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Bientôt une nouvelle piscine !
C’est un des projets phares de la CAPI : la nouvelle piscine
intercommunale devrait accueillir les premiers nageurs fin août
2022. Ce nouvel équipement nautique, basé à Champaret à BourgoinJallieu, remplacera l’actuelle piscine Tournesol, mais des travaux sont
encore nécessaires avant son ouverture : couverture du bâtiment,
installation du mobilier et des équipements techniques, abords du
bâtiment (végétaux, parvis et voirie), etc.
Photos : À gauche, vue aérienne : CAPI / Hugo Barbier
À droite : CAPI / Benoit Gillardeau
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Culture

18 Une nouvelle médiathèque
à Saint-Quentin-Fallavier
19 Le Conservatoire et les Abattoirs vous attendent

Les beaux jours reviennent à la CAPI et avec eux de nombreux
événements sportifs et culturels que nous aurons plaisir à retrouver. Entre l’Alpes Isère Tour qui sillonnera les routes de
notre territoire à la fin du mois de mai, la Biennale de Cirque
qui nous offrira de nombreux spectacles entre le 31 mai et le
12 juin ou encore le CAPI Raid qui sera accueilli sur la commune
de Meyrié pour son grand retour les 11 et 12 juin prochains,
nous n’aurons pas le temps de nous ennuyer une seconde !
Cette émulation se retrouve également dans l’avancée de nos
grands projets du mandat. En effet, le chantier de la nouvelle
piscine intercommunale dans le quartier de Champaret à Bourgoin-Jallieu avance à grands pas pour que tous les Capisérois
puissent rapidement profiter de ce projet d’exception, tant sur
le plan environnemental qu’architectural. Dans le même temps,
nous avons posé la première pierre d’un autre projet d’importance pour le territoire : notre nouveau conservatoire à rayonnement départemental. Ce nouvel équipement remplacera l’actuel
Conservatoire Hector-Berlioz, devenu inadapté aux pratiques
actuelles et permettra de donner à la culture et à l’expression
artistique la place qu’elles méritent sur notre territoire.
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Ce début d’année a également été l’occasion de nous donner
les moyens de mettre en œuvre notre projet de territoire CAPI
2026. Le budget 2022 que nous avons voté est à la fois ambitieux et pragmatique puisqu’il nous permet de poursuivre nos
projets phares du mandat, tout en tenant compte de la santé
financière de la collectivité et en anticipant la hausse des coûts
des matières premières engendrée par la crise ukrainienne.

© CAPI / Julien Radix

À vos agendas

© Ricardo S. Mendes
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En effet, comme vous le savez, depuis la fin du mois de février,
la Russie s’est engagée dans un conflit armé en Ukraine, dans le
mépris le plus total du droit international. Au nom de la CAPI,
je tiens à adresser toute ma solidarité et mon soutien au peuple
ukrainien qui fait preuve d’un courage admirable.
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PARTICIPEZ
AU CHALLENGE
MOBILITÉ DU 2 JUIN

© CAPI / Benoît Gillardeau

Pour cette 12e édition régionale,
les entreprises et établissements
publics ou associatifs de la CAPI
sont invités à participer à un défi
collectif sur le thème de la mobilité.
Objectif : inciter leur personnel à
se rendre sur leur lieu de travail
autrement qu’en voiture individuelle,
soit à pied, à vélo, en transports
en commun, en covoiturage… L’an
dernier, 31 entreprises de la CAPI
(1096 salariés concernés) ont
participé au challenge.
Inscriptions sur
challengemobilite.
auvergnerhonealpes.fr

ÉNERGIE

EN ROUTE VERS UNE
DÉMARCHE VERTUEUSE
La CAPI s’efforce depuis des années de renouveler et rénover
son parc d’éclairage public avec du matériel fiable, innovant et
peu énergivore, compatible notamment avec l’arrêté du
27 décembre 2018 sur les nuisances lumineuses. L’enjeu de
cette démarche qui doit s’étaler sur l’ensemble du mandat est
de réduire la pollution lumineuse, l’impact sur la biodiversité,
les émissions de CO2, la consommation d’électricité et, bien sûr,
la facture énergétique. Parallèlement, son objectif est de bien
accompagner par des actions de conseils les bailleurs sociaux
et les ASL (Associations Syndicales Libres) sur une démarche
vertueuse comparable. À ce titre, un groupe de travail a été
constitué, et en début d’année l’opération a pu être lancée
concrètement avec deux copropriétés : l’ASL Les Hauts de
Villefontaine, et l’ASL Le Clos du Grillié, à Villefontaine également.

© CAPI / Benoît Gillardeau

DÉFI

SERVICE AUX USAGERS

SAINT-QUENTIN-FALLAVIER :
DE NOUVEAUX SANITAIRES
PUBLICS

DÉPLACEMENT

PLAN DES MOBILITÉS :
LES HABITANTS SOLLICITÉS
Le nouveau Plan des Mobilités, élaboré par la CAPI pour favoriser
les déplacements alternatifs à la voiture sur le territoire (marche, vélo,
transports en commun, co-voiturage…), devrait être validé le 30 juin
prochain. Avant sa mise en action, la CAPI a souhaité le soumettre à plusieurs
acteurs pour recueillir leurs avis. Ainsi, après une phase de consultation
menée auprès de ses partenaires institutionnels et associatifs, elle lance,
jusqu’au 16 mai, une phase de participation auprès des habitants. Ceux-ci
pourront consulter le Plan au centre administratif de la CAPI ou sur son site
web. Ils pourront donner leurs avis par courrier ou via un formulaire mis en
ligne sur le site. Par ailleurs, le Plan des Mobilités sera présenté lors de deux
réunions publiques qui auront lieu le 6 mai à la CCI de Villefontaine et le
12 mai à la Halle Grenette de Bourgoin-Jallieu. La CAPI prendra ainsi en
compte tous ces avis consultatifs pour réajuster le Plan si nécessaire.

I C I L A C A PI / PR I NT EMP S 2022

DÉFI

UN CHALLENGE MOBILITÉ
AUSSI POUR LES
SCOLAIRES
Les écoles primaires de la CAPI
pourront participer au Challenge
mobilité scolaire les vendredis 6,
13 et 20 mai. L’évènement, organisé
par l’AGEDEN, vise à sensibiliser
les élèves et leurs parents sur les
bienfaits des modes alternatifs
pour se rendre à l’école depuis son
domicile. Marche, vélo, trottinette,
rollers ou transports scolaires… tout
est bon pour prendre de bonnes
habitudes.

07
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La CAPI a installé son premier
bloc sanitaire (de type WC PMR
autonettoyant à ouverture par bouton
poussoir) accessible au public sur
le Parking Luzais, rue de Barcelone,
à Saint-Quentin-Fallavier. Ces WC
sont destinés aux usagers de la gare
routière (lignes des cars de la Région en
direction de Lyon et services Flexibus
Ruban en desserte du Parc de Chesnes),
aux usagers stationnés sur le parking
pour covoiturage et au personnel roulant
des réseaux de transport du territoire.
La CAPI a investi 35 320 € dans cette
opération de service à sa population. La
commune de Saint-Quentin-Fallavier a,
quant à elle, participé à hauteur de 30%
du coût d’acquisition, soit un montant
de 7 485 €.

