE. 
Du polar au dessin d’audience, de la réflexion philosophique aux chefs-d’œuvre 
de la plaidoirie, ce sujet si sérieux peut se décliner de multiples façons, parfois 
même cocasses ou insolites. Le programme s’adresse à un public très large,  
de l’enfant à l’adulte. Quelques rendez-vous à cocher, pour nous instruire.

Atelier jeux d’enquête  
et de déduction 
Déclic Ludik 
Mercredi 12 février à 14h  
et à 15h30 à Saint-Savin

Atelier philo autour de la justice
Les enfants vont apprendre  
à exprimer un point de vue,  
à argumenter (sur inscription).
Mercredi 26 février et 4 mars à 15h,  
à L’Isle d’Abeau 

Lectures théâtralisées  
autour de la justice
Vendredi 27 mars à 19h,  
à Villefontaine

Dessins d’audience  
de Dominique Lemarié
• En mars à Villefontaine  
• En avril à Bourgoin-Jallieu  
• En mai à L’Isle d’Abeau

Lecture spectacle  
« Le Bar du polar » 
Péchés mignons
Vendredi 7 avril à 19h,  
à Saint-Quentin-Fallavier

Retrouvez les informations sur le réseau des 
bibliothèques et médiathèques CAPI :
portail-mediatheque.capi-agglo.fr
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Quoi de neuf ?

La CAPI soutient la réalisation 
de bâtiments publics 

exemplaires conduits selon une 
démarche de coconstruction 

innovante associant une 
commune et des étudiants de 
l’École Nationale Supérieure 
d’Architecture de Grenoble 

(ENSAG). Pour preuve :  
la Maison pour tous à Four,  
le Club House du stade des 
Loipes à La Verpillière et 

le restaurant scolaire Jean 
Rostand à Bourgoin-Jallieu.

DES BÂTIMENTS 

MOINS   ÉNERGI VORES 
 Restaurant scolaire   

 Jean Rostand  
 à Bourgoin-Jallieu 
 Le dépôt du permis de 

 construire a été effectué en 
 décembre après de nombreux 
 échanges avec l’ensemble des 

 parties prenantes, dont les 
élèves, personnels scolaires,

 services techniques de la Ville 
 qui seront impliqués dans la 

 construction ainsi que les 
 Compa gnons du devoir basés 
 à Villefontaine et le BTP CFA 

 situé à proximité. Le 
 restaurant, aménagé et inséré 
 sur le site avec la révision de 
 l’accès parking, sera bâti avec 
 une structure bois, du pisé, de 

 la pierre naturelle et inclura 
 une toiture végétalisée. 
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 Maison pour tous  
 à Four 

 Réalisé notamment en pisé et 
 en bois, cet équipement public,

 ouvert en novembre 2018, 
 accueille la vingtaine 

 d’associations sportives 
 et culturelles de la commune 

 et ses habitants.

Ce projet remarquable  
a reçu de nombreux prix :

• Mention du jury au concours national 
étudiant Impact, organisé par Karibati ;

• Prix départemental de la 
Construction bois 2019, « mention 

ressources humaines et du territoire » ;
• Trophée Béton pro 2019, mention 
spéciale pour l’utilisation du pisé  

ou « béton d’argile » ;
• Geste de Bronze « Architecture, 

Innovation sociale et économique » 
2019, du concours national  

Le Geste d’Or ;
• Prix du projet « Urbanisme,  

bâtiment, patrimoine » aux Trophées  
de l’ingénierie territoriale 2019.

 Club House  
 du stade des Loipes  

 à La Verpillière 
 Livré début 2020, le nouveau
 Club House destiné au club 

 de rugby a été préfabriqué et 
 construit avec des matériaux 

 naturels à faible impact carbone. 
 Les étudiants ont privilégié une 
 façade en bardage bois, torchis 
 et enduit terre avec de grandes 

 baies vitrées au nord pour ouvrir
 le bâtiment sur le stade et des 

 loggias végétalisées au sud pour 
 capter la lumière et la chaleur. 

 Le principe ?  
Ces trois projets ont 
servi de support aux 
activités pédagogiques 
du Master Architecture, 
environnement et cultures 
constructives de l’ENSAG 
Grenoble, dont la CAPI 
est partenaire, en lien 
avec les Grands Ateliers 
à Villefontaine. Un 
apprentissage sur le terrain 
grâce auquel des étudiants 
en architecture collaborent 
avec les élus, associations, 
habitants, experts de la 
construction et artisans 
locaux pour concevoir et 
construire ensemble des 
bâtiments démonstrateurs 
d’architecture durable.



14 BUDGET 2020

DOSSIER
En décembre, la CAPI vote le budget  
de l’année suivante.  
Cet exercice est important puisqu’il traduit les moyens alloués 
aux différentes dépenses nécessaires au bon fonctionnement de 
la collectivité. Pour financer les actions qui constituent le moteur 
du dynamisme du territoire (maintenir les services aux habitants  
et aux entreprises, assurer la solidarité, l’attractivité, …),  
des investissements doivent être effectués, tout en maîtrisant 
les équilibres comptables de la collectivité dans un contexte 
budgétaire contraint.

IC I  LA  CAP I  /  H IVER  2020
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DOSSIER

La croissance économique mondiale affiche un 
nouveau ralentissement qui impacte la zone  
Euro. Toutefois, la France fait preuve d’une 

certaine résistance avec une croissance du PIB (produit 
intérieur brut) estimée à 1,3 % en 2019 et 2020.
Au niveau macro-économique, la tendance à la 
réduction du déficit public est poursuivie par l’État 
et transparaît dans le projet de loi de finances 
présenté pour 2020. Toutefois, les objectifs de déficit 
public et d’endettement ont été revus à la hausse dans 
la loi de programmation des finances publiques 2018-
2022. En effet, les diverses mesures prises en 2018 
et 2019 ont quelque peu fragilisé les équilibres 
initiaux ins crits par l’État. Ainsi, le déficit public est 
estimé à 3,1 % pour 2019 (intégrant toutefois des 
dépenses exceptionnelles qui, une fois corrigées 
permet tent d’éta blir le déficit public à 2,2 %). La dette 

publique s’établit à 99,7 % au second trimestre 2019.
Les dépenses d’investissement des collectivités sont 
en progression de 9,2 %. Elles sont financées tant par 
l’épargne que par l’emprunt. 
Si l’État fait évoluer ses objectifs contraignants, il 
n’en va pas de même pour ceux fixés aux collectivités 
terri toriales, notamment au niveau de l’Objectif 
d’évo lution des dépenses locales (ODEDEL) ou pour 
les contraintes issues de la contractualisation.
La CAPI, avec un objectif d’évolution annuel des 
dépenses de fonctionnement de 1,27 %, s’inscrit 
dans cette logique. L’analyse des réalisations sur 
les exercices 2018 et 2019 permet de constater 
que les objectifs fixés par l’État ont été respectés 
et qu’il n’y aura pas de pénalités à subir. En 2020, dès 
le budget primitif, l’objectif d’évolution des dépenses 
fixé pour l’exercice est ainsi respecté.

Les collectivités tirent leur épingle du jeu 
Alors que l’État a revu à la hausse ses objectifs de déficit public 
et d’endettement, les collectivités locales affichent pour 2019 

une bonne gestion et maintiennent un rythme élevé de dépenses 
d’investissements. La CAPI s’inscrit dans cette tendance.

L’amorce de la refonte de la taxe d’habitation 

•   À partir de 2021, les communes, les 
établissements publics de coopération 
intercommunale (EPCI) et les Départements ne 
percevront plus de taxe d’habitation sur les 
résidences principales. 

