ÇA SE PASSE ICI…

46

n°
Été
2021

TRANSPORT, LOGEMENT, ÉCOLE :
ANTICIPEZ LA RENTRÉE !
06 ET 08
… ET ICI

PISCINE, GOLF :
LES LOISIRS POUR TOUS
07 ET 09
CULTURE

AU VELLEIN, UNE SAISON
RICHE ET ÉCLECTIQUE
18 ET 19

DOSSIER

12

CET ÉTÉ,
DESTINATION
LA CAPI !
www.capi-agglo.fr

Communauté

d'Agglomération

Porte de l'Isère

MAGAZINE D’INFORMATION DE LA COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION PORTE DE L’ISÈRE

2

GRAND ANGLE

Les 19/20 de l’été : un cocktail
artistique apprécié des Capisérois
Entre le 28 juin et le 11 juillet, huit
représentations artistiques en plein air étaient
organisées dans les communes de la CAPI qui
s’étaient portées volontaires. Ces spectacles
gratuits de cirque ou de musique étaient
proposés par Le Vellein scène de la CAPI et le
Conservatoire Hector-Berlioz CAPI.
Photo : CAPI / Franck Crispin
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Un nouveau
départ
© CAPI / Franck Crispin

Grâce à nos efforts collectifs, nous retrouvons notre
liberté et pouvons désormais profiter d’un été qui s’annonce plein de promesses, de joie et de retrouvailles en
famille ou entre amis. Le début des vacances scolaires
marque un nouveau départ plein d’optimisme et d’enthousiasme. La vie reprend son cours et les nombreux
équipements culturels et sportifs présents sur le territoire de la CAPI reprennent du service. Laissez-vous
convaincre par la programmation du Vellein, des Abattoirs ou de la Salle de l’Isle. Profitez de la réouverture
des équipements sportifs, notamment les piscines de
la CAPI et le Golf Public des Trois Vallons, pour vous
adonner à vos loisirs favoris.

19
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Sur les 22 communes de notre territoire, nous avons
également la chance de bénéficier d’un patrimoine
culturel et naturel préservé, d’une offre de loisirs diversifiée, ainsi que de produits de terroir de qualité.
Autant d’atouts qui font du territoire de la CAPI un
formidable terrain de jeu à redécouvrir cet été. « Aventurez-vous chez vous » est d’ailleurs le slogan du nouveau portail web de la CAPI qui recense toute l’offre
touristique. Nous vous proposons ainsi, dans ce numéro estival, un dossier complet sur les sorties, activités
et bons plans de l’été pour profiter pleinement de vos
vacances sur notre territoire.
Je vous souhaite, à tous, un très bel été.
Bien chaleureusement,

© CAPI / Benoit Gillardeau
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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…

DÉMATÉRIALISATION

DES APPLIS ET DES BILLETS SANS CONTACT
POUR SE DÉPLACER EN TOUTE FACILITÉ !
Pour simplifier le quotidien des
voyageurs, le réseau de transport
RUBAN mise sur le digital. Dernier
exemple : le lancement réussi, en début
d’année, de son application RUBAN.
Sa particularité est d’offrir une multitude
d’informations et de services aux utilisateurs
du réseau : calcul d’itinéraires, informations
en temps réel des horaires de passage, achat
en ligne des titres de transport, localisation
des arrêts… Un outil complémentaire à
l’application tixiPASS, qui permet d’acheter

en ligne ses tickets à l’unité et ses carnets.
Pour valider son titre de transport, il suffit
de scanner avec son smartphone le QR Code
installé à l’entrée du bus. Simple et efficace !
Autre solution proposée par RUBAN : le billet
sans contact, sur lequel on peut charger et
recharger ses tickets. Cette petite carte est
délivrée gratuitement dans les agences RUBAN
et chez les six dépositaires du réseau (tabacpresse et superette).
www.rubantransport.com

ÉNERGIE PROPRE

MARQUE

UN FUTUR AUTOBUS
ÉLECTRIQUE SUR LES
LIGNES FLEXIBUS

TRANSISÈRE DEVIENT
CARS RÉGION ISÈRE

Dans le cadre de sa politique
de transition énergétique, la
CAPI s’est engagée à se doter
d’un parc de véhicules de
transports urbains plus propres
pour son réseau de transport
RUBAN. D’où l’acquisition
prochaine d’un autobus électrique
à gabarit réduit, de 8,30 mètres
de longueur. Ce nouveau véhicule,
qui nécessitera l’implantation
d’une borne de recharge au dépôt
de bus de Villefontaine, sera mis
en exploitation sur les lignes
Flexibus (desserte du Parc de
Chesnes). À noter que fin 2020,
la CAPI s’est également dotée de
deux minicars GNV (Gaz Naturel
pour Véhicules).
www.rubantransport.com/
transport-a-la-demande/flexibus
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Le réseau interurbain de
l’Isère change de nom au 1er
septembre ! La délégation
du Département ayant pris
fin, c’est désormais la Région
Auvergne-Rhône-Alpes qui
est chargée de la gestion du
réseau. Afin d’harmoniser les
noms des lignes sur l’ensemble
du territoire, la nouvelle marque
Cars Régions sera déclinée
par département (Cars Région
Isère, Cars Région Ain…). Autre
changement : une nouvelle
numérotation sera appliquée
sur les lignes départementales
(T+2 chiffres) et express (X+2
chiffres) du réseau isérois. Les
lignes locales scolaires gardent,
elles, leur numérotation
actuelle.
www.transisere.fr

FAMILLE

DÉPLACEZ-VOUS
EN VÉLO CARGO
À partir de cet été, le
réseau de transport RUBAN
propose la location d’un vélo
cargo électrique dans ses
agences à Bourgoin-Jallieu et
à Villefontaine. Il permet de
transporter jusqu’à quatre enfants.
Le réseau RUBAN a d’ailleurs
lancé en mai dernier un appel à
candidatures auprès de quatre
familles ambassadrices pour
qu’elles puissent tester le vélo
cargo gratuitement pendant une
semaine. Grâce à leurs retours,
le réseau a pu élaborer une
offre adaptée aux besoins des
utilisateurs.
www.rubantransport.com

E T I C I…

GOLF DES 3 VALLONS :
DES PARCOURS POUR TOUS !

07

ZOOM

Avec ses 42 hectares d’espaces vallonnés au cœur d’une
nature préservée, le Golf Public CAPI des 3 Vallons, situé
sur L’Isle d’Abeau, est le terrain de jeu favori des golfeurs
de la région, qu’ils soient débutants ou confirmés. Réputé
pour sa qualité et la variété de ses obstacles techniques (bunkers,
plans d’eau…), le golf offre une grande diversité de jeu grâce à son
parcours 9 trous de 2829 mètres (par 36), son parcours compact de
9 trous de 938 mètres (par 27), ou encore sa zone débutant avec un
parcours d’initiation gratuit de 6 trous, son practice abrité et ses putting
green synthétiques. Idéal pour se perfectionner ! Quelques travaux et
aménagements ont été réalisés cette saison (nouvel accueil, réalisation
de ponts sur le grand parcours…) pour apporter davantage de confort
aux joueurs. Et pour ceux qui souhaitent tout simplement profiter du
cadre verdoyant du golf, il est possible de se promener sur le sentier
nature et le parcours botanique. Sans oublier les plaisirs de la table
avec le restaurant, ouvert toute l’année.