NOUVEAUTÉ

UN BUS 100% ÉLECTRIQUE
POUR LE RÉSEAU RUBAN
Inauguré le 14 mars dernier en présence des élus du
territoire, le tout premier bus électrique du réseau circulera
progressivement sur les lignes Flexibus (30 et 31) pour
desservir le Parc de Chesnes et le Parc Technologique. Une
borne de recharge électrique a été installée au dépôt de bus de
Villefontaine lui permettant de rouler 300 km après une charge
de 5h. Ce nouvel équipement conforte l’engagement de la CAPI
dans sa politique de développement durable.
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CAPI 2026

UNE FEUILLE
DE ROUTE POUR LES
PROCHAINES ANNÉES

E T I C I…

© CAPI / Benoît Gillardeau
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Le projet de territoire baptisé « CAPI 2026 » a été
élaboré de septembre 2020 à juin 2021, et adopté à
l’unanimité par les élus de la CAPI lors de la séance du
8 juillet 2021. Les partenaires du territoire que sont le Conseil
de Développement du Nord Isère, les acteurs économiques et
associatifs, ainsi qu’un panel de 40 citoyens représentatifs, les
élus et techniciens de la CAPI, ont co-construit ce document
visant en particulier à définir la stratégie devant guider l’action
publique au cours des prochaines années. Différents supports
de communication ont été réalisés : un document retraçant
l’ensemble des démarches et actions retenues, une vidéo
pédagogique, une vidéo de témoignages de participants à ce
projet. Ces documents et informations sont disponibles sur le
site internet de la CAPI : capi-agglo.fr.
Prochaine étape : un forum citoyen participatif (voir p.9).

CRÉATION D’ENTREPRISE

L’ADIE RECHERCHE
DES BÉNÉVOLES
Subventionnée par la CAPI, l’ADIE (Association pour le
Droit à l’Initiative Économique) a pour but de financer, de
conseiller et d’accompagner les porteurs de projet dans
la création et le développement de leur activité. Afin de
poursuivre toujours mieux sa mission, en particulier auprès
des créateurs d’entreprise qui n’ont pas accès aux crédits
bancaires, elle est à la recherche de nouveaux bénévoles prêts
à s’engager à ses côtés. Si vous avez envie d’accompagner
des entrepreneurs sur votre territoire, l’association demande
d’être disponible au minimum une demi-journée par semaine.
Après un parcours d’observation et une formation initiale, vous
pourrez alors intégrer l’association.
Intéressés ? Vous pouvez prendre contact directement auprès
de Christine Pradeilles-Brousse, cpradeillesbrousse@adie.org
ou passer directement à l’antenne locale de l’association, 25,
avenue Gambetta à Bourgoin-Jallieu.

FORUM CITOYEN PARTICIPATIF

© CAPI / Martial Couderette

LE 21 MAI, UNE DATE À RETENIR

TOURISME DE PROXIMITÉ

« C’EST LE PRINTEMPS, SORTEZ ! » :
UNE BELLE INVITATION AUX LOISIRS
L’Office de Tourisme de la Communauté d’Agglomération Porte de l’Isère est
votre fournisseur officiel de bons plans et d’idées de sorties sur le territoire.
En ce début de printemps, plusieurs offres de saison sont proposées telles que
l’accrobranche, le parcours d’orientation, les balades ou la réouverture du
château de Fallavier. De quoi profiter du beau temps retrouvé. Via le site
www.monweekendalacapi.fr, vous pouvez également vous inscrire à la newsletter
de l’Office de Tourisme, en cliquant sur le bandeau rose prévu à cet effet en page
d’accueil. Chaque mercredi, cinq « coups de cœur » vous seront alors proposés afin
d’organiser au mieux vos activités dominicales. Alors bons week-ends à tous !
www.monweekendalacapi.fr

I C I L A C A PI / PR I NT EMP S 2022
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Composé notamment de membres représentatifs de
la société civile regroupés en association, le Conseil de
développement Nord-Isère (CDNI) donne rendez-vous
aux habitants des 22 communes de la CAPI le samedi
21 mai prochain de 9h à 12h au siège de l’agglo. Traduisant
la volonté d’associer la population à la politique menée par la
collectivité, l’opération permettra de s’informer et de débattre
et est ouverte à tous. La matinée se déroulera en deux temps :
« restitution » du projet de territoire CAPI 2026, puis mise en
place d’ateliers d’échanges traitant de diverses thématiques
du quotidien. Espace de veille, d’information et de débat, ce
Forum jouera alors pleinement son rôle, offrant au citoyen
l’occasion d’exposer ses propres souhaits, besoins, idées.
La 1ère édition de ce forum participatif est organisée en
partenariat avec la CAPI.
Inscrivez-vous par mail avant le 7 mai en remplissant le
formulaire de contact sur la page web du CDNI :
capi-agglo.fr/la-capi/le-cdni/contact/
et renseignements sur le site capi-agglo.fr

GUICHET NUMÉRIQUE

LES AUTORISATIONS
D’URBANISME SIMPLIFIÉES
Afin de répondre à la loi Élan
(Évolution du Logement, de
l’Aménagement et du Numérique)
qui prévoit d’instruire les demandes
d’urbanisme par voie dématérialisée, la
CAPI a lancé en janvier sa plateforme
numérique nommée Guichet Numérique
des Autorisations d’Urbanisme (G.N.A.U.).
Accessible depuis les sites des communes
et de la CAPI, cette plateforme permet
aux particuliers et aux professionnels
d’effectuer leurs démarches sans avoir
à se déplacer en mairie. Elle facilite et
simplifie les démarches administratives
des usagers des 21 communes membres
de la CAPI, et permet de déposer un
dossier à tout moment de la journée,
puis de suivre son traitement. À noter
que la ville de Bourgoin-Jallieu propose
son propre service en ligne. De futures
évolutions du logiciel permettront d’élargir
le champ de ses services.
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ZOOM

© CAPI / Benoît Gillardeau
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VÉLO ÉCOLE

« Osez l’vélo », c’est l’atelier vélo participatif
et solidaire de l’APIE, l’Association des Portes de
l’Isère Environnement. Lieu d’accueil, de vie et de
transmission de la culture vélo, « Osez l’vélo » propose
une nouvelle organisation pour sa « Vélo-école ».
Depuis début mars, cinq bénévoles formés donnent des
cours individuels d’une heure à destination des adultes,
les vendredis après-midi et samedis matin à raison de
25 € la carte de 5 heures de cours. « Vous n’êtes pas très
à l’aise pour circuler à vélo ou vous désirez apprendre
à en faire, n’hésitez pas à pousser la porte de l’atelier »,
explique Clément Scherf, coordinateur des activités de
l’association qui cherche de nouveaux bénévoles pour

aider aux apprentissages de maîtrise d’un vélo,
apprendre à circuler, se placer sur la chaussée et tout un
ensemble de bonnes pratiques pour prendre du plaisir à
vélo, en toute sécurité.
www.apie-asso.net/domaine/olv-osez-le-velo

VISITE

DÉCOUVRIR LE PATRIMOINE LOCAL À VÉLO
Créée en novembre 2020, l’association « Vélo Villefontaine »
encourage la pratique du vélo comme alternative à la voiture. Outre ses
ateliers d’aide au réglage ou à la réparation des vélos en association avec la
Caravane des possibles, « Vélo Villefontaine » organise en mai des sorties
conviviales de découverte du patrimoine de la ville, en lien avec l’association
Pierres et terre. Avec son « plaidoyer vélo », « Vélo Villefontaine » a à
cœur de faire bénéficier les collectivités de son expertise « en faisant
émerger tout ce qui est favorable ou pose problème en la matière », assure
l’association qui travaille en lien étroit avec le service Mobilité de la CAPI.
Participation et inscription sur www.velovillefontaine.fr
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Pour ses 70
adhérents,
l’association est un
véritable réseau
d’entraide : matériel,
réparations, aide au
choix d’itinéraires, etc.