•  Les communes percevront la part 
départementale de taxe foncière.

•  Les EPCI et les Départements percevront une 
fraction de TVA nationale.

•  L’État s’engage sur un niveau de recettes 
équivalent. Toutefois, la question de la 
dynamique de ces nouvelles recettes reste 
posée.

•  La taxe d’habitation sera maintenue  
sur les résidences secondaires.

•  Pour les logements inoccupés, la taxe  
sur les locaux vacants pourra être  
maintenue ou mise en place.

Une révision des valeurs locatives cadastrales  
des locaux d’habitation est prévue

•  Elle s’achèvera en 2026. 

•  Elle impactera à terme les valeurs locatives, 
bases de la taxe foncière.

LE SAVIEZ-VOUS ?

EN MATIÈRE DE FISCALITÉ, LE PROJET DE LOI DE FINANCES (PLF) 2020 CONTIENT :
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BUDGET 2020

GRANDS PROJETS

Malgré les 22,5 millions d’euros 
prélevés par l’État depuis 2013 
au titre de la contribution au 

redressement des finances publiques 
(CRFP), la CAPI continue d’améliorer 
ses propositions budgétaires et ses indi
cateurs financiers. Ainsi, la capacité de 
désendettement se situe de manière régu-
lière autour d’un délai de sept années. La 
CAPI n’emprunte pas plus que le montant 
du capital annuel remboursé, ce qui permet 
de contenir le niveau d’endet tement tout 
en finan çant une partie des investissements. 
Les dépenses de fonctionnement sont en 
légère diminution. Cette diminution est le 
fruit des efforts poursuivis en matière 
d’opti misation et de mutualisation initiées 
les années précé dentes. 

Garder le cap de l’amélioration  
des indicateurs financiers 

Pour maintenir le rythme de ses actions, la CAPI doit garantir 
une gestion rigoureuse des dépenses de fonctionnement, 

tout en conduisant une stratégie d’investissements 
structurants et dynamiques. Il lui faut parallèlement inscrire 

dans la durée l’amélioration constante de ses indicateurs 
financiers : dette, capacité d’autofinancement, délai de 
désendettement. C’est la philosophie poursuivie dans 

l’élaboration du budget 2020.

Optant une nouvelle fois pour un budget 
sans augmentation de taux, la CAPI 
supporte, grâce à la dynamique des 
implantations sur le territoire, la dimi-
nution des dotations de l’État et du Fonds 
national de péréquation des ressources 
inter communales et communales (FPIC). 
Elle affiche ainsi des recettes en progres-
sion de 1 %.
En matière d’investissements, les propo-
sitions s’inscrivent dans la continuité de 
la programmation pluriannuelle des 
investis sements définie en 2017. 
L’année 2020 marquera donc la poursuite 
des grands projets structurants et de 
l’inves tis sement courant nécessaire au 
dévelop pement et à la valorisation du 
territoire.

Les seuils prudentiels de ses indicateurs financiers sont les suivants :
•  Délai de désendettement : 10 à 12 ans maximum.
•  Capacité d’autofinancement brute : 10 % minimum des recettes réelles  

de Fonctionnement (RRF).

•  L’objectif que s’est fixé la CAPI : 13 % minimum.

Ces indicateurs financiers influent sur la qualité des propositions  
de prêt faites par les établissements bancaires. 
•  De bons indicateurs permettent d’obtenir de meilleures conditions.
•  Ils participent donc à la maîtrise de l’endettement.

FOCUS SUR LES INDICATEURS FINANCIERS

STEP DE TRAFFEYÈRE

15,5 M€
La modernisation de la station 

d’épuration de Traffeyère, 
située sur les communes de 
Satolas-et-Bonce et Saint-

Quentin-Fallavier, se poursuit 
avec la mise en place d’un 

méthaniseur.

CONSERVATOIRE CAPI  
HECTOR BERLIOZ

20 M€
La construction du nouveau 
Conservatoire CAPI Hector 

Berlioz à Bourgoin-Jallieu vise 
à offrir, en cohérence avec  

les enseignements dispensés  
à l’ouest de notre territoire, 

des conditions d’accueil  
et de pratique de la musique, 

de la danse et du théâtre 
conformes aux exigences  

d’un établissement accueillant 
plus de 1 000 élèves. 

PISCINE CAPI À CHAMPARET 

12,4 M€
Ce nouvel équipement voué à 
remplacer la piscine Tournesol 
permettra de mieux desservir 
l’est du territoire. L’objectif est 

d’équilibrer l’offre nautique 
et de favoriser l’accès à 

l’apprentissage de la natation 
et la promotion d’une pratique 

sportive diversifiée pour le 
grand public, les associations 

et les scolaires.

TRÈS HAUT DÉBIT

3,75 M€
La CAPI participe au projet 

d’installation de 37 500 prises 
de raccordement à la fibre 

optique sur le territoire, aux 
côtés de l’Europe, l’État, le 

Département de l’Isère et les 
collectivités territoriales.

GRANDS PROJETS
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DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT BP 2020 102 098 448 €

 Services généraux
57 239 916 €

 Non ventilables
8 147 999 €

 Virement à la section  
d’investissement 
(auto-financement)
9 470 921 €

 Dette
3 188 500 €

 Services urbains
14 964 122 €

 Sécurité et  
propreté publique
4 121 592 €

 Culture
2 913 160 €

 Sport
763 291 €

 Enfance
646 530 €

 Économie  
et tourisme
 642 417 €

56 % 

8%

9%

3%

4%

3%

15%

RECETTES BUDGET DE FONCTIONNEMENT 2020 102 098 449 €

 Fiscalité 
53 843 528 €

 Dotations
16 539 742 €

 Mutualisations entre 
collectivités locales
2 261 794 €

 Sport
1 071 000 €

 Petite enfance
5 401 340 €

 Culture
785 388 €

 Économie 
et tourisme
446 500 €

 Services urbains
13 427 8820 €

53 % 

16 % 

2 % 
1 % 

5 % 
1 % 13 % 

MONTANTS BUDGET 2020 INVESTISSEMENT

1%
1%
1%

AMÉNAGEMENT SERVICES URBAINS ENVIRONNEMENT 7 314 890 €

ÉCONOMIE ET TOURISME  360 000 €

MUTUALISATIONS ENTRE COLLECTIVITÉS  230 000 €

RESSOURCES  5 335 609 €

ASSAINISSEMENT  6 008 591 €

EAU  2 528 150 €

CULTURE MUSIQUE ET THÉÂTRE  1 033 334 €

ENFANCE  723 000 €

SPORT  4 132 820 €

TRANSPORT  2 398 192 €

SÉCURITÉ ET PROPRETÉ PUBLIQUE  6 985 010 €

TOTAL GÉNÉRAL  37 049 596 €



P opulaire, ludique, 
joyeuse, ouverte aux 
familles, la Biennale  

de cirque CAPI sera à 
nouveau une grande fête 
pour petits et grands !  
Deux semaines durant, les 
22 communes de la CAPI 
accueilleront un spectacle 
gratuit en extérieur, dans 

des lieux conviviaux où il fait 
bon se détendre et grignoter. 
Cette Biennale s’achèvera en 
beauté, les 6 et 7 juin, par un 
week-end de clôture animé 
et festif, ouvert à tous les 
publics, sur le site du Vellein 
à Villefontaine.  
Au programme : encore des 
spectacles, des animations 

Avec 14 000 spectateurs, l’édition 
2018 de la Biennale de cirque a une 
nouvelle fois démontré la capacité du 
Vellein, scènes de la CAPI à proposer 
une programmation jonglant avec les 
styles et les pratiques artistiques.

de qualité mais également 
des ateliers de pratiques 
artistiques et une 
programmation spécifique 
pour les enfants. Pour ce 
dernier tour de piste, les 
représentations seront 
gratuites dans le parc, 
payantes en salle ou sous 
chapiteau.