© CAPI / Franck Crispin

golf.capi-agglo.fr
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Ç A S E PA S S E I C I…

TITRES DE TRANSPORT

ANTICIPEZ LA RENTRÉE SCOLAIRE !
Le réseau de transport public RUBAN lance une
campagne de communication (réseaux sociaux et
affichage dans les abribus et bus) pour inciter ses
clients à acheter ou renouveler leur titre de transport
dès cet été. Objectif ? Éviter le rush de la rentrée et
l’engorgement fin août dans les agences commerciales
RUBAN et chez les six dépositaires du réseau (tabacpresse, supérette…). Une bonne idée pour empêcher
tout stress à la rentrée. Dans la même optique, RUBAN
propose cet été aux détenteurs d’une carte OùRA dont
la validité a expiré (au bout de 5 ans) de la renouveler
à distance pour éviter de se déplacer. La démarche est
simple : il suffit d’envoyer par courrier les justificatifs

(pièce d’identité, photo récente, 3€…) pour obtenir le
renouvellement ainsi que le chargement de l’abonnement.
www.rubantransport.com/tarifs/carte-oura

HABITAT

SEMAINE DU LOGEMENT DES JEUNES

STATIONNEMENT

Dans le cadre de cet événement national qui s’est déroulé du 31 mai
au 4 juin, le CLLAJ Conseil Habitat Jeunes Nord-Isère, qui accueille
et accompagne les jeunes tout au long de l’année sur les questions
de logement, a organisé plusieurs ateliers à Bourgoin-Jallieu et
Villefontaine. Pendant la semaine, les participants ont pu obtenir des
renseignements pour connaître les démarches de logement social,
financer leur projet… Des conseils et solutions pratiques pour répondre
aux besoins et attentes des jeunes souvent confrontés à des difficultés
pour se loger. La CAPI soutient ce dispositif dans le cadre de la mise en
œuvre de sa politique en matière d’habitat.

COMMENT BIEN
ATTACHER SON VÉLO

CHANGEMENT D’ADRESSE

LA CRÈCHE « À PETITS PAS » DÉMÉNAGE
Le multi-accueil CAPI quitte l’avenue Barbusse de Bourgoin-Jallieu
pour s’installer rue de la Rivoire au rez-de-chaussée d’un immeuble
d’habitation neuf. Autre changement : la crèche, qui proposera
44 berceaux, s’appellera Les Petites Étoiles. Ce nouveau site de 450 m2
sera plus vaste et disposera d’une cour intérieure aménagée pour le plus
grand bonheur des petits. Ouverture le 23 août.
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Pour prévenir tout vol
lors de son stationnement, il
est nécessaire de respecter
certaines règles. Les conseils
d’Osez l’vélo : optez tout
d’abord pour un antivol
efficace, comme ceux en forme
de U. Pour plus de sécurité,
attachez le cadre et si possible
les roues à un point fixe. Par
ailleurs, il est impératif de
toujours cadenasser son vélo,
même pour un stationnement
court ou dans un espace
privatif. Enfin, n’oubliez pas
de faire marquer votre vélo
(marquage Bicycode®) ce qui
permettra aux forces de l’ordre
de le retrouver plus facilement.

E T I C I…
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ZOOM

UNE PAUSE
FRAÎCHEUR
BIENVENUE

© CAPI / Christian Chevallier

Les cinq piscines
intercommunales de la
CAPI vous attendent cet
été, notamment celle de
Pierre Rajon à BourgoinJallieu qui a ouvert cette
année dès le 3 mai. Avec
son bassin de 50 mètres, à
vous les longueurs ! La piscine
Fondbonnière CAPI à L’Isle
d’Abeau ravira les familles
avec son toboggan, pentagliss,
pataugeoire... Côté animations,
petite nouveauté à la piscine
Bellevue à Saint-QuentinFallavier : des animations
diverses, notamment des cours
de découverte d’aquafitness.
À vos maillots !
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Ç A S E PA S S E I C I…

COWORKING

VILLEFONTAINE :
LE PATIO SE RÉINVENTE

© CAPI / Franck Crispin

Le Patio de Villefontaine accueillera
dès la rentrée de septembre un
espace de coworking. L’agence locale
du groupe OSEZ porte le projet avec
détermination, en liaison avec la ville, la
CAPI et l’association EGEE (Entente des
générations pour l’emploi et l’entreprise).
Dédié au travail et à la consolidation de
l’emploi de proximité, le lieu reconverti
s’inscrit en outre dans le cadre du projet de
redynamisation urbaine et économique du
centre-ville de Villefontaine.
https://villefontaine.fr/le-patio

EMPLOI

LA CAPI S’ENGAGE
POUR LES PERSONNES HANDICAPÉES

Pour en savoir plus : www.capi-agglo.fr et sur LinkedIn : capi-agglo

I C I L A C A P I / ÉT É 2021

LA CAPI SE LANCE
SUR LINKEDIN

© CAPI

Après une première
convention, le Fonds
pour l’Insertion des
Personnes Handicapées
dans la Fonction
Publique (FIPHFP)
et la CAPI ont tout
récemment renouvelé
leur partenariat en
faveur de l’inclusion
socio-professionnelle
et du maintien dans
l’emploi des personnes en situation de handicap, et ce pour la
période 2021-2023. Cette convention fixe de nouveaux objectifs et
un plan d’actions reposant sur sept axes dont le recrutement des
travailleurs en situation de handicap (y compris des apprentis), le
reclassement et la reconversion des personnes déclarées inaptes,
le maintien dans l’emploi, l’information et la sensibilisation de
l’ensemble des collaborateurs…

RÉSEAUX SOCIAUX

Le 26 avril dernier, la CAPI a
lancé sa page officielle sur LinkedIn,
le réseau social à destination
des professionnels. Elle dispose
également d’une page dédiée à
l’économie, « CAPI entreprendre ».
Elle confirme ainsi son ambition
de développer et de diversifier
sa communication digitale et de
faciliter l’accès à l’information d’un
plus large public, de l’habitant aux
professionnels et investisseurs.
Sur LinkedIn : capi-agglo
pour l’actualité du territoire et
capi-entreprendre pour l’actualité
économique.

E T I C I…
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ZOOM

BEAU SUCCÈS
POUR LES
MOISSONS

© CAPI / Franck Crispin

Mis en scène par les artistes
jongleurs du Collectif Petit
Travers, ce spectacle participatif,
qui a réuni 23 habitants du
territoire de la CAPI, devait être
présenté à la Biennale de Cirque
2021, finalement reportée à 2022.
Mais grâce aux efforts communs
de tous (artistes, amateurs,
acteurs culturels), il a pu se jouer
le 10 juin sur la scène du Théâtre
du Vellein. Un très beau projet
plébiscité et longuement applaudi
par le public présent ce soir-là.
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DOSSIER

© CAPI / Franck Crispin

Aventurez-vous
chez vous cet été !

Un parfum d’aventure sur le territoire CAPI avec une descente de la Bourbre en kayak.

Entre visites culturelles, spectacles, concerts, randonnées nature,
activités sportives ou pauses gourmandes, la CAPI est un formidable
terrain de jeu et de détente à (re)découvrir pendant les vacances.
Faites votre programme sur mesure !
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DOSSIER
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TOURISME DE PROXIMITÉ

Pour connaître toute l’offre touristique
du territoire, la CAPI et son Office de
Tourisme ont lancé, en avril, le site web
www.monweekendalacapi.fr. Une mine
d’informations sur les bons plans, sorties
et bonnes adresses des 22 communes
de l’agglomération.