© CAPI / Benoît Gillardeau

APPRENDRE
AVEC DES
BÉNÉVOLES FORMÉS

FORTES
ET ENGAGÉES
La première édition de CAPI’sère au
Féminin a célébré 18 femmes méritantes
du territoire de la CAPI, le 29 mars
dernier, lors de la soirée organisée par
Ebra Events et le Groupe Dauphiné
Média en partenariat avec la CAPI et The
Village. Lancé en juin 2021, CAPI’sère est un
événement exceptionnel qui rend hommage
aux femmes issues du monde de l’entreprise,
du milieu associatif ou du sport. Au cours de
l’année 2021-2022, parmi 18 candidates, six
femmes ont été élues dans chacune des six
catégories du concours, tant par le jury de la
CAPI que par les votes du public. Carole Cellier,
artisan costumière à Vaulx-Milieu, parrainée
par l’entreprise KLS Lunettes, a été élue dans
la catégorie Artisanat français. Marie-Claire
Chautard, fondatrice de l’entreprise leader en
France de la dématérialisation de documents
l’a été dans la catégorie Innovation et nouvelles
technologies, parrainée par l’entreprise DS.
Parmi les dirigeantes d’entreprises nommées,
Lauranne Sarazin, dirigeante de l’agence
immobilière Sixtine, à Bourgoin-Jallieu,

a obtenu la majorité des votes. Parrainée
par Talon pointe, Elise Ganjean, de RuyMontceau, professeur de hip-hop et étudiante
en communication, a été élue Femme d’avenir.
Maggy Tine, auxiliaire de vie et gérante du
restaurant Les délices de Maggy à BourgoinJallieu est l’élue de la catégorie Initiative
solidaire, parrainée par le Dauphiné Libéré.
Et la championne de la catégorie Sportive et
investissement sportif, parrainée par l’Orange
Bleue, est Camille Frison, en tennis de table
adapté.
Candidates et lauréates se sont retrouvées sur
la scène de la CAPI lors de la soirée CAP’Isère
au Féminin le 29 mars dernier. « Qu’elles soient
dirigeantes d’entreprises, sportives, engagées
pour les autres, entrepreneuses ou innovantes,
chacune de ces femmes fait la vitalité et la
richesse de la CAPI. Je salue leur engagement et
leur persévérance », a souligné le président de
la CAPI. Durant la soirée, les 18 candidates ont
été remises en compétition lors de deux votes.
C’est la sportive Camille Frison qui a remporté
les suffrages du « coup de cœur du public ». Le
coup de cœur du jury est allé à Mathilde Alonzo,
jeune cheffe de cuisine du restaurant L’éclosion
Badinières, à Éclose-Badinières, saluée pour son
talent et son engagement.
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ZOOM SPECTACLES

Un nouvel élan
Le cirque
à l’honneur !
La Biennale de Cirque CAPI, événement phare de la discipline dans
la région, est enfin de retour après plusieurs reports dus à la crise
sanitaire. Du 31 mai au 12 juin prochains, plus d’une cinquantaine
de représentations sont programmées dans les 22 communes de la
CAPI, illustrant la grande variété d’écriture du cirque contemporain.

© Ricardo S. Mendes

C

Mellow Yellow.

Biennale de cirque, CAPI Raid, Corporace, Alpes Isère Tour, futur
conservatoire, nouvelle piscine (voir pages 2-3)… Que ce soit sur le
front de la culture, du sport ou des grands projets, la CAPI fait preuve
d’un sacré dynamisme. Dans un contexte compliqué, le territoire
maintient le cap et conforte sa vocation culturelle et sportive.

ICI LA CAP
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ette fois-ci, c’est la bonne !
Après deux reports en 2020
et 2021, la Biennale de
Cirque CAPI s’apprête enfin à faire
son grand retour du 31 mai au
12 juin : « On a vraiment hâte de
retrouver les habitants des communes depuis le temps et on espère
qu’on aura autant de monde qu’en
2018 (14 000 personnes), et que
tout le monde se sentira plus libre
de sortir et d’aller au spectacle »,
affirme
Carine
Kopferschmitt,
vice-présidente déléguée au Rayonnement culturel et Enseignement
Artistique. Manifestation phare de
la discipline dans la région, la Biennale, qui accueille une vingtaine de
compagnies et une cinquantaine
de représentations, a pour objectif
de montrer toute la diversité du
cirque contemporain à un large
public : « Il ne s’agit pas, bien sûr,
de renier l’héritage du cirque traditionnel mais d’essayer de dépasser les clichés. Car aujourd’hui, il
existe une richesse et une variété
d’écritures extraordinaire, avec des
propositions clownesques, d’autres

plus poétiques, des agrès, du
théâtre, de la magie, etc. »
Comme à chaque édition, la Biennale, organisée par Le Vellein
scènes de la CAPI, se décline en
deux programmations. La première, jusqu’au 9 juin, se déploie
dans les 22 communes de la CAPI
avec un spectacle gratuit chaque
soir dans plusieurs d’entre elles.
Les artistes investiront places du
village, stades, parcs et jardins dans
une ambiance familiale et conviviale. Puis, du 10 au 12 juin, place
au bouquet final de l’événement
sur le site du Vellein, avec des représentations gratuites et payantes,
en intérieur ou en extérieur, mais
aussi des ateliers ouverts à tous
(jonglage, équilibre, etc.), une
fanfare survitaminée, une hôtesse
d’accueil fantasque et des foodtrucks pour recharger les batteries. Une
édition placée sous le signe d’une
liberté retrouvée : celle d’aller au
spectacle.

MONSIEUR O

Monsieur O ne tient pas en place,
surtout lorsqu’il est entouré de ses
cerceaux rouges. Un spectacle de
hula hoop drôle, absurde et virtuose.

MÖBIUS

Tout en verticalité, Möbius réunit sur
scène une vingtaine d’acrobates de
haute volée dans une chorégraphie
à l’écriture très contemporaine.
Effets domino, lancers et portés
se succèdent dans un mouvement
perpétuel nimbé de poésie.

JAZZ MAGIC

Dresser un pont entre l’art de la
magie et le jazz, tel est le projet de
la compagnie Blizzard Concept. Sur
scène, un magicien et un musicien
se renvoient la balle afin de montrer
tout ce que ces deux disciplines ont
en commun. Et en premier lieu, la
pratique de l’improvisation.
© Le Dandy Manchot

ÉVÉNEMENT

© Cynthia Lexpert

ORIGAMI

Un container de camion qui se plie
et se déplie comme un origami
et une performeuse défiant la
pesanteur, funambulant sur un fil,
jouant à cache-cache derrière les
parois métalliques… Ce spectacle
de la compagnie Furinkaï s’annonce
vertigineux !

Toutes les infos et le programme
sur vellein-capi-agglo.fr
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GOLF CAPI DES 3 VALLONS :
LA CORPORACE ARRIVE BIENTÔT !