IC I  LA  CAP I  /  H IVER  2020

ÉVÉNEMENTS 202018

Au printemps, les 22 communes de la CAPI vont vibrer au rythme de la Biennale  
de cirque. Du 26 mai au 7 juin 2020, la 7e édition proposera une programmation 
variée et le plus souvent gratuite, associant toutes les pratiques circassiennes.  
Voltigeurs, jongleurs, trapézistes, funambules vont nous transporter dans  
leur univers féérique ou acrobatique pour notre plus grand plaisir.  
Écarquillons les yeux.

2020,  
l’année biennale  
entre en piste

Découvrez le programme complet en avril 2020 sur levellein.capi-agglo.fr ou sur capi-agglo.fr
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Il est possible de 
réserver ses places pour 
le spectacle V(îvre) dès 
à présent à la billetterie 
du Vellein :
Tél. : 04 74 80 71 85  
ou levellein.capi-agglo.fr

LA BONNE IDÉE

© Mona Blanchet



DU 14 AU 17 MAI

RHÔNE ALPES 
ISÈRE TOUR 

(RAIT)
Cette course 
internationale 

cycliste de haut 
niveau fêtera son 
30e anniversaire. 

Pour cette 
édition, le circuit 
en quatre jours 

et quatre étapes 
passera par 

Pusignan (15 mai), 
Saint-Maurice l’Exil 

(16 mai) et  
enfin Pressins.  
Le départ de la  
première étape 

(14 mai) et l’arrivée 
finale (17 mai) auront  

lieu à Charvieu.
Le premier jour, 

l’arrivée sera 
arbitrée à la CAPI, 

à La Verpillière, 
où l’organisation, 
confiée à l’équipe 
de Michel Baup 
(COTNI) a prévu 
de nombreuses 
animations, une 

retransmission sur 
écran géant ainsi 
qu’un village VIP.
www.rhone-alpes- 

isere-tour.com

SAMEDI 30 MAI

CLASSIQUE  
DES ALPES 
JUNIORS

Cette compétition 
cycliste, l’une des 
quatre manches 

du Challenge 
National Juniors, 

est souvent la 
première expérience 
en montagne pour 
de jeunes coureurs 

ambitieux. 
Un moyen sûr 
de détecter les 
champions de 
demain ! Cette 

année, le départ 
sera de nouveau 

donné à Ruy-
Montceau et 

l’arrivée se fera à la 
Bridoire en Savoie.
La manifestation 
est supervisée 
par le Comité 

d’Organisation du 
Tour Nord-Isère 

(COTNI).
www.classique- 

des-alpes.fr

WEEK-END  
DU 23 AU 24 MAI

CAPI RAID  
2020

Des épreuves 
multisports en 

orientation pour 
tous, au départ 

de Maubec. Trois 
options sont 

possibles. Les 
sportifs confirmés 
à partir de 18 ans, 

pourront se mesurer 
à un parcours de 
50 km, quant aux 
sportifs initiés, à 

partir de 13 ans, ils 
s’essaieront sur un 
parcours de 30 km. 

Il est aussi prévu 
un mini raid pour 
tous les âges et 

tous les niveaux, en 
mode découverte, 
le samedi toute la 

journée : à faire seul, 
entre amis ou en 

famille… et l’horaire 
est au choix!
capi-agglo.fr/ 

vos-services/sports/
capiraid

SAMEDI 20 JUIN

THE MUD DAY 
BALCONS DU 

DAUPHINÉ 
PORTE DE 

L’ISÈRE
Plus qu’une course, 
c’est un véritable 
défi de 13 km qui 
est proposé, avec 

22 obstacles inspirés 
des parcours du 

combattant.  
Au menu :  

de l’eau, de la glace, 
mais surtout de la 

boue et de la gloire !  
Pour élargir le 

plateau, un format 
plus court a été mis 
en place sur 7 km  

et 11 obstacles.
La CAPI et les 

Balcons du 
Dauphiné sont 

partenaires de cet 
événement musclé  

et ouvert à tous  
qui se déroulera  
autour du Lac 
de Vénérieu.

www.the-mudday.com

JEUDI 25 JUIN

CORPORACE 
CAPI

Cette course à pied 
dans l’écrin du golf 

CAPI des 3 Vallons à 
L’Isle d’Abeau est un 
événement sportif 

réservé aux salariés 
d’entreprises du 

territoire.  
Créé par Romain 

Patouillard et géré 
par sa société 
RP Events, son 
originalité est 
de fédérer les 
collaborateurs 

autour d’un projet 
commun : un 

parcours de 6 km 
en deux boucles de 
3 km. L’événement 
se veut également 
solidaire : 1 € par 

dossard sera reversé 
à une association 
caritative locale. 

Plus de 2 000 
personnes et  

300 entreprises  
ont participé lors  
de l’édition 2018.

www.corporace.fr

DIMANCHE 
13 SEPTEMBRE

API RACE 
Une journée festive 
et solidaire ouverte 
à tous, organisée 

par le club API TRI 
(Agglomération 
Portes de l’Isère 

Triathlon) 
pour découvrir 

six communes de 
l’agglomération 

sous un autre angle. 
Quatre courses 
à pied en ligne 
droite seront au 
programme : un 
semi-marathon 
au départ de 

Villefontaine, des 
parcours de 10 km 

et 5 km, ainsi qu’une 
course enfants 

(gratuite) au départ 
de L’Isle d’Abeau, en 
partenariat avec les 
associations locales.

À l’arrivée, l’animation 
du village Api Race 

au Parc Saint-Hubert 
de L’Isle d’Abeau 
sonnera l’heure  
de la détente.

www.apirace.com
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ÉVÉNEMENTS 2020

La course en tête
Des épreuves en pleine nature, des événements multisports, fédérateurs,  

solidaires et conviviaux, à grande échelle sur le territoire…  
Sous l’égide de la CAPI, l’année 2020 sera hautement dynamique !

© Mona Blanchet

© Martial Couderette
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MARKETING TERRITORIAL

Faisons avancer le territoire 
ensemble !
Les travaux menés depuis le lancement officiel de la démarche de marketing 
territorial de la CAPI mi-2018 ont permis d’aboutir à un plan d’action 
collégial, associant de nombreux partenaires. Le 11 décembre dernier, le 
second événement de promotion du territoire CAPI a marqué un nouveau 
temps fort dans la démarche.

Amplifier la promotion 
de l’agglomération 
pour renforcer son 

attractivité et préparer 
l’avenir. Pour atteindre cet 
objectif, la démarche de 
marketing territorial initiée 
par la CAPI a la particularité 
d’être transversale : 
elle touche à l’économie, 
au développement, aux 
déplacements, au vivre-
ensemble, à la formation… 
Bref, à tous les moments 
de vie des habitants du 
territoire.
Afin de mener à bien ce 
projet, la CAPI a donc 
souhaité dès l’origine du 
projet ouvrir la discussion 
avec l’ensemble des parties 
prenantes concernées.
En 2016, elle a créé un 
groupe de travail associant 
des acteurs du territoire et 
des partenaires pour piloter 
le projet : le PACK CAPI.  
Les membres de cette 
gouvernance ont commencé 
à définir les axes de travail 
en vue de bâtir le plan 
d’action nécessaire à cette 
mise en visibilité des atouts 

2016 2018
19 JUIN

2019
11 DÉC.