I

nciter les Capisèrois et visiteurs
de proximité à partir à la découverte patrimoniale et touristique
de leur territoire, tel est l’objectif
de ce nouveau portail web. Son utilisation a d’ailleurs été pensée pour
faciliter les recherches puisqu’il
recense toute l’offre touristique
de la CAPI, accessible en un seul
clic. À travers ses quatre rubriques
(découvrir, séjourner, déguster,
agenda), le site dévoile un large
panel d’informations sur les activités, parfois insoupçonnées, proposées sur le territoire (plein air,
loisirs, patrimoine, randonnée…),
les adresses gourmandes (bonnes
tables, producteurs locaux, marchés…), l’agenda du moment ou
encore un large éventail d’hébergements.

ABONNEZ-VOUS
À LA NEWSLETTER

Pour ne rien manquer des sorties du
week-end et découvrir en avant-première les bons plans du territoire, il
est également possible de s’abonner à la newsletter. Pour cela, rien

© CAPI / Franck Crispin

L’Office de
Tourisme CAPI,
votre partenaire
d’aventures

de plus facile. Il suffit d’inscrire son
adresse mail sur la page d’accueil
du site monweekendalacapi.fr pour
recevoir, tous les mercredis, les 5
coups de cœur de la newsletter. La
solution idéale pour planifier ses
week-ends cet été.
PARTAGEZ VOS BONS PLANS

Et si vous souhaitez vous-même
communiquer sur un événement
que vous organisez, présenter une
association, ou tout simplement
partager des idées de balades ou
de lieux insolites, faites-le savoir à
l’Office de Tourisme CAPI qui relaiera l’information. Là encore, il suffit
de remplir un formulaire en ligne
sur le site (monweekendalacapi.fr/
vous-avez-un-bon-plan).
Véritable outil d’attractivité du territoire, ce nouveau portail web devrait ainsi contribuer à la relance
progressive de l’écosystème touristique local.

UN PARTENARIAT
AVEC FRANCE
BLEU ISÈRE
Plusieurs fois par
semaine, cet été (mais
aussi toute l’année,
pendant les vacances
scolaires), l’Office de
Tourisme CAPI dévoile, au
côté d’acteurs du territoire,
bons plans et idées de
sorties dans l’émission
Embarquement pour l’Isère.
Au programme : idées de
balade avec les enfants,
coup de projecteur sur les
producteurs locaux, sorties
et événements du weekend... À écouter sur France
Bleu Isère.

Retrouvez toutes les informations
touristiques du territoire de la CAPI
sur : monweekendalacapi.fr
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D O SS I E R

AGRO-TOURISME

JE VISITE CE QUE JE MANGE !
LES PRODUCTEURS
VOUS OUVRENT
LEUR PORTE

STÉPHANIE LOUP
LE DOMAINE DU LOUP DES VIGNES

FRANÇOIS BERLIET
CHAMPI’GOOD

Photo : CAPI / Franck Crispin

Photo : CAPI / Franck Crispin

« Ce beau domaine que nous avons repris avec
mon conjoint en 2003 est situé sur les coteaux
de la Rémonde au cœur de Saint-Savin. Nous y
produisons une large gamme de vins IGP Isère des
Balmes Dauphinoises, principalement des blancs,
mais aussi des rouges, des mousseux et du jus de
raisin blanc. Pour partager notre passion, nous
organisons des apéros vignerons dans le caveau où
l’on peut déguster jusqu’à 13 cuvées accompagnées
de produits du terroir, en toute convivialité. »

« Ancien maraîcher, j’ai repris cette exploitation
de culture de champignons en 2014, où nous
produisons aujourd’hui pleurotes, shiitakés et
champignons de Paris (blancs et bruns). Nous
sommes peu nombreux en France car c’est une
culture exigeante. Pour faire découvrir l’exploitation,
située à Saint Alban de Roche, je propose des visites
guidées de 15 minutes où j’explique les différentes
étapes de culture avec la possibilité bien sûr
d’acheter sur place nos produits. »

Avec ses nombreux marchés (un chaque jour sur le territoire)
et ses 40 producteurs locaux qui proposent de la vente directe,
la CAPI est une destination gourmande, où l’on peut non seulement manger
local, mais surtout accéder à une grande diversité de produits de terroir de
qualité. C’est certain, vous trouverez forcément votre bonheur parmi tous
les producteurs capisèrois !
monweekendalacapi.fr/deguster
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TANT DE SAVEURS À (RE)DÉCOUVRIR !

D O SS I E R

NATURE ET RANDONNÉE

Envie de vert
et de grand air ?

15

SORTIE NATURE ESTIVALES

7 Espaces
Naturels
Sensibles

© CAPI / Franck Crispin

Les amoureux de la nature seront
comblés par la découverte de
la Réserve Naturelle Régionale
de Saint-Bonnet, et des six
Espaces Naturels Sensibles
(ENS) accessibles au public
sur le territoire de la CAPI. Le
Département de l’Isère organise,
cet été, des sorties guidées pour
découvrir la faune et la flore de ces
zones protégées. Voici quelques
suggestions.

Le 21 août
Avec ses coteaux, vallons, forêts, marais, vignes, champs, lacs
et rivières, le territoire de la CAPI offre une grande diversité de
paysages, ponctués d’éléments patrimoniaux tels que lavoirs, fours,
châteaux, chapelles, maisons fortes… Pour découvrir ce patrimoine
naturel et culturel préservé, répartis sur les 22 communes du territoire, plus
de 320 km de sentiers balisés et entretenus s’offrent à vous. De la balade du
dimanche en famille à la randonnée plus sportive, en passant par la sortie trail
pour les plus aguerris, vous trouverez forcément le bon itinéraire, avec à la clé,
de magnifiques points de vue sur les Alpes.
Retrouvez tous les itinéraires de randonnées sur
monweekendalacapi.fr/decouvrir/en-plein-air/randonnee
www.rando-et-decouverte-capi.fr/sentiers-de-randonnee

UNE JOURNÉE À L’ÉTANG DE FALLAVIER
Une petite balade d’une heure vous permettra de faire le
tour de l’étang et d’observer une faune et une flore variées et
protégées. Pour une découverte en famille, munissez-vous du livret
pédagogique, édité par la CAPI, que l’on peut télécharger sur le site
monweekendalacapi.fr (rubrique “téléchargez nos brochures”).
La baignade est interdite sur l’étang, seulement autorisée sur la zone
surveillée en juillet-août par des maîtres-nageurs.

L’étang de Fallavier en calèche.
Une balade en calèche est
proposée l’après-midi sur
inscription ainsi qu’un stand pour
pratiquer des activités nature.
Rendez-vous à l’entrée du parc
Levrat. De 10h à 17h.

Le 28 août
Balade rafraîchissante au fil
de l’eau dans la zone humide
et ruisseau de Saint-Savin, sur
inscription. Rendez-vous au
parking de la maison de la pêche.
De 14h à 16h30.

Comment
participer
Ces sorties sont gratuites. Les
inscriptions obligatoires se font
auprès de l’Office de Tourisme CAPI.
monweekendalacapi.fr
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D O SS I E R

JOUER ET EXPLORER

Chasses aux
trésors, suivez
la bonne piste !
Prêt pour l’aventure ? Escape games, parcours
d’orientation, jeux de piste, réalité virtuelle…
Résolvez enquêtes et énigmes en salle ou à
l’extérieur dans l’une des villes capisèroises
© Villefontaine

pour redécouvrir de façon ludique le
patrimoine et l’histoire de ces communes.

