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GRAND ANGLE

On respire !
Dans les villes et villages de la CAPI, la rumeur de la vie habituelle a
balayé le silence marquant du confinement. Vous avez reconstruit des
formes de convivialité, les contacts en moins mais avec autant de plaisir
et de joie à vous retrouver. Les espaces naturels, de nouveau accessibles,
offrent leurs bienfaits aux sportifs et aux contemplatifs.
Photos : Franck Crispin, Martial Couderette
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10
Après la crise
sanitaire, nous
serons plus forts
© Franck Crispin

Nous pouvons être fiers : la crise sanitaire que nous
venons de traverser n’est pas venue à bout des forces
de notre territoire. De longues semaines durant, les
équipes administratives et techniques de la CAPI se
sont mobilisées pour faire face aux événements, avec
un courage d’autant plus remarquable que la situation
était inédite. Aujourd’hui, la vie reprend ses droits. Je
veux remercier très chaleureusement celles et ceux
qui se sont dévoués pour assurer la continuité du service public au sein de notre collectivité. Je pense aux
personnels soignants du Groupement hospitalier qui
ont vu passer 350 patients touchés par la Covid-19,
ont dû se réorganiser d’urgence et ont tenu bon, au
bénéfice des malades et de leurs familles. Je salue
l’engagement des forces de l’ordre et en particulier de
nos gendarmes, chargés de faire appliquer les règles
sanitaires, en contact étroit avec la population. Je souhaite également souligner l’action de l’ensemble des
personnels de la petite enfance, remarquables d’abnégation au plus fort de la tempête. Désormais, dans
le contexte que vous connaissez, la CAPI, ses élus et
ses personnels vont de l’avant. Ensemble, nous nous
tenons aux côtés des entreprises pour permettre le redémarrage de l’économie et le maintien de l’emploi. Je
suis convaincu qu’après ces moments difficiles, nous
serons transformés… et plus forts !

© Flavien Prioreau
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Jean Papadopulo
Président de la CAPI
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Ç A S E PA S S E I C I…

EN BREF
MOBILITÉ

DE NOUVEAUX VAE EN LOCATION À VILLEFONTAINE
La crise sanitaire actuelle vous a définitivement
convaincu de vous déplacer en vélo électrique ?
Bonne nouvelle, l’offre proposée par le réseau Ruban
s’étoffe : aux 50 VAE (vélo à assistance électrique) déjà
proposés à l’agence de Bourgoin depuis 2018, s’ajoutent
désormais 25 nouveaux modèles à celle de Villefontaine
(avec la possibilité de rendre son VAE indifféremment
dans l’une des deux agences). Équipés d’un petit panier
à l’avant, d’un porte-bagage à l’arrière (avec possibilité
de prêt gratuit de casque), ces vélos peuvent être loués

pour 1 mois (25 € pour les abonnés Ruban / 35 € pour
les non-abonnés), 3 mois (50 € / 70 €), 6 mois
(95 € / 130 €) ou un an (160 € / 225 €). Vous devez être
majeur, résider dans l’une des communes de la CAPI (un
justificatif de domicile de moins de trois mois vous sera
demandé), amener une pièce d’identité et un chèque de
caution de 600 €.
www.rubantransport.com

AMÉNAGEMENT

PLUS DE PLACES POUR LE COVOITURAGE
Situé au niveau de l’échangeur n°7, à Bourgoin-Jallieu, le parking
de covoiturage « La Grive A43 », gratuit et libre d’accès (sans avoir
besoin de s’engager sur l’autoroute), dispose actuellement de 120
places de stationnement (dont 3 pour les personnes à mobilité réduite).
Utilisé également comme point d’arrêt LANE (service de covoiturage
dynamique entre la CAPI et la métropole de Lyon), il va être étendu afin
d’offrir 80 places supplémentaires (dont 2 PMR) dès le mois de juillet.
Le coût de l’opération (625 000 €) est supporté principalement par la
CAPI, avec toutefois une subvention de 58 000 € du Département de
l’Isère dans le cadre de sa stratégie Air Climat Énergie.

MOBILITÉ

UN NOUVEAU MINIBUS AU GAZ NATUREL
Soucieuse du bien-être de ses usagers, dans des conditions
maximales de confort et de sécurité, la CAPI renouvelle chaque
année une partie de son parc de véhicules de transport en commun.
La grande nouveauté 2020, c’est la commande d’un minicar de
22 places, fonctionnant au gaz naturel de ville, qui sera livré en
août. Il sera affecté au service Flexibus, dédié à la desserte du Parc
International de Chesnes, à Saint-Quentin-Fallavier. Rappelons que
Flexibus est un service de bus à la demande (sur réservation au plus
tard la veille avant 20h par téléphone au 04 74 94 62 03 ou avant
19h30 sur www.rubantransport.com, rubrique Flexibus).

ABONNEMENTS DE BUS :
N’ATTENDEZ PAS !
Inutile d’attendre la fin
des vacances pour acheter
l’abonnement Ruban (le réseau de
transport en commun de la CAPI)
de vos enfants ou le votre. Ils
sont en vente depuis la mi-juin, sur
internet (www.rubantransport.com)
ou dans les points infos Ruban à
Bourgoin-Jallieu (place CharlieChaplin), Villefontaine (place
Mendès-France) et L’Isle d’Abeau
(13, promenade des Baldaquins).
Le tout au prix imbattable de 90 €
(tarif unique pour les -18 ans, les
apprentis et étudiants de -25 ans).
Nouveauté 2020, il est possible
d’opter pour le prélèvement
automatique (10 prélèvements
mensuels de 9 €, juillet et août
2021 étant offerts). Cette dernière
solution implique de se rendre en
agence.
www.rubantransport.com
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ZOOM

TOUT L’ÉTÉ
À L’EAU !

© Christian Chevallier

Bonne nouvelle pour les amateurs de baignade :
cinq des six piscines situées sur le territoire de
la CAPI sont ouvertes cet été.

Seule la piscine Tournesol CAPI à Bourgoin-Jallieu
restera fermée… comme tous les étés puisque la piscine
extérieure Pierre Rajon a rouvert le 22 juin. Fondbonnière
(à L’Isle d’Abeau), Bellevue (Saint-Quentin-Fallavier) et
Saint-Bonnet (Villefontaine) l’avaient précédée, dès
le 15 juin, alors que la piscine Gallois (La Verpillière)
leur a emboîté le pas le 4 juillet tout comme la base de
loisirs de l’étang de Fallavier. Bonne nouvelle : depuis
le 13 juillet, à l’approche des vacances estivales et en
accord avec les nouvelles directives gouvernementales,
la CAPI a assoupli les modalités d’accueil du public dans
ses équipements aquatiques. Plus besoin de réserver :
les piscines sont donc désormais accessibles sans rendezvous. La capacité d’accueil a été augmentée, les horaires
élargis et certaines piscines proposent même le retour
à des horaires habituels. Le chlore étant naturellement

désinfectant, pas de consigne particulière à appliquer
dans l’eau, si ce n’est un appel à la responsabilité
individuelle pour respecter les mesures de distanciation.
Des messages audio seront régulièrement diffusés pour le
rappeler. Autres mesures sanitaires mises en
place : désinfection des mains à l’entrée et port du
masque obligatoire jusqu’aux vestiaires. En revanche, pas
de possibilité de prendre une douche à la sortie. Notez
enfin qu’aucun cours de natation ou d’aquagym ne sera
assuré cet été. Compte tenu des ouvertures particulières
prévues, des tarifs spécifiques ont été mis en place dans
certaines piscines. Bonne baignade !
Retrouvez tous les horaires,
tarifs et infos sur le site CAPI, rubrique Piscines :
www.capi-agglo.fr
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Ç A S E PA S S E I C I…

EN BREF
TOURISME

LA CAPI EN VIDÉO

© Martial Couderette

Comment mettre en avant les atouts du
territoire en 1 minute 39 chrono ?
Grâce à une vidéo réalisée par Isère
Attractivité (ex-Isère Tourisme) en
collaboration avec l’office du tourisme CAPI
Porte de l’Isère, en ligne depuis le début de
l’année 2020 ! Ces atouts, ce sont le CSBJ (le
célèbre club de rugby de Bourgoin-Jallieu,
partenaire de la CAPI), l’histoire textile, la
nature préservée, à travers notamment l’étang
et l’espace naturel sensible de Saint-QuentinFallavier, où est également érigé un château
médiéval ayant servi de cadre au tournage
de certaines scènes de la série humoristique
Kaamelott. Sans oublier « The Village » à
Villefontaine et La Verpillière, grand centre
commercial de marques premium et de
luxe qui abrite aussi des espaces dédiés aux
enfants, des restaurants et un lac artificiel.