CRÉATION DU  
PACK CAPI

Définir des axes de 
travail en vue de bâtir 

le plan d’action

SOIRÉE DE LANCEMENT  
DE LA DÉMARCHE DE  

MARKETING TERRITORIAL 
Présentation des travaux  

du PACK CAPI
Lancement d’ateliers  

thématiques

12 ATELIERS
Les thèmes :

HABITER ET VIVRE
GRANDIR ET SE FORMER

TRAVAILLER 
SE DÉPLACER

AMBASSADEURS

2e ÉVÉNEMENT DE PROMOTION  
DU TERRITOIRE 

Présentation du plan d’action et des  
19 actions retenues comme prioritaires

Union des principaux partenaires 
autour de la démarche
Accueil des premiers  

Ambassadeurs du territoire

du territoire. Lors de la 
première soirée de Marketing 
territorial, en 2018, 
entreprises, chambres 
consulaires, associations 
partenaires ont été invités  

à participer à des ateliers 
thématiques articulés autour 
de « moments de vie du 
territoire » pour coconstruire 
de manière collective le plan 
d’action de la démarche.  

Un atelier spécifique autour 
des Ambassadeurs du 
territoire a également été mis 
en place. Finalement, à l’issue 
de 12 séances de travail, un 
plan d’action a émergé.

©
 B

en
oî

t G
ill

ar
de

au

DÉCEMBRE 
2018

AVRIL
2019



21À VOTRE SERVICE

MAGAZINE  D ’ INFORMAT ION DE  LA  CAP I  /  N°42

MARKETING TERRITORIAL

• Luc Bodet, ex-proviseur du Lycée Léonard de Vinci • Didier Monnot, Président 
d’Absise (association des bailleurs sociaux de l’Isère) • Laurent Lamatière, vice-
président du PIL’es • Pierre-Olivier Boyer, Président du Conseil de développement 
Nord-Isère • Delphine Vincent et Sophie Vaisselet, The Village  
packcapi@capi38.fr
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Le deuxième événement de 
Marketing territorial organisé 
le 11 décembre dernier  
a été l’occasion :
•  De présenter ce plan 

d’action et les 19 actions 
retenues comme prioritaires. 
Cette feuille de route à 
mettre en œuvre dans le 
cadre de cette démarche 
n’est pas figée et évoluera 
dans le temps.

•  D’intégrer officiellement 
les principaux partenaires  
du territoire dans la 
gouvernance dédiée à  
cette démarche : la CAPI,  
la Chambre des métiers et  
de l’artisanat de l’Isère, la 
Chambre de commerce et 
d’industrie Nord-Isère, le 
Conseil de développement 
Nord-Isère, The Village, 
l’Association des bailleurs 
sociaux de l’Isère, le Greta 
Nord-Isère, le Pôle 
innovations constructives, 
le Pôle d’intelligence 
logistique.

•  D’accueillir les premiers 
ambassadeurs du territoire.

Ambassadeur : 
pourquoi  
pas vous ?
Un ambassadeur est une 
personne qui porte la parole, 
le représentant de notre 
territoire à l’extérieur, une 
personne passionnée, ouverte 
d’esprit, ouverte aux autres, 
attachée au territoire, qui 
prend le temps de valoriser 
les atouts du territoire,  
qui possède un sentiment  
de fierté d’appartenance  
au territoire.
Les ambassadeurs 
sont des personnalités 
emblématiques du territoire 
qui ont une certaine aura, 
une influence dans leur 
domaine (sport, culture, 
économie…), qui sont en 
accord avec les valeurs  
du territoire.
Un appel à candidatures  
a été lancé le 11 décembre 
pour associer de nouveaux 
ambassadeurs à la 
démarche, dans l’objectif  
de créer une communauté 
de 300 personnes.  
Tenté par l’aventure ? 
Rejoignez-nous !
Contact : packcapi@capi38.fr

who’s who  
DU PACK  
CAPI

LE

QUI SONT LES  
PREMIERS  

AMBASSADEURS ?

ILS ONT
DIT OUI

• Gérard Gerbelot, Aménagement lyonnais • Serge Boudrier, Président d’honneur du GICOB • Antoine Cataldo, 
Groupe Faure • Michel Reguillon, Guillaud TP & Genevray • Pierre-Olivier Boyer, Vicat • Guillaume Allary,Pompes 
Grundfos distribution SA • Sébastien Rey, WE-EF • Christophe Carron, Numerik’s • Stéphane Bulliod, Spartoo- 
Toolog • Pierre Charvin, Transports Charvin • Hervé Gavard, Directeur du Greta Nord-Isère • Didier Monnot, 
Président d’Absise • Laurent Lamatière, vice-président du PIL’es • Daniel Paraire, Président de la CCI Nord-Isère • 

Marie-Elisabeth Achard, The Village •Thomas Daudré-Vignier, Président du PIL’es • Jacques Lauvin, Président du 
PIC • Philippe Tiersen, Président de la CMA Isère
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ÉCONOMIE

La CAPI adopte son premier 
Schéma de développement 
commercial

2 475 
ÉTABLISSEMENTS 

COMMERCIAUX
EN 2017, DONT  

652 COMMERCES

150 000 m² 
DE SURFACES 

COMMERCIALES  
SUR LE TERRITOIRE 

750 45 % 
MILLIONS D’EUROS  

DE CHIFFRE D’AFFAIRES 
RÉALISÉ SUR LA CAPI  

EN 2018

DE L’OFFRE GLOBALE 
REGROUPÉE  

À BOURGOIN-JALLIEU

CHIFFRES-CLÉS

Le Schéma de 
développement 
commercial adopté par  

le conseil communautaire de  
la CAPI, le 26 novembre dernier, 
vise à définir les futures 
orientations de développement 
commercial. Il est le fruit d’un 
travail concerté avec les acteurs 
du territoire, réunis en mai et 
en octobre derniers dans un 
comité territorial composé des 
22 communes de la CAPI, de 
la Chambre de commerce et 
d’industrie Nord-Isère, de la 
Chambre des métiers et de 
l’artisanat de l’Isère, de l’État 
représenté par Caroline 
Gadou, sous-préfète de la 

bénéficie Bourgoin-Jallieu. 
La stratégie est de répondre 
aux besoins des habitants  
du territoire et de sa zone  
de chalandise en rapprochant 
les lieux de consommation 
des lieux de vie. Le commerce 
étant un facteur d’attractivité 
et d’animation des centres-
villes et centres-bourgs, 
aucun magasin de moins  
de 300 m² ne pourra être 
ouvert en périphérie. Il est 
aussi prévu d’encourager  
la modernisation des zones 
commerciales de périphérie 
et de ne pas en développer 
de nouvelles.

Tour du Pin, et les différents 
acteurs de l’aménagement  
et de l’urbanisme (SARA 
Aménagement et SCoT 
Nord-Isère). 
Cette gouvernance élargie  
a permis d’initier la réflexion 
et d’assurer l’adhésion 
territoriale à cette démarche 
communautaire. Celle-ci 
s’est déclinée en deux 
étapes : un diagnostic 
problématisé qui a permis de 
faire un état des lieux  
du commerce sur le territoire, 
soumis à délibération du 
conseil communautaire de la 
CAPI en juin dernier, puis des 
projections-orientations 

visant à réaliser une analyse 
prospective et à décliner  
une stratégie pour le 
développement commercial 
sur le territoire.