SPORTS

CAPI RAID : À CHACUN SON PARCOURS !
Pour la première fois, le CAPI Raid partira de Meyrié. Cette année, il aura lieu les
11 et 12 juin. « L’objectif est de faire découvrir les différentes communes, des
sentiers ou des sites de notre territoire », affirme Pascale Badin, conseillère CAPI
déléguée aux événements sportifs et Maire de Meyrié.
Le principe ? Une course de VTT, par équipe de deux, émaillée de plusieurs épreuves sportives
(course d’orientation, paddle, mini-trail, épreuve surprise, etc.). Avec trois parcours différents,
adaptés à tous : un raid sportif de 50 km pour les plus performants, un raid loisir de 30 km et
un parcours découverte d’environ 15 km à réaliser en famille (1 adulte + 1 à 3 enfants). Un
événement ludique et nature qui attire à chaque édition environ 800 participants. Pour s’inscrire,
direction le site internet de la CAPI et sa plateforme dédiée.
capi-agglo.fr/nos-evenements/capi-raid

La nouvelle édition de cette grande course
cycliste internationale (cinq journées de
compétition) passera, cette année encore, par
le territoire de la CAPI. Le jeudi 26 mai, les
coureurs partiront des Abrets en Dauphiné pour
une arrivée à Saint-Quentin-Fallavier, devant la
salle Le Médian, aux alentours de 16h30. Depuis
sa création, l’événement - porté par le COTNI et les
collectivités iséroises - réunit cyclistes professionnels et
amateurs français et internationaux. C’est une épreuve
référence qui révèle souvent des jeunes talents. À l’image
de son président, Michel Baup, l’Alpes Isère Tour s’illustre
aussi par ses valeurs de partage, d’enthousiasme et
d’ancrage territorial. Des valeurs toutes aussi essentielles
pour la CAPI, heureuse de renouveler son partenariat
avec la course. À noter que la CAPI sera à nouveau
partenaire de la Classique des Alpes Juniors le samedi
4 juin 2022 au départ de Ruy-Montceau à 12h.

www.corporace.fr

© RP Events

© CAPI / Julien Radix

Alpes Isère
Tour 2022 :
31e édition

Ce challenge sportif et coopératif
représente le plus grand circuit de course à
pied inter-entreprises de France. L’objectif
est de fédérer les participants autour d’un but
commun : la réalisation d’un parcours de 6 km
sur un des cinq golfs du circuit. Cette année,
cinq collectivités accueillent l’événement : Lyon,
Clermont-Ferrand, Saint-Étienne, Roanne et la
CAPI (le 22 juin, le rendez-vous est fixé au Golf
public CAPI des 3 Vallons à L’Isle d’Abeau).
Chaque territoire a été sélectionné pour le
dynamisme et l’engagement solidaire de
ses entreprises. En effet, 1€ par dossard est
reversé à une association caritative. Jolie
reconnaissance donc de la forte identité
entrepreneuriale du territoire de la CAPI, qui
accueille pour la quatrième fois l’événement.
Entreprises du territoire, prêtes à relever le
challenge ?

www.alpesiseretour.com
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GRAND PROJET

Un nouveau
Conservatoire
pour la CAPI

17
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Le chantier du nouveau Conservatoire
Hector-Berlioz CAPI à rayonnement
départemental a débuté fin janvier 2022.
Plus adapté aux pratiques actuelles et
sobre en consommation énergétique,
ce bâtiment devrait accueillir le public
à partir de la rentrée 2024.

C

’est un projet de longue date
qui se concrétise. Celui du
nouveau Conservatoire Hector-Berlioz CAPI dont les premières
esquisses (évaluation des besoins,
orientations, budget) datent de
2013 et le premier programme technique détaillé de 2017. Il a pour vocation de remplacer le site actuel à
Bourgoin-Jallieu, devenu obsolète.
« Cela fait quelques années que
ce bâtiment est jugé vieillissant et
inadapté aux pratiques musicales
actuelles, pour les usagers et les
personnels qui y travaillent. Outre
la vétusté des locaux actuels, les espaces sont insuffisants et pas adaptés aux nouvelles pratiques pédagogiques notamment. Par ailleurs, le
futur conservatoire disposera d’un
auditorium permettant aux élèves
et aux professeurs de se produire
et de donner à voir et à écouter »,
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détaille
Carine
Kopferschmitt,
vice-présidente déléguée au Rayonnement culturel et Enseignement
Artistique.
UN VASTE PATIO LUMINEUX

Le nouveau bâtiment disposera d’une surface au plancher de
3975 m2, sur trois niveaux, avec
un grand patio central permettant
de faire entrer un maximum de lumière. Une quarantaine de salles
de cours dédiées à la pratique musicale et théâtrale, ainsi que quatre
studios de danse, permettront d’accueillir plus de 1000 élèves. À cela
s’ajoutent un espace administratif,
un centre de ressource, et surtout
un auditorium d’une capacité de
250 places assises. « L’idée, c’est
que les salles de répétition ou l’auditorium puissent aussi être ouverts
à d’autres usagers. Par exemple,

si un orchestre a besoin d’un lieu
pour une résidence ou une représentation. Nous sommes dans une
recherche de flexibilité et de mutualisation des lieux et des moyens,
si bien que les salles pourront accueillir plusieurs types d’activités. »
Autre spécificité du projet : aucune
salle n’est rectangulaire afin de
s’adapter aux exigences acoustiques d’un tel équipement et d’éviter les transmissions de vibration
d’une pièce à l’autre.
SOBRIÉTÉ ÉNERGÉTIQUE

Enfin, une attention toute particulière est portée sur la sobriété énergétique du bâtiment, classé E3 C1,
avec notamment l’installation de 90
watts crête de panneaux photovoltaïques et l’utilisation d’une enveloppe très étanche et très isolante
afin d’éviter la surchauffe et les

déperditions de chaleur. « L’abondance de lumière naturelle permettra aussi de faire des économies
en termes d’éclairages artificiels »,
précise Carine Kopferschmitt.
Ce chantier de grande envergure,
dont le coût d’opération total
s’élève à 21 millions d’euros TTC,
est l’élément phare du projet de territoire CAPI 2026. Il a démarré fin
janvier 2022 sur une parcelle située
entre l’avenue Frédéric-Dard et le

parc des Lilattes et cédée gracieusement par la ville de Bourgoin-Jallieu à la CAPI.
Les terrassements et fondations
spéciales ont déjà été réalisés. Place
au gros œuvre depuis fin mars pour
une livraison du bâtiment prévue
fin 2023. L’ouverture au public – qui
doit avoir lieu après le déménagement du Conservatoire de l’ancien
site vers le nouveau – est envisagée
pour la rentrée 2024.

Une quarantaine
de salles de cours
dédiées à la pratique
musicale et théâtrale,
ainsi que quatre studios
de danse.
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LECTURE

CONSERVATOIRE

La CAPI porte le projet de la nouvelle médiathèque à Saint-QuentinFallavier qui devrait voir le jour début 2023. Beaucoup plus spacieux,
cet équipement permettra d’accueillir les publics dans de meilleures
conditions alors que la fréquentation est en hausse depuis 2016.