TOURISME

TOURISME

L’ÉVASION
À PORTÉE DE CLIC

TROUVEZ L’INFO
TOURISTIQUE EN LIGNE !

« Evasion is here », c’est le nom d’une plateforme
de commercialisation de courts séjours, élaborés grâce
à un partenariat entre Isère Attractivité et l’office du
tourisme CAPI Porte de l’Isère. Optimisée pour les
smartphones (également disponible sur tablette), elle
s’adresse à la clientèle de proximité, notamment du
bassin lyonnais (25 % des visiteurs), en mettant en avant
des expériences à vivre. Sur le territoire de la CAPI, deux
offres sont ainsi proposées : « Partager du bon temps en
famille au château de Césarges à Maubec » et « Séjour
entre amis à la maison d’hôtes Lili Paradis à Saint-Savin ».

Envie de dégoter un bon restaurant, votre
hébergement sur mesure, un marché, une idée
de balade ou de visite ? Rendez-vous sur les
nouvelles pages tourisme du site web de la CAPI
(www.capi-agglo.fr), qui ont été développées ces
dernières semaines. Le grand public aura ainsi accès à
de nombreux éléments, infos et photos (y compris la
géolocalisation des activités de loisirs sur le territoire,
mais aussi des hébergeurs, restos, etc) issus du réseau
d’information touristique APIDAE, géré par l’office du
tourisme CAPI Porte de l’Isère.

https://evasion.ishere.fr/

www.capi-agglo.fr

I C I L A C AP I / ÉT É 2 0 2 0

001-032-CAPI-43-V3.indd 8

10/07/2020 18:53

E T I C I…

09

ZOOM

GOLF DE LA CAPI

© Stéphane Nys - Air Tech Photo

Dès le début du déconfinement,
le 11 mai, le golf public CAPI des
3 Vallons, à L’Isle d’Abeau, a pu
rouvrir. Il convient toutefois de
respecter certaines mesures :
l’accès à l’accueil est limité à
une seule personne à la fois ;
réservation obligatoire (en ligne
ou par téléphone) pour le 9 trous
comme pour le parcours compact ;
obligation de venir avec son propre
seau pour le practice. Les parties
de 4 joueurs (pour le 9 trous) ou
de 3 joueurs (pour le compact)
sont autorisées, sous réserve de
respecter deux mètres minimum
entre chaque joueur.
Toutes les infos dans la rubrique sports
sur www.capi-agglo.fr
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Ç A S E PA S S E I C I…

EN BREF
ENVIRONNEMENT

Du 16 décembre 2019 au 17 janvier 2020, une
campagne de mesure de la qualité de l’air a été menée
par la CAPI le long de la RD 1006, une route aménagée
en deux fois deux voies entre Bourgoin-Jallieu et
Villefontaine. Six tubes passifs et deux véhicules mobiles
(placés à des endroits stratégiques) ont permis de mesurer les
émissions d’oxyde d’azote et de particules fines des voitures
et des camions. Il faudra encore attendre pour connaître les
résultats, dont l’analyse a été retardée par la crise sanitaire.
Une autre campagne de mesures est déjà programmée du 20
juillet au 21 août. Elles doivent permettre aux élus de disposer
de données mesurées pour prendre les décisions politiques
adaptées en cas de pollution trop importante.

© Franck Crispin

LA POLLUTION
AUTOMOBILE À L’ÉTUDE

MOBILITÉ

COMMERCE

DES LIGNES DE BUS TRANSISÈRE
PLUS RAPIDES ET PRATIQUES

« EN BAS DE MA RUE »,
LA MARKET PLACE EN LIGNE

Trois nouvelles lignes de bus express sont proposées
aux voyageurs, avec des améliorations notables : un trajet
direct, avec passage sur l’autoroute ; un cadencement fort
(toutes les 5 à 20 minutes aux heures de pointe, au pire
toutes les heures dans les périodes creuses) ; un temps de
parcours réduit par rapport à aujourd’hui ; et un terminus
commun à « Grange Blanche », à Lyon, d’où il ne faut que
13 minutes pour rejoindre la Part-Dieu avec le métro D,
le tramway et la ligne C13. L’Express 5 (qui remplace la
« 1930 ») va de Bourgoin-Jallieu à Lyon via Villefontaine en
1h10, l’Express 6 (ex-1940) de Villefontaine à Lyon en 35 à
40 minutes, l’Express 7 (ex-1920) de Bourgoin-Jallieu à Lyon
en 50 minutes. Nouveauté notable : l’Express 5 et l’Express
7 desservent l’arrêt du parking de covoiturage de la Grive
(à Bourgoin-Jallieu), récemment étendu (lire p.6). Tarifs :
abonnement mensuel TCL / Transisère à 87 € ou ticket à
l’unité par sms à 4,60 € (valables pour deux zones).
Avec votre abonnement TransIsère (zone E), vous pouvez
utiliser les lignes du réseau RUBAN.

Lancée en 2018 à l’initiative de la Chambre de
Commerce et d’Industrie Nord-Isère, et financée
en partie par la CAPI, « En bas de ma rue »
est une plateforme de vente en ligne destinée
à redynamiser le commerce de proximité. En
échange d’un abonnement payant, les magasins
intéressés - notamment ceux n’ayant pas de
site web spécifique - peuvent mettre en ligne
certains de leurs produits et bénéficier d’un
accompagnement à utiliser un outil digital, prendre
des photos, etc. À noter que pendant les deux mois
de confinement, l’accès était exceptionnellement
gratuit. Il a permis à des commerces fermés
physiquement de limiter les pertes en se lançant
dans une démarche de « click and collect » (achat
sur internet, retrait en drive au magasin). « En
bas de ma rue » a d’ailleurs été référencée par le
gouvernement comme une plateforme d’intérêt
général.

www.capi-agglo.fr

https://enbasdemarue.fr/
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LE POINT SUR
LES TRAVAUX
EN COURS
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Le réaménagement de l’avenue
de la Gare, à La Verpillière, est
incontestablement l’un des chantiers
phare actuellement menés par la CAPI.