Que préconise 
le Schéma de 
développement 
commercial ?
Il vise à soutenir un 
développement commercial 
maîtrisé pour les cinq années  
à venir en mettant la priorité 
sur les centres-villes et 
centres-bourgs, de manière 
coordonnée avec les actions 
nationales, telles que le plan 
Action cœur de ville dont 

Depuis la loi NOTRE qui consacre 
l’intercommunalité dans sa 
compétence de développement 
économique, la CAPI intervient, 
en accord avec les communes,  
en tant qu’autorité organisatrice 
du commerce sur son territoire.  
L’enjeu : un développement 
équilibré du commerce sur  
le territoire. ©
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La CAPI adopte son premier 
Schéma de développement 
commercial

Argo Tractors France 
inaugure son siège 
France à Vaulx-Milieu
Argo a bénéficié de l’aide 
de l’Aderly (Agence pour le 
développement économique 
de la région lyonnaise, dont 
le périmètre d’intervention 
couvre le territoire CAPI ) 
pour choisir son implantation.  
Et c’est à Vaulx-Milieu que le 
groupe italien Argo Tractors 
a installé le siège social de 
sa filiale française, forte de 
20 personnes, dans l’objectif 
de renforcer et d’étendre 
la présence de ses marques 
de tracteurs Landini et 
McCormick. La proximité  
avec l’Italie et la desserte  
par l’A43 ont séduit le 
groupe, qui a investi en 2018 
dans la construction d’un 
site de plus de 1 800 m² 
sur le Parc technologique. Il 
comprend un showroom de 
près de 800 m², un centre 
de formation et d’expertise 
technologique dédié au 
réseau de concessionnaires 
et aux clients, ainsi que des 
terrains de démonstrations 
sur deux hectares. 
« Cette filiale nous donne 

ÉCONOMIE

Ils ont choisi notre 
territoire pour  
se développer
Une position 
géographique 
centrale, un accès 
facilité par la route, 
les airs ou les rails, 
un vivier de 
compétences 
dynamique et des 
services publics 
aidants : la CAPI 
offre bien des atouts 
aux entreprises  
qui s’y implantent.  
Exemple avec trois 
sociétés en plein 
boom.

l’opportunité extraordinaire 
d’être encore plus proches de 
nos clients et de répondre en 
temps réel à leurs besoins. Je 
suis également certain qu’elle 
nous permettra d’accroître 
et de consolider encore plus 
significativement notre part 
de marché », a déclaré  
Jean-Luc Fernandez, 
directeur général d’Argo 
Tractors France lors de 
l’inauguration du site le 
10 octobre dernier. 

Patheon,  
filiale de Thermo 
Fisher, recrute à  
Bourgoin-Jallieu
Thermo Fisher Scientific Inc. 
est le chef de file mondial 
dans le domaine des services 
scientifiques, avec des revenus 
de plus de 24 milliards de 
dollars et environ 70 000 
employés à l’échelle mondiale.  
Sa mission est de 
« permettre à ses clients de 
rendre le monde plus sain, 
plus propre et plus sûr ».  
À Bourgoin-Jallieu, Patheon, 
filliale du Groupe fabriquant de 
médicaments sous forme orale 
solide (gélules, comprimés, 
poudres...) commercialisés 
dans le monde entier, mène 
aussi une activité de 
développement  
en plein essor, essentiellement 
sur des produits hautement 
actifs (anti-cancéreux) et  
des médicaments à visée  
de maladies orphelines.  
L’activité de développement 
est passée de huit personnes  
en 2011 à plus de 100 et une 
vingtaine de recrutements 
sont en cours. Car le site,  

qui emploie 550 personnes, 
dispose des capacités  
de production et d’un 
emplacement stratégique 
pour accompagner sa 
croissance : la proximité  
de l’aéroport, de l’autoroute 
et de gros marchés tels que 
la Suisse, l’Allemagne et 
l’Italie sont des atouts clés 
pour Patheon.

Nemera s’étend  
à La Verpillière
Leader mondial dans 
la conception, le 
développement et la 
fabrication de solutions 
d’administration de 
médicaments, Nemera a 
inauguré en novembre 
dernier l’extension de 
3 150 m² de son site de 
production de La Verpillière, 
qui fabrique des pièces 
plastiques depuis 1967.  
Le nouveau Hall 6 est dédié 
à la fabrication de pièces 
injectées en plastique 
pour le groupe Novo 
Nordisk, spécialisé dans 
la production d’aiguilles 
pour l’injection d’insuline. 
Cet investissement de 
19,3 millions d’euros va 
générer la création de 
50 emplois directs et 
150 emplois indirects dans 
notre bassin de vie. Et 
renforce ce siège mondial 
qui comptait déjà 11 300 m² 
de salles blanches ainsi que 
le Centre d’innovation et 
de design du groupe, soit 
500 de ses 1 900 employés 
dans le monde.
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DÉCOUVERTE NATURE

Aménagement des voies vertes : 
enfourchons nos vélos !

Engagée dans le développement des modes de déplacements doux comme le vélo, 
la CAPI poursuit ses investissements pour équiper les voies vertes, dans le but de 

promouvoir et d’inciter à la pratique cyclable de manière sécuritaire. Tour 
d’horizon des principaux travaux d’aménagement engagés sur notre territoire.

CHIFFRES-CLÉS

Bourgoin-Jallieu
Les travaux d’aménagement de la 

voie verte le long de la Bourbre, un 
cheminement de 3 mètres de large 

sur 700 mètres de long entre l’avenue 
Henri Barbusse et la rue de la 

Libération, ont débuté en septembre 
2019 et se termineront début 2020 

par la réalisation de 41 places  
de stationnement, la pose de bancs  

et de corbeilles, ainsi que la 
plantation de 15 arbres. Des arbres en 

mauvais état ont été abattus, une 
clôture séparative, des barrières et 
gardes corps en bois ont été posés.
L’itinéraire cyclable, qui fait partie 

d’un des axes structurants du Schéma 
directeur Vélo de la CAPI, fait suite  
au premier tronçon de la voie verte 

réalisé en 2017 entre Bourgoin-Jallieu  
et L’Isle D’Abeau.

Vaulx-Milieu
L’aménagement d’une voie verte 
entre l’avenue Blaise Pascal et le 
passage inférieur mode doux des 

Guinguettes sous la RD1006,  
terminé au printemps, permet de 

raccorder les liaisons cyclables au sud 
de la RD1006 à celles situées au nord, 

en particulier celles du parc 
Technologique et les chemins  

le long de la Bourbre.

Villefontaine
Les travaux de réaménagement de la voie 
verte avenue du Lémand, entre la rue du 

Midi et l’avenue Steve Biko, ont été effectués 
entre mi-octobre et décembre 2019. Ils ont 

consisté en l’élargissement du cheminement 
existant pour obtenir une largeur de voie 

verte de 2,8 m à 3 m environ et des 
aménagements de sécurité (barrières en 
bois, traversées piétonnes équipées de 

bandes podotactiles et de guidage).  
Cet axe de maillage du Schéma directeur 
Vélo de la CAPI permet de relier la gare  

de La Verpillière à Villefontaine. 
L’aménagement de la voie verte des 

Fougères, réalisé d’octobre à décembre 
2019, a permis d’élargir le cheminement 

existant. Cet itinéraire cyclable, également 
un des axes de maillage du Schéma 

directeur Vélo de la CAPI, relie le quartier 
des Fougères au centre de Villefontaine.

 ont été installés  
sur le territoire pour 
mesurer l’évolution 
de la pratique du 
vélo.

COMPTEURS 
PIÉTONS VÉLOS

PANNEAUX DE JALONNEMENT CYCLABLE  
POUR REPÉRER SON ITINÉRAIRE

Dans le cadre de son Schéma directeur de jalonnement cyclable 
communautaire, la CAPI a fourni et posé, courant décembre 149, panneaux 
sur 46 supports. Soit 17 carrefours équipés de signalisation directionnelle 
pour environ 8 km d’itinéraire cyclable sur les communes de Villefontaine, 
Vaulx-Milieu, L’Isle d’Abeau, Saint-Alban-de-Roche et Bourgoin-Jallieu.