F

ermés pendant plusieurs mois
en raison de la crise sanitaire,
les escape games du territoire
peuvent à nouveau accueillir leur
public, en toute sécurité. Un soulagement pour les adeptes de ces
jeux d’énigmes qui peuvent assouvir leur passion notamment au sein
de Eyescape Game et Secret Escape,
tous deux situés à Bourgoin-Jallieu.
Ces établissements proposent, au
sein de différentes salles, des jeux
d’évasion et immersifs où, à travers
plusieurs scénarios, il faut résoudre
énigmes et défis en groupe et en un
temps donné. L’occasion de partager des moments conviviaux entre
amis, collègues ou en famille.
DÉCOUVRIR UNE VILLE
DE FAÇON LUDIQUE

Mais il est également possible de
vivre l’aventure escape game à l’extérieur ! Les gérants de ces établissements ont su rebondir en développant des parcours ludiques au
sein des villes de la CAPI. À l’instar
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d’Eyescape Game, qui a organisé un
scénario en plein air en décembre
au cœur de Bourgoin-Jallieu. Ce
jeu familial sur le thème de Noël,
réalisable via une application, était
offert par la mairie. « L’opération a
été un succès avec 550 joueurs tout
au long du mois », se félicite Nicolas
Vianney-Liaud, gérant d’Eyescape
Game. Florian Guglielmi, patron de
Secret Escape, développe des jeux
à l’extérieur, depuis 2017, sur les
communes de la CAPI. Le dernier
en date s’est déroulé à Villefontaine
le 12 juin (800 participants !), et un
autre scénario sera proposé à Noël
à Bourgoin-Jallieu. « Ces escape games géants rencontrent un vif succès car étant gratuits, ils sont très
fédérateurs. C’est aussi une façon
ludique et originale de redécouvrir
une ville », assure Florian Guglielmi. À vos smartphones pour vivre
vous aussi une expérience inédite
alliant virtuel et réalité !
monweekendalacapi.fr

JEUX DE PISTE :
LES NOUVEAUTÉS
DE L’ÉTÉ
Testez le parcours
d’orientation permanent
au parc des Lilattes à
Bourgoin-Jallieu. À l’aide
d’une carte, déplacezvous dans la ville pour
découvrir les balises qui
ont été installées près des
sites qui ont marqué la
ville pendant la Seconde
Guerre mondiale. Autre
jeu de piste : Touris’Quête.
Menez deux enquêtes au
choix en déambulant à
travers Bourgoin-Jallieu ou
Nivolas-Vermelle. Une façon
originale de découvrir
l’histoire d’une ville tout en
s’amusant.
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À L’ABRI

Grâce à ses nombreuses activités indoor,
la CAPI est un véritable spot de loisirs accessible toute l’année, notamment l’été.
Une destination idéale en cas de mauvais temps mais aussi lors de fortes chaleurs puisque certains sites
sont climatisés. Du laser game à la plaine de jeux pour enfants, en passant par la patinoire, les escape
games, le trampoline park ou encore le bowling, il y en a pour tous les goûts et tous les âges ! À l’instar
du Multiworld au centre de Bourgoin-Jallieu, le plus grand complexe dédié aux expériences de réalités
virtuelles en France. Après une longue période de fermeture, les sites indoor de la CAPI ont rouvert en
toute sécurité avec des protocoles sanitaires renforcés. Une bonne occasion pour se retrouver entre amis
ou en famille afin de partager des moments conviviaux.
monweekendalacapi.fr/decouvrir/loisirs/indoor
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Loisirs indoor,
tous en salle !
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LE VELLEIN, SCÈNES DE LA CAPI

C’est parti pour
une nouvelle saison !

© Charlotte Audureau

Après avoir inauguré une nouvelle formule de spectacles en plein air,
“Les 19-20 de l’été” (lire pages 2-3), fin juin et début juillet, le Vellein,
scènes de la CAPI revient dès la rentrée avec une programmation riche
et éclectique (théâtre, cirque, humour, musique, danse…)
dont une partie est consacrée au jeune public.

Une soixantaine de spectacles sont à découvrir lors de cette nouvelle
saison, tous d’ores et déjà annoncés sur le site Internet du théâtre.
Pour voir un maximum de spectacles à des tarifs préférentiels, le
Vellein propose une carte d’adhésion, la bien nommée VelleINcroyable,
qui permet de bénéficier des meilleurs prix dès l’achat d’une première
place, si bien qu’il suffit de s’offrir deux spectacles pour l’amortir. Elle
est gratuite dès l’achat simultané de quatre spectacles.
Plus d’informations et réservation sur levellein.capi-agglo.fr

I C I L A C A P I / ÉT É 2021

CU LT U R E

19

Un avant-goût
de la programmation

De l’humour
Photo : Benoit Cambillard

Deux têtes d’affiche
qu’on ne présente plus
fouleront les planches du
théâtre nord-isérois cette
année. À commencer par
Sophia Aram le 8 octobre
qui revient avec un nouveau
spectacle sur le sexisme.
Dans un tout autre registre,
François Morel rend un
hommage à Raymond
Devos en adaptant certains
de ses sketchs les plus
célèbres dans J’ai des
doutes les 21 et 22 janvier.

De la musique
Photo : Alex Tome

Le groupe de pop-rock
français le plus en vogue
en ce moment sera sur la
scène de la Salle de l’Isle le
11 octobre, en partenariat
avec Les Abattoirs. Il s’agit
bien sûr de Feu! Chatterton
qui rencontre un succès
critique et populaire avec
son troisième album Palais
d’argile. À noter également,
le concert d’Elida Almeida
le 5 mars, égérie de la
nouvelle génération
musicale du Cap-Vert.

De la danse

Du théâtre

Photo : Lejolivet

Photo : Giovanni Cittadini Cesi

À l’occasion de l’événement TempsDanse
#3, le Vellein propose un temps fort autour
du hip-hop avec deux spectacles : Näss par
la compagnie Massala qui aura l’honneur
d’inaugurer cette nouvelle saison le 28 septembre
et Queen Blood d’Ousmane Sy le 2 octobre,
interrogation sur la féminité à travers la danse,
sur des boucles électro-house.

De grands noms du théâtre au programme
du Vellein cette année, qu’ils soient dramaturges
(Marie NDiaye et sa pièce Royan, la professeure de
français avec Nicole Garcia le 26 novembre)
ou comédiens comme Julie Depardieu et Alex Lutz
dans Snow Thérapie le 24 février.
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MÉDIATHÈQUES

Une rentrée
tout sourire
“Sourire”, tel est le thème de la programmation
automnale 2021 dans les médiathèques de la
CAPI. Petit tour d’horizon non exhaustif des
animations proposées.

DES ATELIERS POUR TOUS
Comme toujours, de nombreuses
animations participatives sont prévues,
dont un atelier robot qui a pour objectif
de faire découvrir la programmation de
façon ludique, un atelier logos en lien
avec l’expo La vache qui rit, des séances
d’écriture menées par Michel Driol, mais
aussi une grande collecte de textes,
dessins, photos sur le thème « Qu’est-ce
qui me fait sourire ? ».

SUR LE FRONT
DES EXPOSITIONS
Difficile de parler du
sourire sans évoquer la
photographie. De l’Inde à
Madagascar, du Népal au
Pérou, ou de la frontière du
Pakistan jusqu’à l’Éthiopie,
l’exposition Sourires du
monde présentera des
photos de quidams de
la planète entière tandis
que le Club de BourgoinJallieu dévoilera une
série en noir et blanc,
toujours sur le même
thème. Plus surprenant, la
célèbre Vache qui rit sera
également à l’honneur
à travers une collection
d’étiquettes.
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UNE RENCONTRE…
Dans le cadre du Plan Local d’Éducation
Artistique et Culturelle (PLEAC), les
médiathèques organisent une rencontre entre
les classes de la CAPI et la photographe et
plasticienne Claire Dé, autrice d’ouvrages
intrigants dans lesquels elle transforme des
objets anodins en matière artistique.