C

’est à l’intersection de la
rue du Lac et de la rue
des Marronniers, en plein
centre du village, que prendra
place la nouvelle médiathèque
CAPI à Saint-Quentin-Fallavier, fin
2023-début 2024 selon les prévisions actuelles. Installée depuis
trois ans au centre culturel, la médiathèque se trouve aujourd’hui
dans des locaux trop exigus, d’autant que la fréquentation est repartie à la hausse avec une augmentation de 34% du nombre d’inscrits
depuis 2016. La commune de
Saint-Quentin-Fallavier a fait l’ac-
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quisition du local. Ce nouvel équipement, situé au rez-de-chaussée
d’un immeuble de logements en
cours de construction, disposera
d’une surface de 430 m² (contre
165 m² actuellement).
DEUX FOIS PLUS
DE DOCUMENTS

Conforme aux recommandations
nationales en termes de surface, il
permettra ainsi de doubler l’offre
documentaire et le nombre de
places assises. Les lieux comprendront notamment un espace d’animation polyvalent et modulable

pouvant accueillir jusqu’à 30 personnes pour des événements culturels (heure du conte, spectacles, salon du livre, ateliers et rencontres
scolaires, séances de jeu, etc.).
HORAIRES ÉLARGIS

Autre avantage : les horaires seront
élargis avec une nouvelle plage
d’ouverture le mercredi matin.
L’aménagement de cette nouvelle
médiathèque s’inscrit dans le cadre
du projet de territoire de la CAPI
et a pour objectif d’offrir une meilleure visibilité et une meilleure attractivité à cet équipement.

Vos enfants ont envie de pratiquer une activité
artistique ? Alors, ne manquez pas les Portes ouvertes
du Conservatoire Hector-Berlioz CAPI, le mercredi 18
mai de 13h30 à 19h à Bourgoin-Jallieu et le samedi
21 mai de 9h30 à 13h30 sur le site de Villefontaine.
Sur place, l’ensemble des équipes seront présentes
pour donner tous les renseignements nécessaires, le
tout ponctué d’intermèdes musicaux. Surtout, ce sera
l’occasion unique de pouvoir inscrire les enfants aux
stages découvertes (un en musique, un en danse, un
en théâtre) proposés gratuitement par le Conservatoire

le samedi 11 juin. Le stage de musique (6-10 ans) sera
l’occasion d’essayer trois instruments différents afin
de choisir celui qui correspond le mieux à chacun, et
les stages de danse (4-8 ans) et de théâtre (8-14 ans)
permettront de voir à quoi ressemble un cours dans
ces disciplines. Les inscriptions au Conservatoire pour
l’année prochaine, quant à elles, seront ouvertes du 23
mai au 15 juin, via un formulaire en ligne sur le site
internet.
conservatoire.capi-agglo.fr

© Mateus

Une nouvelle médiathèque
à Saint-Quentin-Fallavier

© RCP Immobilier

© Laurent Cerino

Portes ouvertes
sur la musique,
la danse
et le théâtre

LES ABATTOIRS

Des concerts 100% gratuits !
Encore une nouveauté du côté des Abattoirs !
Pour la fin de saison, la scène de musiques actuelles de
la CAPI propose une série de concerts 100% gratuits et
en plein air dans la cour. Rendez-vous tous les jeudis
et vendredis de 18h à 23h pour un concert suivi d’un
DJ set, le tout assorti d’une offre de boissons et de
restauration à base de produits locaux. Au programme,
pas mal de rock avec Bandit Bandit, Mustang ou
Fontanarosa, mais aussi la musique brésilienne de
Joao Selva ou les rythmes réunionnais de Ti’Kaniki.
Les Abattoirs ont construit cette programmation avec
plusieurs partenaires, dont Le Vellein, scènes de la CAPI,
Jazz à Vienne, le Zephyr festival et le théâtre Jean-Vilar.
www.lesabattoirs.fr
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Soutien au peuple
ukrainien

Budget 2022
Un exercice de
« grands équilibres »

Depuis maintenant plusieurs semaines, la
Russie s’est engagée dans un conflit armé
contre l’Ukraine, entraînant des conséquences
dramatiques pour les populations civiles
ukrainiennes, entre résistance et exil. Face
à l’urgence humanitaire, la CAPI a souhaité
apporter son soutien au peuple ukrainien qui
fait aujourd’hui preuve d’une force et d’un
courage remarquables.

L

’ ONU et le Haut-Commissariat aux Réfugiés annoncent plus de 6 millions de personnes sur les
routes de l’exil. Toujours selon ces mêmes instances, une personne par seconde chercherait à quitter
le pays, principalement des femmes et des enfants.
Devant cet exil massif, l’ensemble des pays d’Europe
s’organisent pour accueillir les réfugiés ukrainiens.
À l’instar des nombreux élans de solidarité qui ont
émergé en France et ailleurs, le Nord-Isère se mobilise
également, que ce soit par des soutiens institutionnels
au peuple ukrainien ou par des actions citoyennes et
spontanées (hébergement, dons de vêtements et de médicaments, relais scolaires...) qui éclosent un peu partout sur le territoire.
UN TERRITOIRE SOLIDAIRE

Au 1er avril 2022, la Préfecture a délivré plus de 550
Autorisations provisoires de séjour (APS) et l’Office
français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a délivré 381 Aides aux demandeurs d’asile (ADA) pour un
total de 678 bénéficiaires (enfants inclus). Comme elle
l’a fait dans le passé face à la pandémie de Covid-19
ou dans son action auprès de toutes les populations les
plus fragiles, la CAPI se mobilise elle aussi pour soutenir
le peuple ukrainien.
Cette solidarité s’organise d’abord autour de l’accueil
des réfugiés ukrainiens. Depuis le 3 mars, en lien avec
la Préfecture et les communes du territoire, incarnant
ainsi sa pleine dimension de transmission et de cohésion entre les collectivités, la CAPI coordonne le recensement des capacités d’hébergements (particuliers et
sociaux, individuel et collectif) sur l’ensemble de son
territoire.
La CAPI a aussi décidé d’apporter son soutien financier
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SOLIDARITÉ

© CAPI / Franck Crispin

FINANCES

Entre augmentation des coûts
et baisse des dotations, la CAPI
adapte ses choix à sa volonté
de maintenir un service
public de qualité.

à la Croix Rouge française : celle-ci opère à la fois en
dehors des frontières de l’Ukraine pour accueillir les réfugiés, mais également à l’intérieur du pays, en coordination avec l’ensemble des acteurs du Mouvement International de la Croix-Rouge et du Croissant Rouge. Cette
contribution exceptionnelle de 40 000 € est destinée à
financer des opérations humanitaires d’urgence répondant aux besoins prioritaires des victimes du conflit.
Enfin, de façon plus symbolique, la CAPI affiche désormais, à travers toute sa communication, sa solidarité et
son soutien au peuple ukrainien. Le drapeau ukrainien
flotte désormais sur le parvis du siège de la CAPI.
Pour rappel, les particuliers peuvent proposer un
logement sur : www.parrainage.refugies.info.
Les personnes morales (collectivités, associations
et entreprises) sur : www.demarches-simplifiees.fr/
commencer/hebergement-personne-morale-ukraine.