© Martial Couderette

© Martial Couderette

Débutés en septembre 2019 et toujours en
cours actuellement, ces travaux d’un montant
global de 657 000 € visent à améliorer les
modes de déplacement sur cette avenue, avec
une réduction de la vitesse pour les autos et un
meilleur équilibre entre la voirie et les espaces
dédiés aux autres modes (vélos, piétons…).
Ils comprennent la réalisation d’un trottoir
accessible pour les personnes à mobilité réduite,
la création de deux plateaux surélevés, celle
d’une bande cyclable dans le sens inverse de
la circulation, un aménagement qualitatif
du carrefour avec le chemin du Couvent, et
la rénovation du matériel d’éclairage public
à la suite de l’enfouissement du réseau. La
rénovation de la chaussée est, de son côté,
réalisée par le Département.
Autre chantier de voirie, à Bourgoin-Jallieu :
celui de la rue de Funas, sur 700 mètres de long,
pour 1,05 millions d’euros (à 82 % financés par
la CAPI). Au menu : réfection de la chaussée, des
trottoirs, plantation d’arbustes, sécurisation des
carrefours, apaisement de la rue par la réduction
des vitesses et la prise en compte des vélos et
piétons. Surtout, la mise en sens unique partielle
de cette rue (dans le sens Sud-Nord) permet à
la fois une diminution du trafic routier (de 6060
véhicules par jour en 2013 à 3000 aujourd’hui)
et une meilleure offre de stationnement pour les
riverains et les commerces.
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COV I D -19

Dossier

© Franck Crispin

Un territoire debout
face à la crise

Œuvrant dans l’ombre ou en première ligne, les
personnels et travailleurs mobilisés pendant la
crise sanitaire inédite du coronavirus ont permis
au territoire de la CAPI de faire face à la situation.
Malgré des conditions d’exercice bouleversées, dans
les transports, la collecte des déchets ou encore la

De gauche à droite : Nafti
Imed (chauffeur de bus, réseau
Ruban), Dieudonnée Lemasson
(couturière), Sophie Boissard
(sapeur-pompier professionnelle), Céline Lambert
(aide-soignante au centre
hospitalier Pierre-Oudot),
Laëtitia Durand (maréchale
des logis-cheffe au B.T.A.
de L’Isle d’Abeau), Florian
Mougenot (infirmier au centre
hospitalier Pierre-Oudot ),
Alexandre Blanchot (conducteur de balayeuse à la CAPI).

petite enfance, les services essentiels à la population
ont pu être adaptés et maintenus, aidés par les belles
initiatives solidaires qui ont émergé un peu partout.
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Les équipes ont été d’une
agilité incroyable et nous
avons tous fait preuve
d’une créativité folle.
Laurence Bernard
Directeur du Groupement hospitalier
Nord-Dauphiné
SANTÉ

Les équipes de l’hôpital
en première ligne
Directeur du Groupement hospitalier Nord-Dauphiné, qui
rassemble les centres hospitaliers de Bourgoin-Jallieu,
La Tour-du-Pin, Morestel et Pont-de-Beauvoisin, Laurence
Bernard a joué les premières lignes lors de la crise
du coronavirus, aux côtés de ses équipes.

C

omme partout sur le territoire, le Centre hospitalier Pierre Oudot de Bourgoin-Jallieu, qui fait partie du
Groupement hospitalier Nord-Dauphiné (GHND), a été soumis à rude
épreuve. « Mais on a tenu bon »,
se réjouit aujourd’hui Laurence
Bernard, directeur du GHND. Au
plus fort de la crise, 21 des 22 lits
de réanimation ont été occupés et
près de 350 patients porteurs de la
Covid-19 sont passés par les services
de l’hôpital, qu’il a fallu réorganiser
en quelques jours. « L’ensemble des
soignants et médecins, mais également toutes les fonctions administratives, logistiques et techniques
ont travaillé dans une grande cohésion », explique-t-elle. Grâce à ce

travail collectif et celui de pilotage
mené au sein de la cellule de crise,
l’hôpital a pu doubler sa capacité
de lits de réanimation et permettre
le décloisonnement entre les services, pour faire face à l’afflux de
patients. Et c’est bien cette belle
capacité d’adaptation que Laurence
Bernard veut garder en mémoire
aujourd’hui : « Sous le pilotage de
la cellule de crise, les équipes ont
été d’une agilité incroyable et nous
avons tous fait preuve d’une créativité folle, souffle-t-elle reconnaissante. On voit bien que lorsqu’on
libère l’hôpital de ses contraintes
administratives et financières, on
peut trouver des solutions avec une
grande rapidité. »
Mais la dirigeante retient aussi l’élan

de solidarité « d’une puissance extraordinaire » qu’a connu l’hôpital
pendant toute cette période. « Ça
nous a vraiment soutenus et portés.
Nous avons été tous sensibles aux
applaudissements, aux dons reçus
en masques, en friandises, en matériel de la part de la population ou
d’entreprises locales. Certaines personnes sont venues apporter des repas aux soignants. Dans cette chaîne
de solidarité, plusieurs industriels
se sont mobilisés pour trouver les
matières premières et fabriquer du
gel hydroalcoolique qui manquait
partout en début de crise… Cette
vague de chaleur humaine a été extrêmement précieuse, et je voudrais
ici encore dire un immense merci à
tous ceux qui nous ont aidés. »
L’heure est désormais à la reprise
progressive de toutes les activités
mises en suspend pendant la crise.
Un retour progressif à la normale
qui prendra du temps, et qui se fera,
au sein du GHND, comme ailleurs,
dans la prudence.
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COV I D -19

MASQUES

Un élan de solidarité
pendant la crise

© Franck Crispin

Animés par l’envie de se rendre
utile et d’apporter du soutien
à ceux qui en avaient besoin,
des citoyens et des entreprises
ont mis sur pied des initiatives
solidaires qui ont permis à tous
de faire face à la crise dans
de meilleures conditions.
Caroline Serboff

A

u sein du territoire de la
CAPI, comme ailleurs, la
crise a fait émerger de belles
initiatives solidaires. Parmi elles, le
Collectif masque lavable Nord-Isère
38, qui a rassemblé près de 300 personnes, a permis de distribuer aux
soignants, aux établissements d’hébergement pour personnes âgées
dépendantes (EHPAD), mais également à la police judiciaire de Lyon,
aux ambulanciers et aux éboueurs
plus de 15 000 masques, cousus
par des couturières volontaires. Un
élan solidaire que Caroline Serboff,
maman de trois enfants et ancienne
chef de projets, a été l’une des premières à rejoindre : « C’est une
amie, Nedjma Sahraoui qui a lancé cette initiative. Elle m’a contactée car elle avait beaucoup de demandes pour coudre des masques
et elle cherchait de l’aide pour pouvoir y répondre », explique-t-elle.
Le collectif se met alors en place,
200 couturières répondent présentes, ainsi que l’entreprise locale
Laurent Tissus, qui leur fait des
dons et le Secours Populaire, qui
accepte de prêter un local permettant de stocker les masques. Une
fois cousus, ils sont distribués par
des chauffeurs bénévoles, avec le
soutien de différentes communes,

dont Bourgoin-Jallieu, Villefontaine
ou L’Isle d’Abeau.
LA CAPI SOLIDAIRE

Pour que puissent se perpétuer des
actions de solidarité sur le territoire,
pendant et après la crise, la CAPI a
également décidé de soutenir cinq
associations dont l’action est orientée vers l’aide aux populations.
Le Secours Populaire, le Secours
Catholique, les Restos du Cœur, la
Croix Rouge et Emmaüs ont ainsi
reçu une aide de 12 000 € chacune
de la part de l’agglomération, pour
faire face aux demandes en hausse

et à la baisse de leurs recettes, liée
à l’annulation de certains événements.
Pendant cette période de confinement, une attention particulière a
aussi été portée aux EHPAD, avec la
distribution de tablettes, permettant
aux résidents de conserver un lien à
distance avec leurs proches. Et pour
que personne ne soit oublié pendant
cette période, la plateforme d’entraide mise en place par la CAPI a
permis de recueillir les demandes
d’aide des personnes les plus vulnérables, pour que le lien puisse être
maintenu, même à distance.