3 149
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TRANSPORTS

2020 rime avec 
nouveaux horaires sur  

les lignes RUBAN 
Afin d’améliorer la ponctualité et 

les correspondances entre les TER 
et les bus, les horaires des lignes 
A, B, D, E, F et M ont été modifiés 

depuis le 6 janvier 2020. Certaines 
lignes ont bénéficié d’une refonte 
presque totale alors que d’autres 
n’ont eu que une à trois courses 

modifiées. Retrouvez le détail des 
évolutions ligne par ligne.

Ligne

La course au départ de la  
Gare de Bourgoin-Jallieu à 
15h19 en période scolaire est 
décalée de deux minutes.

Ligne

Pour améliorer la 
correspondance avec la ligne B 
et la liaison avec la Gare de La 
Verpillière depuis Les Fougères, 
deux horaires sont décalés le 
matin tôt ainsi qu’un horaire le 
soir : 5h45 et 6h15 au départ 
d’Hudson (contre 5h50 et 6h20 
avant) et départ à 19h de Saint-
Bonnet Centre (contre 18h50 
auparavant).

Ligne

Afin d’améliorer les correspon-
dances avec les TER en Gare 
de Bourgoin-Jallieu, une partie 
des horaires de la ligne M est 
modifiée. Ces améliorations 
concernent aussi les lignes C 
et D à l’arrêt Pont Saint-Michel 
pour rejoindre le Médipôle 
depuis les secteurs de 
Champaret et Champfleuri.

E F MDBA

E F MDBA

E F MDBA

E F MDBA

Ligne

En période scolaire, plusieurs 
courses sont modifiées.
Nouveau : l’arrêt Collège Aragon à 
Villefontaine est créé dans le sens 
Saint-Quentin-Fallavier > L’Isle 
d’Abeau pour assurer  
la prise en charge des collégiens 
plus près de l’établissement tous 
les midis (12h41) et en fin  
d’après-midi (15h55, 17h05).
Les samedis et en période 
de vacances scolaires, tous 
les horaires sont revus pour 
permettre une plus grande 
amplitude de fonctionnement 
et la suppression des terminus 
partiels (par exemple : la ligne 
ne sera plus terminus à  
Saint-Bonnet Centre).

Ligne

De nombreux horaires sont 
modifiés pour favoriser 
notamment la correspondance 
avec les TER en Gare de La 
Verpillière. La ligne fonctionne 
également un peu plus tard le 
soir : le dernier départ de la Gare 
en direction de Villefontaine est 
désormais à 19h10 en période 
scolaire, contre 18h55 auparavant. 
En direction de La Verpillière, le 
terminus à La Verpillière Mairie est 
reporté à l’arrêt Hôtel de la Poste 
situé dans l’Avenue Lesdiguière  
(en direction de Villefontaine,  
pas de changement).

Ligne

En période scolaire, le matin,  
trois courses sont modifiées.  
Dans le sens Boussieu > Triforium,  
la course de 7h02 est décalée à 
7h, la course de 9h52 au départ 
de JC Aubry est décalée à 9h54. 
Dans le sens Triforium > Boussieu, 
le bus au départ de Triforium est 
désormais à 9h20 contre 9h19 
auparavant.

E F MDBA

E F MDBA

Les nouveaux horaires sont 
disponibles dans les Points 

Infos RUBAN  
ainsi que sur  

www.rubantransport.com
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CULTURE

Croisement des cultures 
mixant le son, l’image, 
la vidéo et l’humain,  

la quinzième édition du 
festival Électrochoc, 
organisée par la Scène de 
musiques actuelles Les 
Abattoirs, se déroulera du 
samedi 21 mars au samedi 
4 avril 2020 à Bourgoin-Jallieu. 
Chacun pourra alors tanguer 
au son de l’électro mais 
aussi découvrir des œuvres 
numériques, installations 
interactives et autres 
surprises augmentées.
Pour lancer le festival sur un 
tempo majeur, l’entrée sera 
libre le soir de l’ouverture. 
Parmi les autres temps 
forts, rencontrez le rap 
incisif de Moodie Black,  

le dub inspiré de Sumac dub 
(27 mars) et le lendemain 
ne manquez pas Roni Size, 
fondateur et ambassadeur 
mondial de la drum’n’bass !
Profitez de ces deux 
semaines et demie 
d’immersion et de frissons, 
venez à la rencontre 
d’artistes internationaux.  
En guise d’apothéose festive, 
le samedi 4 avril : direction 
l’Argentine et le son de 
la cumbia, revisité par la 
talentueuse La Yegros et 
l’iconoclaste Juana Molina.
Côté pratique, il est possible 
de réserver ses places aux 
Abattoirs, sans frais de 
location, du mercredi au 
vendredi, de 14h à 18h. 
Le pass « deux soirs »  

au choix est à 30 €. Sinon, 
on pourra encore acheter ses 
tickets le soir du concert à 
partir de 20h30 (en fonction 
des places disponibles).  
Le début des sets est à 21 h. 
Durant l’événement, les ateliers 
du festival proposeront au 
public scolaire une riche 
palette d’installations et 
performances, en présence 
des artistes et médiateurs. 
Ces moments de découverte, 
ludiques et participatifs, 
seront entièrement gratuits. 
Les œuvres seront également 
accessibles à tous les publics 
lors de l’ouverture, puis 
pendant les deux mercredis 
après-midi (sur inscription), 
les jeudis soir et les soirs 
de concert.

Découvrez la 
programmation  
audacieuse,  
festive et métissée  
du festival :  
www.lesabattoirs.fr
Le festival s’adresse aussi 
aux scolaires et propose des 
ateliers de sensibilisation 
aux pratiques numériques. 
Chaque créneau peut 
accueillir plusieurs classes.

Les Abattoirs CAPI
18, route de L’Isle d’Abeau
38300 Bourgoin-Jallieu
Tél. : 04 74 19 14 20
contact@lesabattoirs.fr
Les Abattoirs sont 
accessibles aux personnes 
à mobilité réduite et les 
moins de 16 ans doivent 
être accompagnés par une 
personne majeure.

Douces transes
Déjà la quinzième édition du festival Électrochoc… Deux semaines et demie dédiées 
aux musiques hybrides et aux arts numériques ! Laissez-vous aller à de douces 
transes libératrices et sans frontières… Pour vous évader un maximum, le pass  
« deux soirs » vous propose de profiter du meilleur tarif. Show devant.

FESTIVAL ÉLECTRO CHOC 15
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MADAME LE 
LAPIN BLANC

BOURGOIN-JALLIEU

EXPOSITION. Originaux de Gilles 
Bachelet dont l’humour nous 
enchante une fois de plus !  
(Re)découvrez un trésor de 
détails loufoques et de clins 
d’œil amusés au célèbre conte 
de Lewis Caroll. 

 Médiathèque CAPI,  
du 6 au 31 janvier

PAR ICI… LES SORTIES
RETOUR DU 
VINYLE
MUSIQUE. Écoute libre d’une 
sélection de disques vinyle. 
Vous pouvez apporter  
vos vinyles « rétro »  
pour les faire partager !  
En partenariat avec la 
Médiathèque Départementale 
de l’Isère.