© DR

ET DU CÔTÉ SCÈNE ?
La conteuse Virginie Komaniecki viendra
présenter son spectacle issu du répertoire
traditionnel le 3 septembre à l’étang
de Vaugelas. Quelques mois plus tard,
les médiathèques accueilleront une
programmation de Noël avec Chat Bada
Swing Christmas et Blanc comme neige,
deux propositions pour les tout-petits.

CU LT U R E
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ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE

Le Conservatoire prépare la rentrée
du réseau Arc Alpin. En effet,
ils sont huit (sur neuf candidats)
à obtenir leur DEM (Diplôme
d’études musicales) et huit sur onze
leurs examens d’entrée en classe
préparatoire à l’enseignement

© DR

Malgré une année de crise
sanitaire qui a perduré, le
Conservatoire Hector-Berlioz CAPI
termine sur une bonne note grâce
aux résultats probants de ses
élèves aux examens de haut-niveau

supérieur. Des chiffres de bon
augure alors que la rentrée se
profile déjà avec une journée portes
ouvertes le 4 septembre sur le site
de Bourgoin-Jallieu et la reprise
des cours le 13. Mais cette nouvelle
année devrait aussi voir le grand
retour de la saison culturelle du
Conservatoire. On nous annonce
un temps fort autour des musiques
anciennes les 2 et 3 octobre, un
concert de l’Orchestre des Jeunes
de l’Arc Alpin le 13 novembre à
la Salle de l’Isle ainsi que le bal
traditionnel avec le trio Euphrasie les
22/23 janvier et le spectacle biennal
de danse les 29/30 janvier.

© Pierre Jaffeux / Eidetic Studio

conservatoire.capi-agglo.fr

MUSIQUES ACTUELLES

La SMAC
Abattoirs se
renouvelle
Que de changements, en
cette saison 2021/2022, pour la
salle berjallienne ! L’arrivée d’un
directeur porteur d’un nouveau
projet, la création d’un bar/club qui
accueillera également des concerts
mais aussi des évolutions dans
le dispositif d’accompagnement
Trans’Abattoirs. Celui-ci se
décline désormais en deux
cursus : Trans’Express pour une

préparation courte à la scène à
destination des groupes amateurs
et Trans’Continental qui désigne les
cycles d’accompagnements longs
(environ 10 mois), à destination
des groupes en développement.
La salle lance d’ailleurs un appel à
participation pour Trans’Continental
selon un calendrier précis :

dépôt des candidatures (par mail
uniquement) avant le 13 septembre,
audition et entretien (après
présélection) le 24 et résultats le 28.
La programmation de la nouvelle
saison, quant à elle, sera dévoilée
fin août.
www.lesabattoirs.fr
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ÉCONOMIE

Des entreprises capiséroises
bénéficient du Plan de relance
Le plan France Relance a été mis en place par le gouvernement
afin de relancer « rapidement et durablement » l’économie
française, suite à la crise économique liée à la pandémie de
Covid-19. Parmi les entreprises, trois sociétés de la CAPI ont
même été lauréates de certaines mesures.

En

ate
é
r
u
a
l
e de 100 milliards
’un montant
trepris

D

d’euros, le plan France Relance s’adresse aux particuliers, aux entreprises, aux collectivités locales et aux administrations,
et s’articule autour de trois axes :
l’écologie et la transition énergétique (rénovation thermique des
bâtiments, prime à la conversion
pour l’achat d’un véhicule propre
etc...), la compétitivité des entreprises (baisse des impôts de production, formation, valorisation des
savoir-faire existants etc.) et la cohésion des territoires (transformation numérique, accompagnement
des jeunes et aides aux plus vulnérables, solidarité entre les générations et les territoires).
Concernant le territoire de la CAPI,
trois entreprises ont été plus spécifiquement soutenues dans le cadre
de ce Plan de Relance. L’entreprise
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Guyonnet, lauréate du dispositif
“Soutien à l’investissement dans
les territoires”, installera d’ici la
fin de l’année à Nivolas-Vermelle
une troisième déchetterie automatique de tri sélectif à destination
des professionnels, ouverte 7/7j et
24/24h, en complément des deux
premières déjà en service près des
Abrets-en-Dauphiné et à Saint-Savin.
Le groupe Seqens figure aussi parmi les bénéficiaires du Plan de Relance, dans le cadre de l’Appel à
Manifestation d’Intérêt “Capacity
Building” de 2020. Sous la forme
d’une avance remboursable pour

son site berjallien où des travaux
ont été réalisés pour installer de
nouvelles capacités de production.
Objectifs : accélérer le développement et la production en France de
molécules essentielles et sécuriser
la chaîne d’approvisionnement de
médicaments critiques.
Avec Alamo sur le site de
Saint-Quentin-Fallavier, la société
Radiall présente son troisième projet, soutenu par France Relance, qui
vise à mettre en place une filière
de production automatisée pour
la fabrication de modules d’interconnexions optiques de haut débit
en environnements embarqués.

LES PARTICULIERS ACTEURS
DE LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE
MaPrimeRénov permet aux propriétaires de financer
les dépenses engagées pour les travaux d’amélioration de
la performance énergétique des maisons individuelles ou
appartements (isolation, chauffage, ventilation, audit énergétique
etc.). Les travaux doivent être réalisés par des entreprises labellisées
RGE (Reconnues Garantes pour l’Environnement).
Concernant l’automobile, la prime à la conversion et le bonus
écologique sont des aides de l’État à l’achat ou à la location d’un
véhicule peu polluant, la première étant cumulable avec la seconde.
www.economie.gouv.fr/plan-de-relance
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Logistique : une biennale
comme temps fort
La CAPI accueille un tissu riche et diversifié d’entreprises qui englobe
tous les secteurs d’activité. Une filière est toutefois particulièrement
représentative de l’écosystème économique du territoire :
celle de la logistique, forte notamment de nombreuses
entreprises sur le Parc international de Chesnes.

700

collégiens et
enseignants
rencontrés dans
9 établissements
afin de leur
présenter la
logistique et
ses métiers

3

visites
d’entrepôts
immersives en
distanciel avec
plus de 1 700
vues sur
YouTube

20

demi-finalistes
pour le
Championnat
des caristes
organisé sur le
site Aftral du Parc
international de
Chesnes, plus de
1000 vues sur
YouTube

25

étudiants
participants
au Challenge
étudiant
logistique
pour relever
le défi soumis
par Schneider
Electric

90

offres d’emploi
postées sur
le Salon de
l’emploi en ligne
et 32 candidats
participants au
forum d’emploi
inversé organisé
par Pôle Emploi

Depuis 2010, la CAPI est partenaire du Pôle d’Intelligence Logistique et contribue
à soutenir les initiatives d’une logistique plus durable sur son territoire.

© Sébastien Ferraro

LES CHIFFRES CLÉS DE LA LOGISTIQUE *

2,3

millions de m²
d’entrepôts

8 500

emplois permanents, auxquels
s’ajoutent les intérimaires qui
viennent renforcer les équipes
durant les pics d’activité

sont pas
Des emplois qui ne
aux jeunes
és
erv
rés
t
en
seulem
ayant
els
nn
(58% des perso
ont plus
ête
qu
l’en
à
du
on
rép
es
de 40 ans), aux homm
s)
(40% sont des femme
CDI)
ou précaires (74% de
* Chiffres relatifs à la logistique sur la CAPI, issus
notamment de la mise à jour de l’enquête menée en
2020 avec le Pôle d’Intelligence Logistique.