DES ENTREPRISES SOLIDAIRES
Pendant la crise, de nombreuses entreprises locales ont
également témoigné de leur solidarité, à commencer par Porcher
Industries et Sofileta, installées respectivement à ÉcloseBadinières et Bourgoin-Jallieu. Les deux entreprises ont réorienté
leur production vers la fabrication de masques, pour répondre aux
besoins de la population. Les masques réutilisables fabriqués par
ces deux entreprises ont pu être distribués progressivement sur le
territoire de la CAPI, mais également à l’échelle nationale.
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SECOURS

Les pompiers
engagés contre
le coronavirus
Chef du groupement territorial Nord au sein
du Service départemental d’incendie et de
secours (SDIS) de l’Isère, le lieutenant-colonel
Mathieu Malfait a organisé les interventions
menées par les pompiers pendant le
confinement.

© Franck Crispin

Mobilisés pendant la période de confinement, les pompiers ont vu leur fonctionnement profondément réorganisé lors de ces quelques semaines. Car, si le confinement a fait chuter les interventions habituelles de
près de 35%, les équipes ont dû réorienter leur travail
pour répondre à d’autres besoins et assurer la sécurité
des personnels, comme l’explique le lieutenant-colonel
Mathieu Malfait : « Il a fallu réorganiser le présentiel
au sein de la caserne, pour diminuer les effectifs et
limiter les contacts possibles. Il a fallu aussi continuer
à répondre aux besoins courants d’intervention, pour
des malaises et des blessures, tout en intervenant auprès des personnes présentant des signes vitaux liés au
coronavirus ».
Au plus fort de la crise, les pompiers du groupement
Nord du SDIS 38 ont réalisé jusqu’à 45 interventions
par jour liées au coronavirus. Et même si le pic de la
crise est désormais passé, le lieutenant-colonel appelle
à la prudence : « Nous effectuons encore 10 interventions par jour pour des personnes présentant certains
signes du virus, il est essentiel de continuer à appliquer les gestes barrières. »

© Franck Crispin

GARDE D’ENFANTS

Le secteur petite
enfance au service
des soignants
pendant le
confinement
Cardiologue à l’hôpital de Bourgoin-Jallieu,
Sarah Salamant a pu bénéficier
du dispositif mis en place par la CAPI
pendant le confinement, pour faire garder
son fils de 2 ans et demi.

« Un véritable soulagement ». C’est en ces termes
que Sarah Salamant évoque la garde de son jeune
fils âgé de 2 ans et demi, pendant le confinement. Cardiologue à l’hôpital de Bourgoin, cette
médecin se retrouve très vite mobilisée dans son
service, pour anticiper l’afflux de patients porteurs du coronavirus. Dans le même temps, la
micro-crèche qui garde jusque-là son fils ferme
du jour au lendemain : « Avec mon mari, qui est
chef d’entreprise, nous travaillions tous les deux
pendant le confinement. Il pouvait garder notre
plus grande fille avec lui, mais pour le plus jeune,
c’était plus compliqué. »
La direction de l’hôpital la met alors en lien avec
le dispositif d’accueil mis en place par la CAPI.
« J’ai appelé et tout a été réglé dès le lendemain,
ça a été un grand soulagement, car j’avais beaucoup de travail à l’hôpital. » L’accueil de son jeune
garçon se fait entre deux crèches, selon les disponibilités, et avec une « grande souplesse », pour
s’adapter au mieux à ses plannings. « Je remercie
vraiment les équipes qui ont accueilli les enfants
et qui auraient pu se poser des questions, comme
il s’agissait d’enfants de soignants. On a senti une
vraie solidarité de leur part. » Au total, 32 enfants ont pu être accueillis pendant la période de
confinement sur le territoire de la CAPI, grâce à
l’ouverture de 3 structures et la mobilisation de
53 agents.
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Gendarmerie : des missions bouleversées
pendant le confinement

Au détour d’un rond-point, à proximité des
supermarchés ou sur le bord de la route, les
gendarmes de la brigade de L’Isle d’Abeau
ont été mobilisés pendant toute la durée du
confinement. Et si, pendant les premiers temps,
leur mission était orientée vers la prévention
pour faire appliquer les mesures décidées sur
le plan national, la phase répressive a ensuite
pris sa place : « Tout au long du confinement,
il a fallu malheureusement verbaliser ceux
dont l’attestation était mal adaptée ou dont le
motif n’était pas valable », explique le capitaine
Maury, dont la brigade compte 27 gendarmes.
Autre mission d’importance pendant toute
la crise : les interventions liées aux violences
intrafamiliales, particulièrement présente sur le
secteur, alors que le capitaine Maury a noté en

Les gendarmes
étaient en contact
de très près avec
la population.

parallèle une forte baisse de la délinquance, liée
au confinement. Mais au-delà des missions qui
incombaient à sa brigade, la difficulté a résidé,
pour lui, dans le fait d’exposer ses personnels au
virus : « C’est ce qui m’inquiétait le plus, car les
gendarmes étaient en contact de très près avec
la population. »
Son ressenti quelques semaines après la fin du
confinement ? L’impression d’avoir traversé
une période inédite, mais qui correspond aux
différents événements qui font la vie d’une
brigade : « C’est dans ces moments-là que nous
apprécions la chance d’avoir une structure
gendarmerie bien rôdée, avec un soutien de la
hiérarchie », se réjouit-il.
Aujourd’hui, alors que la situation tend à revenir
à la normale, il veut garder en mémoire la bonne
cohésion qui a existé pendant la crise entre les
acteurs du territoire, des services communaux
à la CAPI, en passant par la police municipale
et les commerçants. Sans oublier le soutien
témoigné par les habitants : « Certains nous on
fait des dons de masques et nous ont remercié
pour notre travail lors des contrôles, sourit-il.
On a senti que le sens de notre action était
compris. »

© Franck Crispin

À la tête de la brigade de gendarmerie
de L’Isle d’Abeau, le capitaine Maury
a dû concilier pendant toute la période
de confinement des missions axées
sur la prévention, la pédagogie mais
également la répression, pour faire
appliquer les mesures nationales visant
à stopper la propagation du coronavirus.

Capitaine Maury,
à la tête de la brigade
de gendarmerie de
L’Isle d’Abeau
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ESPACES PUBLICS

Services techniques :
la continuité assurée
pendant la crise
Environ 70%
du réseau a ainsi été
maintenu.

Ils ont souvent travaillé dans
l’ombre, pour continuer à assurer
la collecte des déchets, l’entretien
de l’éclairage public, des espaces
publics et de la voirie, le service
des eaux ou des transports.
Les agents des services techniques
de la CAPI mais aussi ses
délégataires, se sont mobilisés
sans relâche, pendant toute
la période du confinement.