PAROLE DU PRÉSIDENT
“Dans ce contexte d’agression armée envers
un pays souverain, exercée par la Russie dans
le mépris le plus total du droit international,
je tiens à adresser – au nom de la CAPI –
toute ma solidarité et mon soutien au peuple
ukrainien, dont je salue la force et le courage.”
Jean Papadopulo, Président de la CAPI

Le Budget Principal de la CAPI tient compte de
divers facteurs tels que des perspectives contraintes
(-6,8 M€ de dotations pour la CAPI et ses communes
d’ici 2026 et -1,55 M€ en 2022 pour la CAPI), et des
coûts en augmentation (+18 % en 2021 des matières
premières et de l’énergie, +14 % en 2022 du traitement
des ordures ménagères). D’où la nécessité de mobiliser
des moyens pour améliorer l’efficience des services
et conserver une solidarité entre les communes, à
l’échelle du territoire.
La stratégie proposée pour 2022 en fonctionnement
est la suivante :
• Évolution des ressources prévue dans le Pacte
Financier et Fiscal (+3,2 M€) : Taxe Foncière 4,10 %,
TASCOM 1,05 %.
• Financement des ordures ménagères : TEOM 10,32 %
• Solidarité avec les communes membres du territoire :
1,1 M€ en reversements supplémentaires.
• Finalisation d’un plan de marges de manœuvre sur la
période 2022-2026 (économies au niveau de la CAPI).
Pour 2022, ce sont 2,8 M€ complémentaires à trouver.
En investissement, 30,9 M€ de dépenses
d’équipement sont prévus. Le financement des
investissements s’appuyant en particulier en priorité
sur l’autofinancement et une adaptation du montant
d’emprunt annuel.

DES OUVERTURES,
DES GRANDS PROJETS
ET DES ACTIONS
Concrètement, l’année 2022
sera marquée par le lancement de
divers chantiers et l’ouverture de
nouveaux équipements sur notre
territoire :
• Ouverture de la nouvelle piscine
CAPI à Champaret.
• Première année de
fonctionnement de la crèche
« Les Petites Étoiles ».
• Lancement des travaux du futur
Conservatoire CAPI.
• Poursuite des Programmes de
Renouvellement Urbain à L’Isle
d’Abeau et Villefontaine.
• Dématérialisation des
autorisations d’urbanisme.
• Préparation des prochains
OPAH (Opération Programmée
d’Amélioration de l’Habitat),
politique de la Ville.
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POLITIQUE DE LA VILLE

SPORTS

La CAPI s’engage auprès des clubs
Depuis deux ans, dans une démarche de marketing territorial porteuse de sens et de visibilité, la
CAPI est partenaire du FCBJ et du CSBJ Handball. Deux clubs emblématiques du territoire qui
s’illustrent par leurs résultats sportifs et également leurs engagements solidaires.

FCBJ
« GRANDIR ENSEMBLE »

CSBJ HANDBALL
« FAIRE RAYONNER NOTRE SPORT »

Le FCBJ (Football Club de Bourgoin-Jallieu) est le
deuxième club isérois de football, évoluant au plus haut
national (N3), juste après Grenoble (Ligue 2). Il est un acteur
phare du territoire, avec près de 600 licenciés, répartis en
21 équipes et peut se prévaloir d’avoir révélé de nombreux
talents, aujourd’hui professionnels : Amine Gouiri, Maxence
Rivera, Kevin Monnet-Paquet, Malo Gusto, etc. Un autre
marqueur fort du club est son investissement dans la formation
des jeunes joueurs à l’échelle de tout le Nord-Isère. Par son
programme « Foot pour tous », parrainé par Luis Fernandez,
le FCBJ offre, chaque mercredi, à 130 enfants des quartiers
Champfleuri et Champaret, une première approche de la
pratique avec des coachs professionnels, ainsi qu’une aide aux
devoirs. S’ajoute encore le projet « Club Partenaires » (plus de
2500 licenciés) qui permet une mise en réseau entre le FCBJ et
de plus petits clubs : suivi de joueurs, formation d’éducateurs,
accès aux formations proposées par l’OL, etc. Sa très forte
notoriété, son palmarès et son engagement social ont donc
tout naturellement porté la CAPI à s’investir auprès du club
(20 000 €). En retour, le FCBJ affiche le logo de la CAPI sur
ses maillots et supports de communication, et prend part à la
politique de la CAPI envers les publics prioritaires : présence
sur des évènements dédiés, mise à disposition de 1000 places
partenaires pour ses matches…

Le Nord-Isère brille décidément par ses
clubs : champion de France National 1, le CSBJ
Handball fait partie des meilleurs clubs de la
Ligue Auvergne-Rhône-Alpes et détient le
meilleur palmarès du département. Créé en
1967, il fédère depuis un public fidèle et s’investit
dans la formation des joueurs (avec 400
licenciés, il est dans le top 5 régional et le plus
gros club en Isère) et la promotion des sections
féminines (qui s’illustrent régulièrement en
National 2). Le partenariat de la CAPI (à hauteur
de 3500 €) vient saluer les valeurs intrinsèques
de cet acteur majeur du territoire : attention aux
plus jeunes, solidarité, égalité des chances, esprit
d’équipe… Cela a permis au club d’acquérir une
structure gonflable (12X21 m) pour amener la
pratique de son sport dans des zones souvent
éloignées des infrastructures traditionnelles,
notamment en milieu rural ou dans les quartiers
prioritaires.

Le FCBJ est un club emblématique
et nous sommes fiers de notre ancrage
territorial. Ouvrir la pratique du foot à tous,
travailler ensemble, porter la discipline au
plus haut niveau pour faire rayonner le
Nord-Isère : c’est dans notre ADN.
C’est autour de ces valeurs que nous
nous retrouvons avec la CAPI. »
Djemal Kolver, co-président du FCBJ.

I C I L A C A PI / PR I NT EMP S 2022

23

© CAPI / Julien Radix

22

Aller chercher de nouveaux
pratiquants au plus près de
chez eux permet d’animer tout
le territoire. Cette initiative fait
rayonner autant notre sport que
nos fondamentaux de respect
et de dépassement de soi. Miser
aujourd’hui sur les nouvelles
générations pour récolter
demain : nous partageons cette
vision avec la CAPI. »
Julien Prat, co-président
du CSBJ Handball.

Contrat de ville :
la CAPI s’engage
La politique de la ville est une politique de
cohésion urbaine et de solidarité envers les
quartiers les plus défavorisés. Elle vise à restaurer
l’égalité républicaine et à améliorer les conditions
de vie des habitants en mobilisant toutes les
politiques publiques. Le Contrat de ville est le
cadre d’actions de la politique de la ville. Chaque
année, la CAPI lance une programmation annuelle
sous forme d’appel à projet afin de favoriser
la mise en œuvre d’actions et/ou de projets à
destination des habitants des quartiers.

L

a CAPI soutient en 2022 98 actions menées par des porteurs
de projets publics et privés (associations, fondations, communes,
CCAS…) au sein des quartiers
prioritaires du territoire. Objectif :
améliorer les conditions de vie des
habitants.
De quelles façons ? En menant des
actions en faveur de l’emploi, du
cadre de vie, de l’éducation, du
sport, de la santé ou encore de la
prévention. La CAPI va ainsi accompagner tout au long de l’année les
porteurs de projets dans la mise en
place de leurs actions au sein des
cinq quartiers concernés sur Bourgoin-Jallieu, Villefontaine, L’Isle
d’Abeau et Saint-Quentin-Fallavier*.
DES ACTIONS CONCRÈTES
ET VARIÉES