MA G A Z I NE D’ I NF O RMA T I O N DE L A C A PI / N ° 4 6

© Freepik / Macrovector

En mars, la biennale de la logistique organisée par le Pôle d’Intelligence
Logistique soutenu par la CAPI avait pour but de valoriser l’ensemble
des métiers d’une filière souvent méconnue. Une édition adaptée au
contexte grâce à divers événements en distanciel qui ont permis de
toucher de nouveaux publics. Il en résulte :
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RÉNOVATION

MA RÉNO :
un dispositif
plus efficace
Grâce à l’initiative conjointe
des collectivités locales, il
est désormais plus simple et
moins onéreux d’engager la
rénovation énergétique de son
habitation. Voici le détail des
mesures prises.

Les professionnels du réseau MA RÉNO sont signataires d’une charte d’engagement.

L

e dispositif MA RÉNO a été
lancé en 2016 à titre expérimental grâce au soutien de la
Région Auvergne-Rhône-Alpes. Depuis le 1er janvier 2021, il est devenu un service public dont l’objectif
est d’accompagner les particuliers
dans la rénovation énergétique de
leur logement.
Aussi, afin de permettre à un plus

grand nombre de ménages d’en bénéficier, les élus de la Communauté d’Agglomération Porte de l’Isère
ont souhaité faire évoluer ce service public pour le rendre plus efficace. L’accompagnement proposé
est désormais plus complet et en
une seule phase, plus avantageux et
toujours personnalisé.
Il s’étend donc du bilan énergétique

DES PROFESSIONNELS MA RÉNO
AU SERVICE DE LA QUALITÉ
Le dispositif MA RÉNO est doté d’un réseau de professionnels
référencés RGE, représentant tous les corps de métiers. Le
référencement implique la signature d’une charte d’engagement
(qualité, professionnalisme, délais, etc.). Constitué pour répondre
aux enjeux de la rénovation énergétique performante, le réseau
compte 15 entreprises, artisans et maîtres d’œuvre.

du logement jusqu’à la réalisation
des travaux et du plan de financement correspondant. Le coût de
cet accompagnement a été abaissé
à 150 euros et les aides MA RÉNO
sont maintenant cumulables avec
les certificats d’économie d’énergie. Il est aussi possible de solliciter
les conseillers pour constituer un
dossier de demande d’aide MaPrimeRénov’.
Enfin, que vous soyez propriétaire
occupant ou propriétaire bailleur, le
premier conseil est toujours gratuit,
neutre et indépendant.
Les évolutions du dispositif ont été
rendues possibles grâce au soutien de l’ADEME, de la Région Auvergne-Rhône-Alpes et du Département de l’Isère.
Les conseillers MA RÉNO sont
joignables au 04 74 94 79 99.
www.mareno-nordisere.fr
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ENVIRONNEMENT

PSE : l’eau, un bien si précieux
Financées par l’agence de l’eau, les expérimentations de Paiements
pour Services Environnementaux (PSE) rémunèrent les pratiques
agricoles bénéfiques à l’environnement. La CAPI est engagée dans
cette démarche en faveur de l’eau potable.

L

© CAPI / Franck Crispin

’urgence environnementale et
climatique qui impacte notamment la biodiversité appelle
une action résolue des pouvoirs
publics. Le secteur agricole est particulièrement concerné par cette
problématique et peut constituer un
domaine de reconquête de la biodiversité. L’État a décidé d’expérimenter une nouvelle modalité d’action
via le dispositif de Paiements pour
Services Environnementaux (PSE)
à destination des agriculteurs. Cette
action s’intègre dans le plan biodiversité du 4 juillet 2018. Dans un
premier temps, l’agence de l’eau
mobilisera cet outil sur un nombre
de territoires limité. Ainsi en février
2020, sur 30 dépôts, 21 candidatures de PSE ont été retenues sur le
territoire de l’agence de l’eau Rhône
Méditerranée Corse.

Parmi elles, celle de la CAPI qui
exerce la compétence de la distribution de l’eau potable sur son territoire depuis 2007 et gère 32 captages.
Au vu des sécheresses successives et
des aléas liés au dérèglement climatique, il est indispensable de sécuriser cette ressource. L’augmentation
continue de la population et de ses
besoins en eau conduit la CAPI à
mobiliser l’ensemble des ressources
en eau du territoire.
Le projet de PSE sur la CAPI est donc
axé sur sept zones de captages réparties sur le territoire, afin d’améliorer ou de maintenir la bonne qualité de l’eau pour les années à venir.
Le projet présenté par la CAPI est le
premier signé au niveau de l’agence
de l’eau Rhône Méditerranée Corse,
démarrant dès 2021.

CONCRÈTEMENT
Le PSE va engager
51 agriculteurs pour
6000 hectares de terrains
agricoles pour les 5 ans
à venir, de début 2021
à fin 2025.
Contrats de 5
ans financés par
l’agence de l’eau avec
une rémunération
proportionnelle
à leurs pratiques
environnementales. Les
agriculteurs ayant au
moins une parcelle dans les
zones de captages ciblées
sont éligibles, le dispositif
intègre ensuite la totalité de
leurs surfaces.
Cela va se traduire
sur le territoire par
une augmentation des
cultures demandant peu
ou pas d’engrais et de
traitements, telle que la
luzerne, l’augmentation
des jachères polliniques
(mise au repos des terres
avec implantation de
fleurs favorables aux
insectes pollinisateurs), la
diminution des traitements
herbicides remplacés par
des techniques mécaniques
(désherbage par binage, ou
utilisation de herse étrille…).
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AIDES

Crise sanitaire :
la restauration
et le commerce
soutenus
Entre fin 2020 et les premières
étapes de déconfinement de
mai et juin 2021, la CAPI a aidé
ses restaurateurs. Le point sur
les mesures prises.

Le restaurant Chez Mémé à Villefontaine a été soutenu par le dispositif.

L

’Office de Tourisme CAPI a
mené une enquête auprès
d’eux et a mis en ligne une
carte interactive régulièrement
actualisée présentant notamment
l’offre de restauration sur le territoire, en particulier en matière de
vente à emporter. Grâce à lui, des
restaurateurs ont aussi participé
à l’émission Embarquement pour

l’Isère sur France Bleu durant les
vacances scolaires. D’autre part, le
nouveau site web de l’Office de Tourisme CAPI monweekendalacapi.fr
offre une meilleure visibilité au secteur de la restauration, grâce à la
rubrique intitulée “Déguster” recensant l’ensemble de l’offre dans ce
secteur d’activité : produits régionaux, marchés, pause gourmande,

BOURGOIN-JALLIEU ANIME SON CENTRE-VILLE
Pour accompagner la reprise de l’activité commerciale, la ville
de Bourgoin-Jallieu pilote diverses opérations :
• “Faites-vous une terrasse”, consistant en la piétonnisation de la rue
de la Libération, de la place Saint-Michel au rond-point du Temple,
du 19 mai au 2 octobre, du mardi au samedi de 19h à 23h. L’occasion
pour les habitants de goûter à nouveau au plaisir de flâner.
• Concours de la terrasse la plus animée du 2 au 23 juillet, et
braderie de fin de soldes des commerçants organisée par Passion
Commerces en partenariat avec la ville les 24 et 25 juillet.
• Tickets de parking offerts aux commerçants pour les clients.
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spécialités et produits locaux, restaurants, 130 de ces derniers y figurant déjà.
La plateforme de vente en ligne
Enbasdemarue.fr de la CCI Nord
Isère, soutenue par la CAPI depuis
son lancement, est en outre restée
en accès gratuit et sans engagement
pour les commerçants durant la période de confinement. La possibilité
pour eux d’ouvrir leur e-boutique
sans frais et en quelques minutes
afin de poursuivre leur activité. Un
dispositif parmi d’autres traduisant
la volonté des collectivités d’aider
les professionnels à développer, à
l’époque du e-commerce, leur présence en ligne.
Enfin, la CAPI a également soutenu financièrement les restaurateurs
pendant la crise, au même titre que
les autres acteurs économiques,
dans le cadre du Fonds Région Unie
(FRU). Au total, 90 établissements
du territoire ont bénéficié de plus
d’un million d’euros d’aides grâce
à ce dispositif financé par la CAPI,
la Région et la Banque des territoires.