E

ngagés auprès des habitants,
les services techniques de
la CAPI ont dû adapter leur
fonctionnement en quelques jours,
comme le souligne Jean-Pierre Barbier, directeur-adjoint voirie et espaces publics au sein de la CAPI :
« Nous avons mis en place un service minimum, pour les services de
la voirie, de la propreté, des espaces
verts et de l’éclairage public. La priorité était bien qu’il n’y ait pas d’arrêt, notamment pour la propreté et
la collecte des déchets des lieux encore fréquentés. » Des missions essentielles à assurer, qui étaient évaluées chaque jour : « Nous faisions
le point quotidiennement, pour
répondre aux demandes urgentes
des communes et des usagers et
aux anomalies constatées lors de
nos rondes, poursuit Jean-Pierre
Barbier. En fonction, des agents, qui
travaillaient en binôme, étaient appelés pour intervenir. »
Les délégataires de la CAPI ont également été mobilisés pendant toute
la période. « Nous avons demandé

Stéphane Rabilloud
Directeur aménagement
urbanisme-mobilités à la CAPI

© Franck Crispin

à notre délégataire d’assurer en
priorité la continuité des services
de l’eau potable et du traitement
des eaux usées, note Yves Coque,
directeur eau et assainissement à
la CAPI. LA SEMIDAO a mis tout en
œuvre à cette fin ».
Même chose concernant la collecte
des déchets, assurée par le Syndicat Mixte du Nord-Dauphiné : « La
priorité a été d’assurer la collecte
des ordures ménagères, pour éviter tout problème de salubrité publique, précise Florent Duclos, directeur développement durable à la
CAPI. Le tout en assurant la sécurité
sanitaire des agents, ce qui était la
principale difficulté. »
Et pour beaucoup de ces services,
le casse-tête ne s’est pas arrêté avec
le déconfinement, avec la gestion
de la réouverture des déchetteries et le rattrapage du retard pris
dans l’entretien des espaces verts.
Plusieurs semaines après le début
de la crise, les services techniques
continuent aujourd’hui de répondre
présents pour assurer un retour à la
normale.

LES TRANSPORTS
EN COMMUN
MOBILISÉS
Pendant toute la
durée du confinement,
l’ensemble du plan de
transport du délégataire
Keolis Porte de l’Isère a
été adapté à la situation
de crise : « La priorité a été
mise sur les déplacements
domicile-travail », explique
Stéphane Rabilloud,
directeur aménagementurbanisme-mobilités à
la CAPI. Environ 70% du
réseau a ainsi été maintenu,
avec en moyenne, 350
voyageurs transportés
chaque jour contre
11 000 en temps normal.
Les travailleurs les plus
exposés, tels que les
soignants ou les personnels
travaillant dans les
crèches, ont pu également
bénéficier de tickets
gratuits pendant toute la
période du confinement.
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ÉDUCATION ARTISTIQUE

La rentrée
se prépare au
conservatoire
Après une reprise partielle en juin,
le Conservatoire à rayonnement
départemental Hector-Berlioz CAPI
prépare activement sa rentrée.
Le directeur et son équipe
envisagent les scénarios
possibles pour faire face à toutes
les éventualités et permettre
aux élèves de retrouver le chemin
du conservatoire en toute sérénité.

« Prodiguer un enseignement et une
éducation artistique au plus grand
nombre » : c’est avec ces quelques
mots qu’Éric Villevière, directeur du
Conservatoire Hector-Berlioz CAPI
résume la mission principale de
son institution qui accueille chaque
année près de 1000 élèves en musique, danse et théâtre. Comme
d’autres structures culturelles, le
conservatoire n’a pas été épargné
par la crise sanitaire liée au coronavirus. Après deux mois et demi de
fermeture au public, l’école a rouvert partiellement ses portes en juin
pour permettre la reprise de certains cours individuels en musique
et des cours en petit nombre en musique et théâtre.
Pour la rentrée 2020-2021, deux
cas de figure ont été envisagés. Le
premier : « Nous espérons un retour
à la normale et ainsi une reprise

Nous espérons
un retour à la normale
et ainsi une reprise
des cours habituels
mi-septembre.
Éric Villevière
Directeur du Conservatoire
Hector-Berlioz

des cours habituels mi-septembre,
explique le directeur. Cette année,
nous aimerions aussi pouvoir organiser notre concert d’ouverture de
saison, au théâtre de verdure de la
CAPI, à l’occasion des Journées du
patrimoine. » Le second scénario
imaginé s’inscrit, quant à lui, dans
la lignée de ce qui a été mis en place
en juin. « Comme nous accueillons
beaucoup de monde dans nos locaux, l’exigence de distanciation
sociale nous amène à revoir grandement notre organisation. Un tiers
de nos salles, du fait de leur volume, ont été condamnées en juin

et risquent encore, en fonction des
directives gouvernementales, de
l’être en septembre. Si la situation
demeure comme celle d’avant les
vacances d’été, nous devrons aussi
privilégier les cours individuels et
en petit nombre. Le déroulement
des pratiques collectives (danse,
théâtre…) serait fortement modifié. »
Quant aux différents événements
qui devaient clore l’année scolaire
2019-2020, une partie d’entre eux
devrait certainement être reportée
en 2020-2021.
www.conservatoire.capi-agglo.fr
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Au programme
des médiathèques

LA MÉDIATHÈQUE
AGNÈS-VARDA
FÊTE SES 10 ANS
Les médiathèques aussi se déconfinent peu à peu
et le réseau du territoire prépare activement la
rentrée. Une pré-programmation, élaborée sur le thème
des maléfices et susceptible d’évoluer en fonction du
contexte sanitaire, prévoit notamment des rencontres
avec les illustrateurs Roland Guarrigue et Benjamin
Lacombe. Une exposition itinérante de ce dernier sera
l’occasion de découvrir son travail sur les sorcières et
les fées. De nombreux ateliers seront proposés, pour les
enfants ou pour toute la famille, dont un jeu autour de
la magie et un plus étonnant cours de sorcière avec une
herboriste qui transforme des plantes en cosmétiques
naturelles… Terminons avec les spectacles prévus :
« Conte au jardin » par le Québécois Alain Ayme et
« Les étranges histoires de Crapouillon Courandair »,
un petit fantôme malicieux.

Pour cet anniversaire un peu
spécial, la médiathèque CAPI, à
L’Isle d’Abeau a prévu quelques
festivités. Les bougies seront
officiellement soufflées le 10
octobre avec, au programme,
un atelier de sérigraphie, des
rencontres avec des auteurs
ainsi qu’une animation autour
de la photo d’antan (1900).
La médiathèque prolongera la
fête au cours de l’automne en
proposant plusieurs événements
ludiques : escape game, tournoi
de « Mario Kart », cabane à
histoires...
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SPECTACLE VIVANT
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Le Vellein donne
rendez-vous
à la rentrée
À défaut de la traditionnelle présentation de
saison (qui aura lieu les 11 et 12 septembre
prochains), Le Vellein, scènes de la CAPI,
présente un avant-programme fourni. Même si
aucune date n’est pour l’heure dévoilée, cela permet
de se faire une bonne idée de ce qui nous attend. Cette
programmation très riche et très variée propose près de
45 spectacles, tous très différents. De la danse d’abord
avec le très original « Cold Blood », un ballet exécuté
avec les doigts dans un décor miniature. On nous signale
aussi la venue d’un opéra chinois nommé « Wu » qui
mêle théâtre, chant, danse et arts martiaux. L’humoriste
belge Guillermo Guiz, que vous écoutez peut-être sur
France Inter, viendra présenter son nouveau spectacle.
Côté musique, Jean-François Zygel et André Manoukian
s’affronteront dans un duel de pianos épique. Le théâtre
consacrera un temps fort aux tabous en tout genre
avec deux spectacles sur le sujet : « Les douze travelots
d’Hercule » (un cabaret de drag-queen) et « Agatha »,
une pièce de Duras sur l’inceste.
www.levellein.capi-agglo.fr

La saga
de l’été

Une carte pour des
tarifs préférentiels

Pour patienter, le Vellein propose, depuis le mois de
juin, une série de vidéos sur son site internet intitulée
« Ma Saison Préférée ». Toute l’équipe y présente des
spectacles et parle de son propre ressenti. Les propos
sont entrecoupés d’images scéniques. Un bon moyen de
découvrir la programmation.