Roland Borghi, Vice-Président à la
politique de la ville, emploi et insertion, indique que « l’année 2022 a
été marquée par un nombre important de nouveaux projets et d’une
grande diversité ».
Parmi les actions nouvelles, on peut
citer par exemple, à L’Isle d’Abeau,
le Gaming Isérois : cette jeune association proposera des animations

autour du jeu vidéo, tout en effectuant un travail de prévention sur
les risques d’addiction, auprès des
jeunes et de leur famille.
Autre action nouvelle, celle de l’association Roue libre. Elle va permettre à 20 jeunes de concevoir et
réaliser une fresque sur la façade
d’un café associatif à Villefontaine,
avec l’aide d’un artiste. Une manière de s’impliquer à toutes les
étapes d’un projet artistique.
D’autres actions sont reconduites,
ayant démontré leur impact pour
les habitants des quartiers.
Sur le volet de la cohésion sociale,
on peut souligner le projet du club
de boxe Ring Berjallien qui s’est engagé à promouvoir ce sport auprès
des femmes (initiation, coaching
individuel…) renversant ainsi les
préjugés, et permettant à ce public de reprendre confiance en soi.
Du côté de l’emploi, la Fondation
Agir Contre l’Exclusion va aider les
jeunes en classe de 3e dans leur recherche de stage d’observation en
entreprise. Elle leur proposera de
participer à des stages collectifs
(groupe de 12 élèves) permettant
de découvrir la diversité des métiers au sein d’une entreprise. Un

travail mené avec la collaboration
d’entreprises du territoire, comme
Martinet ou le Pile’s en 2021. Autant d’actions positives qui permettront d’améliorer le quotidien des
habitants des quartiers prioritaires
du territoire.
*commune qui a un quartier en veille active

LES QUARTIERS DU
CONTRAT DE VILLE
Cinq Quartiers
Prioritaires en Politique de
la Ville (QPV) bénéficient
du contrat de ville de
la CAPI. Il s’agit de
Champfleuri et Champaret
à Bourgoin-Jallieu, SaintHubert à L’Isle d’Abeau,
Saint-Bonnet et Les Roches
à Villefontaine. La CAPI
soutient également d’autres
quartiers dits de « veille
active » dont notamment le
quartier des Moines à SaintQuentin-Fallavier.
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Producteurs,
artisans et
restaurateurs :
la CAPI aux
petits soins

En réponse à la crise sanitaire, qui a lourdement impacté les restaurants, petits comme haut de gamme,
l’État a souhaité faire de cette année 2022 l’année de
la gastronomie française. L’ensemble de la filière, des
producteurs aux restaurateurs, est ainsi soutenue sur
l’ensemble du territoire. La CAPI, voulant appuyer localement cette action, a mis en place un atelier à destination des restaurateurs capisérois. L’objectif de cet
évènement co-organisé avec la Chambre de commerce
et d’industrie du Nord Isère, durant lequel trois chefs
ont témoigné de leurs bonnes pratiques ? Présenter les
actions mises en place par l’Office de Tourisme CAPI –
Porte de l’Isère et la CCI. Le 21 mars, les restaurateurs
présents ont été sensibilisés aux opportunités de visibilité et de financement à saisir en 2022 pour développer
leurs activités et valoriser leur cuisine.
PRODUCTEURS ET ARTISANS, REJOIGNEZ
LE PÔLE AGRO-ALIMENTAIRE

Soutenir le savoir-faire isérois est une priorité pour la
CAPI. Elle propose un atelier à destination des artisans
locaux le 13 juin 2022, en partenariat avec la Chambre
de Métiers et de l’Artisanat. Cet atelier leur permettra
de découvrir le Pôle agro-alimentaire de l’Isère, que
la CAPI a rejoint en juin 2021. Ce Pôle a pour mission
de soutenir les productions iséroises et d’offrir aux
consommateurs un meilleur accès à une alimentation
de qualité. L’association a ainsi créé la marque IS HERE,
disposant d’un point de vente au sein du village de
marques The Village depuis fin 2021 : la boutique IS
HERE ORIGINAL*.
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RD 1006 :
retour aux
90 km/h
La mesure est effective depuis le 7 avril
entre La Verpillière et Bourgoin-Jallieu.

Très engagée dans le soutien de la filière de la
restauration, des artisans et des producteurs
locaux, la CAPI a proposé un temps fort aux
restaurateurs du territoire fin mars, et co-organise
un atelier à destination des artisans en juin.
UN ATELIER POUR SOUTENIR LES CHEFS
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Cet atelier est l’occasion de sensibiliser les artisans à intégrer une démarche locale, éthique et responsable leur
permettant de dynamiser leurs activités et développer
leurs ventes.
*Produits capisérois présents en boutique : Salaisons Moiroud, Champi’good,
Domaine du Loup des Vignes, Cherry Rocher

Plus de précisions sur economie.capi-agglo.fr

LE SAVOIR-FAIRE ISÉROIS
S’EXPOSE CET ÉTÉ
Envie de découvrir le savoir-faire d’artisans
régionaux, mais aussi la gastronomie locale ?
Ne manquez pas l’exposition-vente Couleurs
et Saveurs proposée par l’Office de Tourisme
CAPI – Porte de l’Isère, durant toute la période
estivale. Comme chaque été depuis quelques
temps déjà, l’évènement permet de valoriser
les artisans locaux. Des produits fabriqués
localement (bijoux fantaisie, vêtements en laine,
accessoires de mode, savons, poterie…) et des
mets 100% isérois (escargots, champignons,
miel, vin, sirops…) sont disponibles à la vente au
sein même des locaux de l’Office de Tourisme
CAPI, Place Carnot, au centre-ville de BourgoinJallieu.

La Commission Départementale de Sécurité
Routière a donné un avis favorable à l’ensemble
des tronçons de routes proposés par le
Département pour être relevés à 90 km/h. Jeudi
7 avril, les panneaux ont ainsi été posés le long des
165 km de tronçons sur douze axes routiers. Pour le
territoire de la CAPI, c’est la route départementale
1006, « une ex-route nationale aménagée selon un
référentiel adapté à une vitesse de 90 km/h et sur
laquelle le Département a investi pour la sécurité »,
qui est concernée. Cette mesure « permet de
davantage différencier les zones, grâce à des
paliers tous les 20 km/h des vitesses maximales
autorisées », indique-t-on du côté du Département.
« Cela permettra une meilleure acceptabilité
des limitations imposées et, par conséquent, un
meilleur respect de la vitesse maximale dans les
zones à 70 km/h. Le retour à 90 km/h apportera
également un gain sécuritaire lors des manœuvres
de dépassement, en favorisant le différentiel de
vitesse notamment avec les poids lourds. »
Dans le cadre de son action de sécurisation et de
fluidification de la route départementale 1006, le
Département a donc entrepris ces dernières années

des travaux d’élargissement sur les communes de
Villefontaine et de Vaulx-Milieu. Cette partie du
projet a été conçue pour intégrer les modes actifs,
les transports en commun et prendre en compte
le fort développement économique du secteur
renforcé par le Village de Marques. D’octobre
2016 à septembre 2019, les travaux ont été menés
en trois phases entre les giratoires du diffuseur
de l’autoroute A43 et le giratoire de Belmont. Ils
ont consisté à élargir la route départementale à
2x2 voies sur trois kilomètres, à créer un giratoire
à Vaulx-Milieu et un passage inférieur pour les
modes doux, à aménager les giratoires existants,
à collecter et traiter les eaux de ruissellement et à
paysager les abords de la voie.
À noter que depuis fin 2020, le Département a
poursuivi plus à l’est la mise à 2x2 voies de cette
route, sur la commune de Bourgoin-Jallieu jusqu’au
secteur de l’Oiselet.