 Médiathèques CAPI,  
du 1er au 31 janvier 
Renseignements et inscriptions 
au 04 74 28 11 51

LUCKY PETERSON
BOURGOIN-JALLIEU

 

CONCERT. Le chanteur, guitariste et organiste a croisé la route de tous les 
géants du blues, arpentant les scènes du monde entier dès qu’il a eu 
l’âge de voyager, glanant lauriers et Grammies au fil d’une disco graphie 
du style solide. Il est aujourd’hui l’un des dépositaires les plus authentiques 
du blues. Il connaît ses pionniers et sa tradition orale, respecte son histoire 
et son héritage et sait le jouer et le chanter comme personne avec sa 
voix caverneuse gorgée d’émotions. Mêlant compositions originales  
et reprises inspirées, il nous offre un live où la poésie, les idées noires  
et l’espoir se conjuguent avec un groove imparable.

 Les Abattoirs, samedi 1er février, 21h

BOURGOIN-JALLIEU ET LA VERPILLIÈRE

LA FERME DE PICORETTE
VILLEFONTAINE

CONTE. Picorette est une poule très coquette. Elle aime se faire  
toute joli…ette. Dans sa collerette, Picorette se fait un collier de 
pâquerettes ! Mais malheureusement, pas le temps pour les amourettes, 
Picorette doit d’abord réconforter tous ses copains qui font la tête : 
l’âne, le canard et même la vache ! Et si finalement elle organisait une 
grande fête ?! Par Merlenchanteuse. À partir de 2 ans. Durée : 25 min.

 Médiathèque CAPI, mardi 28 janvier, 18h30
Renseignements et inscriptions au 04 74 96 78 88
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VILLEFONTAINE

THÉÂTRE. Martin veut 
retrouver son père 
et débarque dans 
ce foyer de vieux 
travailleurs 
immigrés.
On découvre alors 
quelle a été la vie 
de ces hommes, 
les Chibanis, 
ceux que l’on ne voit ni en France ni dans leur pays 
d’origine, tiraillés en permanence entre les deux rives 
de la Méditerranée. Ils sont arrivés avec leurs rêves, 
persuadés d’une vie meilleure, ont participé à la 
construction de la France, ont passé leur vie entière 
à travailler et maintenant, ils attendent, invisibles, 
souvent seuls dans un café, une maison de retraite 
sans pouvoir retourner dans leur pays d’origine sous 
peine de ne plus recevoir leur pension, juste retour 
de leurs années de travail aux conditions souvent 
difficiles. De Nasser Djemaï.

 Théâtre du Vellein, mardi 10 mars, 20h30

LA SYMPHONIE 
FANTASTIQUE

BOURGOIN-JALLIEU

CINÉMA. Paris, à la fin des années 1820. Hector Berlioz ne vit que 
pour la musique mais se heurte à l’incompréhension générale de 
la modernité et survit grâce à ses amis et son métier de critique. 
Amoureux d’une actrice à succès et rejeté par sa mère, il 
compose La Symphonie fantastique et devra attendre bien des 
années pour connaître la gloire, toujours entachée des malheurs 
de sa vie... Film de Christian-Jacq, sorti en 1942, avec Jean-Louis 
Barrault, Renée Saint-Cyr, Lise Delamare, Jules Berry, Bernard 
Blier…

 Organisé par le Conservatoire CAPI Hector 
Berlioz au Complexe cinéma Le Kinépolis,  
vendredi 14 février, 20h

Tarif : 5€ sur réservation préalable  
auprès de Cinéma Hors Pistes 
06 23 13 41 02 ou chp.bourgoin@gmail.com  
ou ticket au tarif Kinépolis en vigueur sur 
place.

PAR ICI… LES SORTIES

INVISIBLES THELONIOUS 
MONK

BOURGOIN-JALLIEU

CONFÉRENCE.  

Musicien complexe  
et génial, excentrique, 
à l’humour souvent 
incompris, Thelonious 
Monk a sans aucun 
doute bousculé la 
scène jazz déjà très 

mouvementée pendant le développement 
du bebop. Après un regard sur les 
différentes périodes de la vie du musicien, 
Éric Téruel se propose, à travers quelques 
analyses, d’imaginer Monk en 2020, avec 
l’apport des musiques assistées par 
ordinateur, les effets, l’univers numérique… 
Pourrait-il aujourd’hui encore nous dire :  
« Ma musique semble souvent  
ne suivre aucune règle : elle est moi- 
même avant tout. »

 Conservatoire CAPI Hector Berlioz
Samedi 14 mars, 14h
Gratuit, sans réservation



29

MAGAZINE  D ’ INFORMAT ION DE  LA  CAP I  /  N°42

À VOS AGENDAS
PA

R
 IC

I…
LES SO

RTIES

THELONIOUS 
MONK PASSAGERS

VILLEFONTAINE

CIRQUE.  

Les géants  
du cirque 
québécois  
Les 7 doigts de la 
main proposent  
une machine  
à faire rêver et  
à inventer des 
acrobaties de 
haute voltige.  

Le temps d’un voyage, des étrangers se côtoient dans 
un wagon de train… Et c’est parti pour un périple à la 
cadence soutenue. Témoins du monde qui défile sous 
leurs yeux et inspirés par lui, les passagers racontent 
leurs histoires et métamorphosent leur compartiment 
en aire de jeu. Élargissant les frontières de l’expérience 
scénique, Passagers marie danse, musique, images et 
acrobaties, dans un tourbillon d’émotions où se mêlent 
poésie, tendresse et humour.

 Théâtre du Vellein, vendredi 3 avril, 19h30  
et samedi 4 avril, 18h30
À partir de 7 ans

GRAND BAL 
TRAD’ DU 
CONSERVATOIRE

DANSE ET CHANT. Le Bal Traditionnel  
(ou le Traditionnel Bal !) sera animé par 
les ateliers de musiques traditionnelles 
du conserva toire, qui interpréteront 
des danses d’esthétiques populaires ou 
traditionnelles et inviteront le public à 
partager, guidé par Geneviève Chuzel, 
la pratique conviviale de la danse.  
Avec la participation du Trio Euphrasie : 
treize chansons du répertoire de la 
« Fraisie » se succèdent, se propagent 
en polyphonie, polyrythmie ou portés 
par une voix commune. Les corps se 
mettent ensuite en marche, en danse, 
occupent l’espace pour mieux le libérer 
ensuite. Et restitution du projet Chants 
à danser par les classes de formation 
musicale et les chœurs ados.

 Le Médian 
Dimanche 29 mars,  
de 16h à 20h
Tarifs : 8€ / 5€ / Gratuit
Buvette et petite restauration sur place,  
tenue par l’APEAC

SAINT-QUENTIN-FALLAVIER

©
 A

le
xa

nd
re

 G
al

lie
z

©
 M

el
is

sa
 D

ja
zo

ul
i SPACE DANCES

BOURGOIN-JALLIEU
 

DANSE. Aboutissement de cette création numérique chorégraphique menée avec 
Natacha Paquignon, en ouverture du festival Électrochoc des Abattoirs, avec les classes 
de danse 1C5-2C1, 2C2-2C3 et la professeure référente Christine Lemaire. Space Dances 
est une œuvre numérique, chorégraphique et sonore pour tablettes tactiles. Cette visite 
dansée d’un lieu en réalité augmentée prolonge la recherche de Natacha Paquignon sur 
les liens entre corps et environnement, ainsi qu’entre danse et technologie. 