À VOT R E S E R V I C E
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VOIRIE

Rénovation de chaussées :
l’innovation en route
Depuis 2011, la Direction voiries, espaces publics et éclairage public
(VEPEP) a adopté une démarche développement durable sur ses travaux
de voirie, avec un objectif de réduction des gaz à effet de serre de 20%.

A
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ujourd’hui, les objectifs de
préservation de la planète,
les enjeux écologiques et
énergétiques doivent être pris en
compte dans le domaine des infrastructures routières. En 2019, les
élus de la CAPI ont donc demandé
de réfléchir à la mise en œuvre sur
le territoire de solutions innovantes
dans le domaine de la voirie et principalement celui concernant l’entretien des chaussées.
Fin 2020, la Direction VEPEP engagera une mission auprès des services
du Centre d’études et d’expertise sur
les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement (CEREMA),
pour mener à bien cette phase technique. L’année 2021 étant consacrée

au choix des procédés techniques
innovants à mettre en œuvre de manière expérimentale sur des chantiers tests du territoire, ainsi que
des chantiers pilotes qui débuteront
cet été. Les orientations stratégiques
consistent à lutter contre le changement climatique, à être un acteur
clé du recyclage et de l’économie
circulaire, à préserver la biodiversité et à favoriser les initiatives en
faveur de la croissance verte.

innovante à base de liant végétal.
• Rue du Morellon à Saint-Quentin-Fallavier (8 640 m², travaux
à compter du 7 juillet) : solution
sur la base notamment d’un rabotage de l’existant, pour une durée
de service estimée à 20 ans. Mise
en œuvre de béton bitumineux à
hautes performances permettant
l’économie d’épaisseurs de matériaux dans la structure des couches
de roulement et d’assise.

INNOVATIONS TESTÉES

DES CHANTIERS PLUS
RESPECTUEUX DE
L’ENVIRONNEMENT

• Avenue des Frères-Lumière à
Bourgoin-Jallieu (2 140 m², travaux
fin août) : application comparative
d’une solution classique de rénovation de chaussée avec une solution

Au chapitre des innovations, le
chantier de l’avenue des Frères-Lumière intègre l’application d’une
solution 100% bio-sourcée, avec
un liant végétal issu de la sylviculture et des rejets de l’industrie papetière. Les deux chantiers de l’été
ayant pour caractéristiques communes une réutilisation et un fort
taux de recyclage des matériaux en
place (> 40%), une température de
fabrication abaissée de 180° à 140°
et un procédé respectueux des ressources, de l’environnement et des
hommes.

Le chantier de l’avenue
des Frères-Lumière intègre
l’application d’une solution
100% bio-sourcée. »
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À VO S AG E N DA S

PAR ICI… LES SORTIES
Sous réserve que les conditions sanitaires et dispositifs législatifs le permettent. Consultez
les dernières infos, horaires, programme complet sur le site de la CAPI : www.capi-agglo.fr

TERRITOIRE CAPI
TERRITOIRE CAPI

API RACE 2021
Courses. Avis aux coureurs et marcheurs. La 4 édition
de l’API RACE se déroulera le dimanche 12 septembre
au départ de L’Isle d’Abeau (ou Villefontaine pour le
semi-marathon). Organisée par le club sportif API
TRI, cette course conviviale et solidaire (en soutien
aux professionnels de la santé) proposera 3 distances
chronométrées (21 km / 10 km et 5 km), une marche de
9 km ainsi qu’une course enfants de 1 km (de 7 à 14 ans).
En cas d’annulation (cause Covid), la participation sera
remboursée. Les inscriptions aux courses adultes se font
uniquement en ligne.
e

www.apirace.com

CHÈZENEUVE

FÊTE DU CHEVAL
Équitation. Ne manquez pas la 3e édition de la Fête du
cheval, spéciale attelages et western, qui se déroulera
les 18 et 19 septembre au centre équestre de Sermet
Quarter Horses à Chèzeneuve. Au programme de ce
week-end : la journée du samedi sera réservée aux
attelages avec balades sur circuits balisés, pique-nique
champêtre, soirée au centre hippique… Le dimanche, le
grand public pourra profiter de nombreuses animations :
démonstrations d’équitation western et d’attelages,
village poney, initiations à la conduite d’attelages pour
les enfants… Organisé par l’association Isère Cheval
Vert, en partenariat avec la CAPI, cet événement sera
également l’occasion de découvrir les nombreux sentiers
de randonnées pédestres et les circuits « chevaux » qui
jalonnent le territoire.
www.isere-cheval-vert.com
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PARTICIPEZ AU
CHALLENGE
MOBILITÉ
AUVERGNERHÔNE-ALPES
Mobilité. La 11e édition de cet
événement organisée par la Région se
déroulera le mardi 21 septembre. Le
concept ? Permettre aux entreprises et
établissements publics ou associatifs
d’organiser, en interne et le temps
d’une journée, un défi collectif sur le
thème de la mobilité, en incitant leur
personnel à se rendre sur leur lieu de
travail en mode alternatif ! On oublie
la voiture individuelle au profit de la
marche, du vélo, des transports en
commun, du covoiturage… Le jour J,
les entreprises inscrites au challenge
devront comptabiliser les salariés
venus au travail autrement qu’en
voiture. La CAPI organisera, avec
ses partenaires, la CCI Nord Isère et
l’AGEDEN (association promouvant les
énergies renouvelables), une remise
des prix pour les plus méritants. L’an
dernier, une trentaine d’entreprises du
territoire de la CAPI ont participé au
challenge.
Inscriptions sur
challengemobilite.auvergnerhonealpes.fr

À VO S AG E N DA S

CHÂTEAUVILAIN

RANDO POUR TOUS
Randonnée. La prochaine édition de cet
événement annuel, organisé par la CAPI et le
Comité départemental de la randonnée
pédestre de l’Isère, aura lieu le mercredi
22 septembre à Châteauvilain. Ouverte à tous,
cette manifestation réunit randonneurs confirmés,
familles et personnes en situation de handicap.
Les randonnées sont d’ailleurs adaptées à ces
spécificités. Trois circuits de différents niveaux (2,6
km, 3 km et 6,5 km) sont proposés au départ et à
l’arrivée de Châteauvilain. L’occasion pour tous les
participants de partager la même passion.
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L’ISLE D’ABEAU

LA FÊTE DU VÉLO
REPORTÉE
Vélo. Cet événement festif et familial, organisé
par la CAPI, aura finalement lieu le samedi
18 septembre à L’Isle d’Abeau. Une belle occasion
pour redécouvrir les plaisirs du vélo à travers de
nombreuses animations gratuites proposées de
14h à 18h à l’Aire du Gâ (voie verte de la Bourbre).
Au programme de cette journée : manèges à vélos,
initiation au VTT trial, test de vélos à assistance
électrique ou encore show VTT trial.