En cette période pleine d’incertitudes, le Vellein ne
fera pas de campagne d’abonnements. Il propose
cependant une solution adaptée : une carte (d’un
montant de 6 € à 12 €) donnant accès à des tarifs
préférentiels, sans imposer un nombre minimum de
spectacles. À l’ouverture de la billetterie le 31 août
prochain, cette carte sera offerte dès l’achat simultané
de 5 spectacles.
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Asian Dub Foundation

MUSIQUE ACTUELLE

Les Abattoirs :
la pré-programmation
dévoilée
En avant-première, découvrez la pré-programmation de la
SMAC (Scènes de Musiques Actuelles) CAPI, Les Abattoirs.

Ce collectif mythique, mêlant rap,
rock, world et jungle, s’approche
tranquillement des trente ans
d’existence. Toujours très en forme,
Asian Dub Foundation s’apprête
à sortir un nouvel album, « Acces
Denied », plein de fougue et de
militantisme brut, où l’on retrouve
notamment la jeune activiste écolo
Greta Thunberg et les énergiques
Palestiniens de 47 Soul.
Vendredi 2 octobre. 20/25 €.

Antibalas

Von
Pourquery
Thomas de Pourquery n’a pas
peur des grands écarts. Pour
collaborer avec Andy Emler et
Metronomy, il faut être souple.
Le saxophoniste le prouve
encore en délaissant son
instrument pour un projet solo
de chansons pop.
Samedi 21 novembre. 15/20 €

Dans la droite lignée du pionnier
Fela Kuti, la bande à Martin Perna,
née à Brooklyn en 1998, propose
une afrobeat virtuose et remuante.
Antibalas présentera son nouvel
album intitulé « Fu Chronicles ».
Samedi 10 octobre. 15/20 €.

Demi Portion
« Ça sonne 90 en même temps
c’est 2020 », assène le rappeur
sétois dans son dernier single pour
signifier qu’en trente ans, rien n’a
vraiment changé et que les mêmes
problèmes demeurent. Du hip-hop
français à l’ancienne.
Vendredi 13 novembre. 13/18 €.

© Flavien Prioreau

Frustration

DES RENDEZ-VOUS DÉCOUVERTES ET AUTRES
SURPRISES SONT EN PRÉPARATION : OUVERTURE
DE SAISON, ACCUEIL SUR SCÈNE DE PROJETS
LOCAUX ET RÉGIONAUX…
Les conditions du déroulement du concert seront précisées au
regard de la situation sanitaire. N’hésitez-pas à vous renseigner au
préalable, l’équipe de la SMAC est à votre disposition.
Retrouvez toute la programmation et la billetterie en ligne
sur www.lesabattoirs.fr

Premier groupe signé sur le
courageux label Born Bad Records
en 2006, Frustration porte mal son
nom. Le post-punk agité de ces
Parisiens sonne plutôt comme un
excellent défouloir, fort propice
au pogo.
Vendredi 4 décembre. 17/22 €.

Ausgang
Sous ce nouveau nom se cache
la rappeuse française Casey qui a
décidé de monter un groupe de…
rock. Une musique qui lui convient
bien pour dénoncer rageusement
le racisme et l’injustice ordinaire.
Vendredi 11 décembre. 15/20 €.

MA G A Z I NE D’ I NF O RMA T I O N D E LA CA P I / N ° 4 3

001-032-CAPI-43-V3.indd 21

10/07/2020 18:54

À VOT R E S E R V I C E

22

HABITAT

Et si on parlait
du logement social ?
Depuis début mars, Absise, l’association qui fédère les bailleurs sociaux de l’Isère,
a lancé au niveau du département une grande campagne de communication.
Objectif : mieux faire connaître le logement social et casser certains préjugés
qui ont la vie dure. Décalée en raison de la Covid-19, cette communication devrait
se poursuivre jusqu’à la fin de l’année 2020 sur le territoire de la CAPI.

créateur
de

Engagé
pour la
préservation
de

nos innovations,
vos économies,
votre

4 000

CONFORT

EMPLOIS
par an

L’ENVIRONNEMENT
#LeLogementSocialEnIsère

#LeLogementSocialEnIsère

E

n Isère, pas moins de 200 000
personnes (sur 1,262 million d’habitants) vivent dans
quelque 80 000 logements sociaux
répartis sur l’ensemble du département. On compte chaque année
28 000 demandes de logements
(pour 8 à 10 000 attributions).
25 % de l’activité du BTP en Isère
concerne le logement social. « Le
logement social est mal perçu en
France. Il est encore trop souvent
associé aux tours et aux barres HLM
des années 1960 qui, dans l’imaginaire collectif, renvoient à une
représentation dégradée de l’habitat », explique Florian Ghibaudo,
membre du groupe communication
d’Absise. « L’habitat social est très
souvent vertueux, qu’il s’agisse de
l’isolation thermique, de l’introduction de technologies innovantes
comme les systèmes de chauffage
intelligent de Lancey Energy Storage (le radiateur stocke l’énergie

en heures creuses pour la restituer
en heures pleines), des résidences
intergénérationnelles, du logement
pour étudiants, de la préservation
de la biodiversité avec la création
de jardins partagés… »
La campagne de communication
lancée par Absise vise précisément
à contraster cette image injuste
qui « colle à la peau des bailleurs
sociaux comme le sparadrap aux
doigts du capitaine Haddock ». La
campagne se décline aussi bien
dans la presse (Le Dauphiné Libéré, Les Affiches de Grenoble et du
Dauphiné, L’Essor 38…) que par affichage (à l’arrière des bus ou sur
les totems)… « Cette communication, qui se poursuivra jusqu’à la fin
de l’année 2020, entend bousculer
certaines idées reçues et rétablir
ce qu’est vraiment le logement social : un habitat de qualité auquel
peuvent prétendre de très nombreux Français. Il est important de

Création graphique -

Création graphique -

Création graphique -

#LeLogementSocialEnIsère

Cette communication, qui se poursuivra
jusqu’à la fin de l’année
2020, entend bousculer
certaines idées reçues
et rétablir ce qu’est
vraiment le logement
social.
Florian Ghibaudo
Membre du groupe
communication d’Absise.

diffuser ces messages au moment
même où les nouvelles équipes municipales prennent leurs marques et
s’apprêtent à décider des investissements à réaliser sur leur territoire »
conclut Florian Ghibaudo.
www.capi-agglo.fr
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EMPLOI

Entreprises, ouvrez-vous !
Depuis un an et demi, la CAPI a organisé douze visites d’entreprises (en particulier
dans le domaine de la logistique) pour des demandeurs d’emploi longue durée
et/ou bénéficiaires du RSA. Ces visites s’inscrivent dans le cadre du PLIE
(Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi), un dispositif d’accompagnement
sur deux ans des demandeurs d’emploi les plus éloignés du marché du travail.

« La CAPI est un territoire économiquement
dynamique, mais où l’on retrouve une forte
persistance du chômage pour certaines
catégories de demandeurs d’emploi. De plus,
dans certains secteurs comme la logistique,
les entreprises peinent à recruter, alors qu’il
y a de nombreux postes à pourvoir, sans
nécessairement avoir besoin de beaucoup
de qualification. On a donc mis en place ces
visites pour mettre en relation entreprises et
demandeurs d’emploi », explique Béatrice
Ducloud Vellet, chargée de mission emploi et
relations entreprises PLIE à la CAPI.
Ces visites s’inscrivent dans le cadre du PLIE, un
parcours d’accompagnement de 24 mois vers le
retour à l’emploi, qui s’articule entre des rendezvous individuels hebdomadaires pour aider les
bénéficiaires sur leurs freins à l’emploi, tels que
la garde d’enfant, la santé, la mobilité, et des
ateliers collectifs sur des actions de mobilité, de
bien-être ou d’accompagnement numérique.
Il concerne 120 personnes par an :
« Les personnes sans activité depuis plus de
deux ans nous sont orientées par Pôle emploi et
le Département, avec une priorité donnée aux
plus de 45 ans et aux femmes ».
Si elles ne débouchent pas automatiquement
sur une embauche, ces visites ont le mérite
de « remettre les demandeurs d’emploi dans
une démarche dynamique, et aussi de casser

les préjugés sur certains métiers ou secteurs
d’activités. On a par exemple organisé une
visite en février chez GENILOG (groupement
d’employeurs du secteur de la logistique), qui
dispose même d’un entrepôt école à SaintQuentin-Fallavier (plus petit qu’un entrepôt réel),
où on peut se former à la conduite de chariots
élévateurs. On insiste sur les débouchés dans
ces filières. On veut, à travers ces visites, rendre
attractifs les métiers dynamiques du territoire »,
conclut Béatrice Ducloud Vellet.