 Conservatoire CAPI Hector Berlioz, 16h - Les Abattoirs, 18h - Samedi 21 mars, Gratuit



CONSERVATOIRE CAPI
CONCERT DE PROFESSEURS : 
MUSIQUE DE CHAMBRE
L’Isle d’Abeau
Le 17 janvier 2020, 2 séances :  
17h30 et 20h30
Avec Richard Malblanc, 
clarinette ; Dominique Lonca et 
Karol Miczka, violons ; Vincent 
Libman, alto et Rémy Petit, 
violoncelle.  
Au programme : Quintette avec 
clarinette, C.M. Von Weber, 
Quatuor avec clarinette, N. Bacri.  
Tarifs : 8€ / 5€ / Gratuit 
Réservation conseillée.
Auditorium du Centre  
administratif de la CAPI

PROFESSION D’ARRANGEUR :  
L’ART D’ARRANGER 
& D’ORCHESTRER LA 
MUSIQUE DE FILM
Bourgoin-Jallieu
Le 18 janvier, à 14h
Conférence par Jean Gobinet, 
compositeur et arrangeur,  
qui décrira les particularités 
d’un métier méconnu, celui 
d’arrangeur-orchestrateur,  
et fera partager en direct les 
multiples étapes de la création 
musicale illustrées par l’analyse 
d’une séquence du film  
The Artist. Vous découvrirez 
comment le point de vue  
du metteur en scène et des 
producteurs, le contexte 

historique, le format de 
l’orchestre, le ou les thèmes 
musicaux du compositeur, 
l’utilisation de musiques de 
référence et la psychologie de la 
scène vont contribuer à donner 
à l’arrangeur les éléments 
nécessaires à la conception 
d’une musique de film.  
Entrée libre.
Conservatoire CAPI  
Hector Berlioz

LES MUSIQUES 
D’OCCITANIE (LANGUEDOC, 
GASCOGNE, QUERCY)
Bourgoin-Jallieu
Le 21 mars, à 14h
Concert-conférence par Xavier 
Vidal, collecteur, ancien professeur 
au Conservatoire de Toulouse, 
président de l’association  
La Granja de Soulomès (Lot).  
Au travers de cet événement, 
Xavier Vidal rend hommage  
à ces femmes et hommes en 
réinterprétant leurs chansons 
et musiques. Instruments 
présentés : violons, fifre, 
hautbois, bodéga, boha… 
Chaque morceau sera 
présenté dans son contexte 
ethnographique.  

Le tout sera illustré avec  
une projection d’images.
Gratuit, sans réservation. 
Conservatoire CAPI  
Hector Berlioz

JAZZ CLUB
Bourgoin-Jallieu
Le 24 mars, à 19h
Pas besoin d’aller au Blues Note 
à New York pour entrer dans  
un jazz club ! Avec les ateliers 
du Conservatoire.  
Enseignants : Laurent Richard, 
Éric Téruel, Steven Criado, 
Pierre « Tiboum » Guignon, 
Rodolphe Guignard.  
Entrée libre. 
Conservatoire CAPI  
Hector Berlioz

CONCERT DE PROFESSEURS :  
RÉCITAL D’ORGUE
Bourgoin-Jallieu
Le 31 mars, à 19h
Avec Florent Gallière  
et Guylaine Gerum. 
Concert d’orgue à 4 mains, 
autour de la musique française  
du tournant du XXe siècle.
Tarifs : 8€ / 5€ / Gratuit 
Réservation conseillée.
Église Saint Jean-Baptiste

30

IC I  LA  CAP I  /  H IVER  2020

À VOS AGENDAS

PAR ICI… LES SORTIES
MÉDIATHÈQUES CAPI
RETROGAMING
L’Isle d’Abeau
Du 6 janvier au 1er février
Venez (re)découvrir et jouer sur une 
ancienne Nintendo, la console qui a vu 
également naître les premiers épisodes de 
séries mythiques comme Mario et Zelda 
qui contribuent grandement à son succès. 
Elle devient en 1990 la console la plus 
populaire de l’histoire du jeu vidéo.
En partenariat avec la Médiathèque 
Départementale de l’Isère

LE TEMPS DES HISTOIRES
Bourgoin-Jallieu
Le 22 janvier 
De 15h30 à 16h, pour les 6 ans et plus
De 16h à 16h20, pour les 3/5 ans
Entrée libre

ATELIERS CONTES ET HÉROÏNES
L’Isle d’Abeau
Le 22 janvier, de 15h à 16h30
S’interroger sur la place de la princesse et 
des personnages féminins en général dans 
les contes de notre enfance : voici une 
occasion unique d’échanger avec son enfant 
sur la vie de ces héroïnes. Imaginons... et 
si ce personnage féminin était un garçon.
Autour du spectacle Filles et soie  
et de l’album Les 3 contes.
Sur inscription : 1 enfant (6-10 ans)  
+ 1 adulte accompagnateur.  
Tél. : 04 74 27 13 38

RENCONTRE AVEC  
BRIGITTE GIRAUD
L’Isle d’Abeau
Le 6 février, à 18h
Rencontre dédicace avec Brigitte Giraud, 
en avant-première de son concert littéraire 
aux Abattoirs avec le musicien Bastien 
Lallemant. Jour de courage, c’est l’histoire 
mêlée de Livio, jeune lycéen qui va faire 
son coming out et de Magnus Hirschfeld, 
médecin juif-allemand qui lutta pour 
l’égalité femmes-hommes et les droits des 
homosexuels dès le début du XXe siècle. 
C’est le courage d’un jeune homme prêt à 
se livrer, quitte à prendre feu, et celui d’un 
médecin qui résiste jusqu’à ce que sa 
bibliothèque de recherche soit brûlée. 
Une rencontre organisée en partenariat 
avec les Abattoirs et l’agence Auvergne-
Rhône-Alpes Livre et Lecture, dans le 
cadre des Rencontres nationales du 
PREAC Littérature 2020.  
Vente de livres par Ma petite Librairie.

L’HEURE DU CONTE
Villefontaine
Le 12 février, de 16h à 17h
Venez assister à l’une des plus vieilles 
formes artistiques et littéraires connues 
à ce jour : le conte !
Sur inscription, gratuit.  
Attention, la séance commence à 16h : 
merci d’arriver 5 mn avant le début  
du conte.

COUTURE ÉCO RESPONSABLE
Champfleuri Bourgoin-Jallieu
Le 18 février, de 14h à 16h
Avec Chloé Yvars de l’atelier des Fenomen. 
Atelier bee wrap : tissus avec cire d’abeille 
qui permettent de fermer les contenants  
à la place du film plastique. Techniques 
simples de couture à partir de tissus de 
récupération.
Public adulte. Gratuit sur inscription  
au 04 74 28 11 51

ATELIER PHILO
L’Isle d’Abeau
Le 24 février, à 15h
En participant à ces ateliers, les enfants 
vont apprendre à penser par eux-
mêmes, à prendre la parole en groupe, à 
exprimer un point de vue, à argumenter. 
Bref, à devenir de futurs citoyens.
Enfants de plus de 8 ans et qui s’engagent 
à participer aux deux ateliers.  
Sur inscription.

TEMPS DES BÉBÉS
Meyrié
Le 17 mars
Un moment privilégié pour se  
rencontrer entre bébés autour  
des livres.
Gratuit.
Tél. : 04 37 03 12 21  
mediatheque-meyrie@capi38.fr

OSEZ L’VÉLO
L’ISLE D’ABEAU

BOURSE AUX VÉLOS. Osez l’Vélo est un atelier associatif, 
participatif et solidaire qui organise un dépôt-vente de vélos, 
ouvert à tous, pour tous types de vélos. C’est le rendez-vous 
des bonnes affaires et des amateurs de deux roues. Pièce 
d’identité demandée pour tout achat ou vente.  
Dépôts de 10h à 12h30/Vente de 13h à 17h

 Le Bourg à L’Isle d’Abeau - Place du 8 mai 1945 
Dimanche 5 avril 2020