capi-agglo.fr/nos-evenements/rando-pour-tous/
BOURGOIN-JALLIEU

LES VIKINGS
DÉBARQUENT
AU CHÂTEAU
DE FALLAVIER
Reconstitution historique. Vous voulez tout
connaître de la vie des vikings ? Ne manquez
pas l’animation proposée par Hugin & Munin,
association historique spécialiste de cette période,
qui aura lieu dimanche 29 août de 10h30 à 18h.
Durant cette journée, Hugin & Munin propose
un retour en 860, année du sac de l’abbaye de
Romans par les troupes de Björn-Côtes-deFer et Hastein, et vous emmène à la rencontre
des populations composées d’agriculteurs,
pêcheurs, artisans, commerçants, qui étaient
occasionnellement guerriers ou pirates. L’occasion
de découvrir costumes, armes, techniques de
combats et accessoires de vie de l’époque, bien
loin des stéréotypes véhiculés par le cinéma.
Entrée gratuite.
www.st-quentin-fallavier.fr

LES BELLES
JOURNÉES
Musique. Le plus grand festival du territoire
revient pour sa 7e édition les vendredi 10
et samedi 11 septembre au parc des Lilattes
à Bourgoin-Jallieu. Avec plus de 8 000
spectateurs en 2019, Les Belles Journées
s’imposent aujourd’hui comme un événement
culturel incontournable de la région. Cette
année encore, la programmation s’annonce
riche et diversifiée, avec artistes de renom et
nouvelle scène pour six concerts d’exception.
Les festivaliers pourront ainsi écouter
Boulevard des Airs, Naya, Catherine Ringer,
Tallisker, Lilly Wood and the Prick et LEJ. Les
billets sont notamment en vente au Théâtre
Jean-Vilar, à l’Office
de Tourisme CAPI ou
encore sur le portail web
des Belles Journées.
Tarifs : de 10 à 46 €.
Retrouvez tout le
programme
sur bellejournees.fr

© DR

SAINT-QUENTIN-FALLAVIER
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TRIBUNE LIBRE

La parole est aux élus
de la majorité et de l’opposition
LES AGRICULTEURS ET LA
CAPI ENGAGÉS CÔTE À CÔTE !
Des lignes claires d’action et
de développement pour notre
agglomération ont été définies
pour la décennie à venir : c’est le
projet de territoire.
La
CAPI
confirme
ainsi
son
ambition
d’être
une
intercommunalité à la pointe de
l’innovation, du développement
économique, de la qualité de vie
et de l’environnement. Depuis la
création de la Ville Nouvelle, nous
profitons d’un territoire dont le
dynamisme et l’attractivité se
démontrent chaque jour.
L’agriculture est à l’image de
cette dynamique locale : 160
exploitations agricoles œuvrent
au quotidien à façonner nos
paysages,
à
encourager
la
biodiversité, à assurer la qualité de
notre eau potable et, avant tout, à
nous nourrir.
Plus de 60% du territoire de la
CAPI est agricole, offrant à tous
les Capisérois un cadre de vie
exceptionnel et envié de tous. Il
suffit de traverser nos communes
pour constater que l’agriculture
est partout et pour réaliser la
chance que l’on a de vivre ici.
La CAPI se tient naturellement
aux côtés des agriculteurs pour
les accompagner au mieux : mise
en valeur de leurs productions,
instauration de pratiques agroenvironnementales,
protection
des captages d’eau, aide aux
labellisations,
protection
des
terres agricoles.
Nos actions sont nombreuses
et leur raison est simple : nous
aimons notre CAPI très agricole
tout comme nous aimons nos
agriculteurs.
Nos agriculteurs ont du talent, on
ne le dira jamais assez !
Mathieu Gaget
Vice-président délégué à
l’agriculture et territoire.
Adjoint au Maire de
Saint-Quentin-Fallavier.

I C I L A C A P I / ÉT É 2021

ASSOCIER DAVANTAGE
LES ÉLUS DES COMMUNES
À TRAVERS LES GROUPES
DE TRAVAIL
Ce début de mandat est l’occasion
pour tous les Vice-présidents de
mettre en œuvre les feuilles de
route, déclinant les différents
projets à conduire jusqu’à 2026,
sur leur propre délégation.
Pour la délégation Voirie-Espaces
Publics-Éclairage, j’ai souhaité,
au-delà
de
la
commission
thématique, associer plus en
avant les élus des communes aux
dossiers importants. Nous avons
ainsi créé des groupes de travail
composé d’un panel restreint de
participants afin d’accompagner
chaque élu sur les détails des
projets et qu’ils soient les
rapporteurs de nos actions auprès
de leurs homologues et de leurs
administrés.
Deux groupes de travail ont ainsi
été formés en ce début de mandat
sur les dossiers du moment :
• Les innovations routières dans
le domaine de la rénovation des
chaussées ;
• L’accompagnement des bailleurs
sociaux et les copropriétés sur les
économies d’énergie en matière
d’éclairage public.
Cette initiative relève pour ma
part d’une volonté de partager
les actions de la CAPI au plus près
des attentes des communes et de
la population.
Elle permet également de mettre
en valeur les agents de la direction
voirie,
selon
leur
domaine
d’expertise,
sur
des
sujets
d’actualité que la CAPI pilote en
faveur du développement durable.
Dominique Berger
Vice-président délégué aux voiries,
espaces publics et éclairage.
Maire de Vaulx-Milieu.

CAPI, DÉJÀ 1 AN DE MANDAT
Cette
première
année
de
mandat a été marquée par la
crise sanitaire : annulation des
saisons culturelles, fermeture
des piscines, ralentissement de
l’activité économique…
Les services de la CAPI ont
montré leur solidité dans la crise
en assurant leurs missions : voiries,
réseaux, espaces publics… et en
accompagnant les entreprises et
les habitants.
Après la crise, quel projet pour
les cinq prochaines années ? C’est
l’enjeu des débats à la CAPI autour
du Plan de mandat : projet de
territoire, pacte de gouvernance
et pacte budgétaire.
Il faut un projet politique
qui réponde aux enjeux du
développement durable. Les élus
du groupe Ensemble pour demain
sont disponibles pour œuvrer
à cette réflexion, en veillant à
l’implication des citoyens dans la
définition des politiques.
Les
élections
régionale
et
départementale viennent d’avoir
lieu, elles ont été marquées par
la stabilité, mais c’est surtout
l’abstention qui retient l’attention
avec près de 80% dans certaines
villes de la CAPI. Cette abstention
renforce l’exigence de plus de
clarté dans les débats de nos
collectivités.
Les citoyens sont en droit de
savoir qui prend les décisions et
selon quels choix politiques. Le
fait que le Président de la CAPI
et six Vice-présidents aient été
candidats sur des listes de droite
dit clairement que la gestion
de la CAPI est marquée par le
libéralisme économique et le
laissez-faire social.
Bel été à tous !
Michaël AYDIN
Conseiller communautaire.
Conseiller municipal de
Bourgoin-Jallieu.

Communauté

d'Agglomération

Porte de l'Isère
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Redécouvrez votre territoire :

6 Piscines, 1 Golf, 1 Réserve Naturelle Régionale,
6 Espaces Naturels Sensibles, 320 km de sentiers
de randonnée à pied, à cheval ou à vélo...

Cet été,
c’est ICI !

www.capi-agglo.fr