LES VISITES D’ENTREPRISES
EN CHIFFRES
Douze visites d’entreprises ont
eu lieu depuis leur mise en place, en
janvier 2019 : neuf l’année dernière, et
trois en 2020. La première à Tetradis
(Saint-Quentin-Fallavier), le 7 février,
entreprise de production et montage
de tableaux électriques pour la fibre
optique. La deuxième à GENILOG,
le 17 février (voir ci-dessus). Enfin
chez D.Multiple, le 2 mars, société
de préparation de commande mais
aussi de montage et d’assemblage de
produits, en particulier pour Décathlon.
Au total, 73 bénéficiaires du PLIE y
ont participé (57 en 2019 et 16 en
2020). Elles ont généré une vingtaine
d’opportunités d’emploi (entretien,
stage d’immersion ou recrutement).
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Sous réserve que les conditions sanitaires et dispositifs législatifs le permettent. Consulter
les dernières infos, horaires, programme complet sur le site de la CAPI : www.capi-agglo.fr

SAINT-QUENTIN-FALLAVIER / SAINT-SAVIN

À LA DÉCOUVERTE DES ENS
À la recherche d’une activité nature seule, entre amis ou en famille ? Plusieurs animations sont
proposées sur les espaces naturels sensibles (ENS) présents sur le territoire de la CAPI.
Partez ainsi à la découverte de la faune, de la flore et du patrimoine aux
côtés d’un expert ou d’un guide nature. Le Conseil départemental, dans le
cadre de sa campagne estivale qui se déroule exceptionnellement cette année
jusqu’au 1er novembre, a choisi notamment l’ENS de l’étang de Fallavier pour
recevoir diverses animations (dates et thématiques à venir), ouvertes à tous
et gratuites. Le service environnement de la CAPI proposera sur ce même site
une sortie théâtralisée à l’automne. Une visite nocturne est aussi prévue à
l’ENS du ruisseau de Saint-Savin, le 10 octobre, dans le cadre de l’événement
national le Jour de la nuit.
Plus d’infos sur les sorties, dates et conditions sur : www.capi-agglo.fr
Sur réservation : auprès de l’office de tourisme CAPI pour les événements
de la campagne estivale du Conseil départemental, et par mail
(environnement@capi38.fr) pour les sorties mises en place par la CAPI.
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SAINT-QUENTIN-FALLAVIER

UNE JOURNÉE
VIKING AU CHÂTEAU
DE FALLAVIER
Animation. Êtes-vous prêts à voyager
dans le temps ? Pour fêter dignement la
réouverture du château de Fallavier, le 30
août, les vikings de l’association Hugin et
Munin proposent une journée d’animation
dans les lieux et un retour en l’an 860. Au
programme dès 11h, une reconstitution de
duel suivie d’une séance de contes. L’aprèsmidi sera foisonnante avec des combats,
des manœuvres, une présentation complète
de l’art guerrier de l’époque, mais aussi la
reconstitution d’un mariage scandinave, celui
de Thor en l’occurrence. Puis, l’amour fera
de nouveau place aux combats scénarisés
pour bien terminer cette journée pleine de
rebondissements. Rappelons que le château
sera ouvert au public tous les dimanches de
14h30 à 18h30 en septembre et octobre.

© Ville de Saint-Quentin-Fallavier

Le dimanche 30 août
www.st-quentin-fallavier.fr

© Api Race

L’ISLE D’ABEAU

LE SEMI-MARATHON
DU NORD-ISÈRE
Sport. Avec 1200 coureurs en 2019, l’Api
Race a prouvé sa popularité. Il faut dire
que l’événement, organisé le dimanche 13
septembre par l’association Api Tri, propose
plusieurs formules afin que chacun s’y
retrouve : un semi-marathon de 21 km qui
traverse quatre communes, un 10 km de L’Isle
d’Abeau à Bourgoin-Jallieu le long de la Bourbre,
un 5 km très accessible et une course gratuite
pour les enfants de 7 à 13 ans
(1 km). Nouveauté cette année pour cet
événement dont la CAPI est partenaire : une
marche de 8 km est proposée pour permettre
au plus grand monde de participer. L’ambiance
de l’Api Race se veut festive et de nombreuses
animations musicales jalonnent le parcours.
Le village départ accueille des spectacles de
danse, des fanfares et comme l’an dernier,
une montgolfière devrait s’élever dans le
ciel. Rappelons surtout que les bénéfices de
cette fête sportive sont reversés à différents
organismes de santé dont l’hôpital Pierre-Oudot
à Bourgoin-Jallieu et la Ligue contre le cancer.
Le dimanche 13 septembre
www.apirace.com
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Sous réserve que les conditions sanitaires et dispositifs législatifs le permettent. Consulter
les dernières infos, horaires, programme complet sur le site de la CAPI : www.capi-agglo.fr

L’ISLE D’ABEAU

FAITES LA COURSE
POUR VOTRE ENTREPRISE
Sport. La Corporace CAPI 2020 n’est pas annulée. Elle aura bien lieu le 15 septembre prochain,
toujours sur le gazon parfait du golf public CAPI des 3 Vallons. Cette course à pied, qui regroupe
uniquement des salariés des entreprises du territoire, est l’occasion de renforcer le team-building,
en partageant un moment au grand air entre collègues, loin des bureaux. Réunis en équipe, ils
représentent les couleurs de leur entreprise. Un parcours de 6 km sur les chemins du golf attend les
participants qui pourront se détendre et manger un bout après la course lors d’une soirée musicale.
Au programme : arrivée à 18h, départ à 18h30, podium à 19h30 et début de la soirée à 20h. Un
événement original et solidaire : un euro par dossard sera reversé à une association ou structure
locale. La Corporace est la plus grande course à pied inter-entreprise de France et compte huit
étapes, de Bordeaux à Saint-Étienne en passant par Roanne.
Le mardi 15 septembre
www.corporace.fr
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SAINT-QUENTIN-FALLAVIER

LA MAGIE À L’HONNEUR

© Ville de Saint-Quentin-Fallavier

Spectacle. Pour sa 11e édition, la Nuit de la magie,
qui se tiendra au Médian les 18 et 19 septembre
prochains, fait la part belle aux artistes étrangers
en invitant notamment le grand maître italien de
l’illusion Alberto Giorgi, le duo portugais Ta Na
Manga et leurs numéros tout en délicatesse et
l’espagnol Charlie Mag, connu pour ses apparitions
et disparitions de colombes. Quelques artistes
français viennent compléter le tableau : David
Burlet, le jongleur comique dont la renommée a
grimpé en flèche depuis son passage à « La France
a un incroyable talent » ou encore, le déjanté
magicien, tout d’orange vêtu, Jimmy Delp. Comme
l’année dernière, la soirée sera présentée par le
champion du monde de la magie Norbert Ferré.
Nicolas Ganjean, l’organisateur, l’assure : « Ce sera
un grand millésime avec de nombreux styles de
magie représentés. »
Les 18 et 19 septembre
www.lanuitdelamagie.fr

L’ISLE D’ABEAU

FÊTE DU VÉLO

Le samedi 19 septembre
www.capi-agglo.fr

© CAPI

Animation. Samedi 19 septembre, de
14h à 18h à L’Isle d’Abeau (sur l’aire
du Gâ, le long de la voie verte de la
Bourbre), la CAPI organise sa fête du
vélo. Cet événement totalement gratuit,
qui s’adresse d’abord aux familles, vise
à faire découvrir le vélo sous toutes
ses facettes, souvent de façon ludique.
Simulateur de vélo, piste d’essai de
sécurité routière, démonstrations de
vélo trial et de vélos rigolos, tests de
vélos électriques sont notamment au
programme. Un stand de réparation et
un autre de marquage (pour retrouver
plus facilement son vélo en cas de vol)
attendent aussi le public.
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Sous réserve que les conditions sanitaires et dispositifs législatifs le permettent. Consulter
les dernières infos, horaires, programme complet sur le site de la CAPI : www.capi-agglo.fr

CHÈZENEUVE / SATOLAS-ET-BONCE

FÊTE DU CHEVAL
Loisir. Avis aux amoureux des équidés, la Fête du cheval est de retour avec
toujours la même ambition : montrer au grand public la place du cheval sur le
territoire. Organisé par la CAPI pour la deuxième fois, cet événement convivial se
décompose en deux temps distincts. Le samedi, journée réservée aux cavaliers et
meneurs, sera placé sous le signe de la randonnée équestre (avec quelques défis
à relever) et s’achèvera par un bivouac. Le lendemain, place à la fête avec des
animations ouvertes à tous. Balades en calèche, initiation au poney pour les enfants,
présentation des races de chevaux, démonstrations par des pratiquants chevronnés,
marché de producteurs locaux… viendront ainsi ponctuer cette manifestation festive
et instructive qui devrait ravir petits et grands, amateurs et professionnels.
Cet événement gratuit est accessible aux personnes en situation de handicap.
Samedi 19 et dimanche 20 septembre, au centre équestre Sermet Quarter Horses à Chèzeneuve
Dimanche 20 septembre, Fête du cheval organisée par l’association Morgane de Cheval à
Satolas-et-Bonce
Toutes les infos sur www.capi-agglo.fr
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BOURGOIN-JALLIEU

À LA DÉCOUVERTE
DU PATRIMOINE
Histoire. Les 19 et 20 septembre prochains,
ne manquez pas les Journées du patrimoine
à Bourgoin-Jallieu. L’occasion de
(re)découvrir le musée consacré à
l’industrie textile en Nord-Isère et aux
beaux-arts. En plus de la collection
permanente, les visiteurs pourront assister au
lancement de l’exposition temporaire intitulée
« Mode au Futur » qui dévoile les travaux
de la styliste autrichienne Anna-Barbara
Aumüller. L’artiste sera d’ailleurs présente
ce week-end là pour parler de son parcours
et de son œuvre. Exceptionnellement, les
réserves du musée, où sont conservées les
pièces non-exposées, seront accessibles au
grand public. Les bénévoles de l’association
Les Amis du musée présenteront quant à
eux leur impressionnante bibliothèque : 2400
volumes sur l’histoire locale et le droit, dont
une centaine âgés de plus de deux siècles.
À l’extérieur, deux parcours urbains
commentés sont prévus. Le premier est
consacré à l’éducation et l’enseignement
et s’intéresse aux lieux en lien avec cette
thématique : écoles, cinémas, théâtre ou
encore congrégations religieuses. Le second
retrace une partie de la vie de Jean-Jacques
Rousseau qui a habité à Bourgoin et à
Maubec d’août 1768 à avril 1770. Enfin, on
n’oubliera pas de faire un petit détour aux
portes ouvertes de la chapelle de Mozas.
Les 19 et 20 septembre
https://journeesdupatrimoine.culture.gouv.fr/

CHÂTEAUVILAIN

RANDO
POUR TOUS
Nature. Rando pour tous revient pour une 8e
édition, placée comme chaque année sous le
signe de l’entraide et du partage. Porté par
le Comité régional de randonnée pédestre de
l’Isère, en partenariat avec la CAPI et les comités
Handisport et Sport adapté, cet événement
est accessible à tous grâce à la mobilisation
des randonneurs, des bénévoles et à la mise à
disposition de matériel spécifique (fauteuils tout
terrain, joëlettes …) et d’animaux guides (chiens,
lamas). Deux parcours figurent au programme
: un de 2 km pour les personnes en autonomie
relative, et une randonnée aidée de 6-7 km pour
celles avec un handicap plus lourd. Cette journée
riche en enseignements se présente ainsi
comme une belle occasion de développer un
autre regard sur le handicap tout en s’adonnant
aux joies de l’itinérance.
Événement éco-responsable.
Tarif : 2 €/personne.
Mercredi 23 septembre. Inscriptions auprès des
comités en septembre
Info sur www.capi-agglo.fr

Cet événement est accessible à
tous grâce à la mobilisation des randonneurs, des bénévoles et à la mise
à disposition de matériel spécifique.
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les dernières infos, horaires, programme complet sur le site de la CAPI : www.capi-agglo.fr

VILLEFONTAINE

FORUM DE L’EMPLOI DU NORD-ISÈRE
Économie. Le forum de l’emploi qui se déroule chaque année à Villefontaine
est maintenu et s’adapte à la situation sanitaire et aux réalités du marché de
l’emploi. Ainsi, la 19e édition sera numérique et se déroulera sur l’ensemble de
l’opération « 1 semaine pour 1 emploi » du jeudi 1er au vendredi 9 octobre 2020.
Au programme : des recrutements en webdating tout au long de la semaine et un
temps fort, le 8 octobre, autour des secteurs/métiers qui recrutent. La commune
de Villefontaine et l’agence Pôle Emploi de Villefontaine communiqueront en
septembre le déroulé de l’opération et les modalités d’accès.
Du 1er au 9 octobre
https://villefontaine.fr/
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BOURGOIN-JALLIEU

SALON SAVEURS
DU DAUPHINÉ

© Ville de Bourgoin-Jallieu

J

CM

MJ

CJ

CMJ

N

Gastronomie. Le salon de la gastronomie
dauphinoise revient pour sa 4e édition les 16,
17 et 18 octobre autour et à l’intérieur de la
salle polyvalente de Bourgoin-Jallieu. Mettant
à l’honneur les mets de la région, il célèbre
également le travail remarquable des chefs, des
producteurs et des commerçants locaux. Un
salon pour tous les amateurs de goût avec, au
programme, des dégustations et démonstrations
culinaires, des concours de chefs pleins de
suspense, une quarantaine de stands variés, une
mini-ferme afin de mettre en lumière le métier
d’agriculteur, des animations et ateliers pour petits
et grands (gratuits sur inscription). Un moment
gourmand à partager en famille et entre amis. Plus
d’informations à venir sur le site ci-dessous.
Les 16, 17 et 18 octobre
http://saveursdudauphine.fr
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FÊTE DU CHEV L 2020
DIMANCHE 20 SEPTEMBRE
À CHÈZENEUVE ET À SATOLAS-ET-BONCE
HANDI-ACCUEILLANT
ANIMATIONS
MARCHÉ DE PRODUCTEURS
BUVETTE-RESTAURATION

www.capi-agglo.fr
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