LA CAPI AU CO-FINANCEMENT

LE MONTANT DES TRAVAUX DE MISE À 2X2 VOIES ENGAGÉS SUR LES DEUX
SECTEURS QUE SONT LA MALADIÈRE ET LE PARC TECHNOLOGIQUE S’EST ÉLEVÉ
À 14 MILLIONS D’EUROS. UN INVESTISSEMENT COFINANCÉ PAR L’ÉTAT,
LE DÉPARTEMENT DE L’ISÈRE, LA RÉGION AUVERGNE-RHÔNE-ALPES ET LA CAPI.
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LOGISTIQUE

CERP RHIN
RHÔNE
MÉDITERRANÉE
S’INSTALLE À
LA VERPILLIÈRE

UN PARTENARIAT
DE PROXIMITÉ
ENTRE RADIALL ET IDEA

pin
© CAPI / Franck Cris

PHARMACEUTIQUE

L’entreprise CERP Rhin Rhône Méditerranée, l’un des principaux
maillons de la chaîne du médicament en France, a ouvert début avril
2022 une nouvelle plateforme logistique à La Verpillière, une position
centrale par rapport à son périmètre d’activités qui s’étend sur toute
la façade est de la France. L’objectif de cette installation au cœur de la
zone d’activités de Malatrait ? Réceptionner les commandes massives
passées aux laboratoires et expédier quotidiennement des médicaments
aux 24 établissements de répartition de la société, qui eux-mêmes livrent
deux fois par jour toutes les pharmacies de leur périmètre. Le grossisterépartiteur pharmaceutique français, créé par des pharmaciens au début
du XXe siècle, vient de fêter ses 100 ans. La particularité de CERP RRM
est d’être proche de ses 4 400 clients d’officines grâce à un maillage
territorial important : 24 établissements sont en effet présents de Metz
à Cannes et Béziers. Cette nouvelle plateforme logistique multiservices,
d’une surface de 6 000 m2, devrait permettre la création de 40 emplois en
CDI d’ici deux ans.

SANTÉ

Un projet inédit à
Saint-Quentin-Fallavier

Un bel exemple de synergie entre
activités industrielles et logistiques
est à l’œuvre sur le Parc International
de Chesnes à Saint-Quentin-Fallavier,
depuis fin 2021. Prestataire en
logistique industrielle, IDEA a choisi de
s’implanter à proximité de son client,
le groupe Radiall, pour mettre en colis
et expédier les produits fabriqués
par les équipes de Radiall, situées à
peine à 2 km. L’arrivée d’IDEA sur le
Parc International de Chesnes permet
ainsi à Radiall, implanté depuis 40
ans sur place, de poursuivre son
développement dans un secteur
d’activités exigeant : la conception de
composants d’interconnexion pour
l’aéronautique, la défense ou encore
le ferroviaire. IDEA, au service des
expéditions de Radiall en France mais
surtout à l’international, est présent sur
60 sites en France. Toute l’équipe IDEA
a été recrutée localement.

Le sous-traitant pharmaceutique Skyepharma,
implanté à Saint-Quentin-Fallavier, développe un
projet ambitieux baptisé SkyeHub. Laurent Rigaudeau,
directeur commercial du groupe spécialisé dans la
fabrication de comprimés et gélules, nous présente
cette usine clé en main dédiée aux entreprises
spécialisées dans les biotechnologies.

Pouvez-vous présenter
Skyepharma en quelques mots ?
Skyepharma, présidée par David
Lescuyer, compte actuellement 150
collaborateurs qui développent,
produisent et conditionnent des
médicaments pour la voie orale :
des comprimés, des gélules, de la
poudre et des granulés. La société,
rachetée en 2021 par son équipe
dirigeante, ne dispose que d’un
seul site de production, celui de
Saint-Quentin-Fallavier. C’est de là
que nous exportons nos produits
dans le monde entier.

FORUM

CRÉATION ET REPRISE D’ENTREPRISE :
RENDEZ-VOUS LE 17 MAI
Le forum de la création-reprise d’entreprise est de retour
le 17 mai 2022 de 8h45 à 16h à la Halle Grenette à BourgoinJallieu. Les porteurs de projet de création-reprise d’entreprise et
les nouveaux entrepreneurs sont invités à rencontrer l’ensemble
des acteurs de l’écosystème du territoire et pourront obtenir des
conseils personnalisés. Des conférences et vidéos conseil sont au
programme de ce forum organisé par la CAPI, en partenariat avec
la CCI Nord Isère et différents acteurs de la création et reprise
d’entreprise du territoire.

© Idea

Inscription obligatoire sur economie.capi-agglo.fr
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Quels sont les points forts du
parc international de Chesnes
dans lequel vous êtes installés ?
Sa localisation est un énorme atout
à différents titres. Pour notre personnel tout d’abord, qui dispose
d’un environnement de travail plus

« vert » et facilement accessible en
transports en commun. Être à proximité de métropoles comme Lyon ou
Grenoble nous permet également
de recruter plus facilement des profils qualifiés, voire très qualifiés.
Enfin, la situation « logistique » du
parc d’activités est une vraie force.
La proximité de l’autoroute, des
gares et d’un aéroport international
est essentielle.
Qu’est-ce qui rend le projet
SkyeHub si particulier ?
Notre modèle est innovant et inédit ! Ce projet d’usine clé en main

pour les entreprises du biomédicament répond à un vrai besoin. Cette
filière est en plein essor en France,
mais il existe un manque criant de
capacité de production. Nous avons
voulu trouver un moyen pertinent
d’utiliser le foncier disponible sur
notre site de Saint-Quentin-Fallavier, tout en continuant à innover et
à nous diversifier. Des entreprises,
auprès desquelles nous voulons
agir comme un accélérateur de
croissance, peuvent ainsi bénéficier
de notre expertise pour se développer. Il y a de belles perspectives en
termes de partenariats à créer.

UN PREMIER PARTENARIAT SIGNÉ
La société lyonnaise Maat pharma est la première à avoir
manifesté son intérêt pour le projet SkyeHub. Elle arrivera à
Saint-Quentin-Fallavier début 2023, quand la construction des
bâtiments sera finalisée. L’usine spécialement conçue pour accueillir
l’entreprise lyonnaise sera alors la première usine française de
production exclusivement dédiée aux biothérapies issues du
microbiote.
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Villefontaine / La Verpillière

PAR ICI… LES SORTIES

À LA DÉCOUVERTE DU
CASTOR ET DES MÉLOMANES
À PLUMES

Animation thématique. Intervenant :
Hugo Hello. Quels indices de présence
laisse la faune derrière elle ? Si vous
avez une paire de jumelles munissezvous en ! Public bien chaussé et en
bonne forme physique. Pensez à vous
munir de chapeau et d’eau. Nombre de
places limité (15 personnes). Inscription
obligatoire : environnement@capi38.fr
Gratuit.
Le mercredi 11 mai à 9h, ENS
Ecorcheboeuf.

Consultez les dernières infos, horaires, programme complet sur le site de la CAPI :
www.capi-agglo.fr

CAPI

FOUR / SAINT-SAVIN

« LA CARRIOLE
FANTASQUE DE
MONSIEUR VIVALDI »
Spectacle. Dans un décor de bric et de broc, les
comédiens, musiciens et chanteurs vous convient
à une soirée aux allures de cabaret loufoque !
Monsieur Vivaldi, homme singulier s’il en est, a laissé
en héritage un carnet avec ses chansons et états
d’âme. Sur la couverture, une inscription : « Pourvu
que ça chante ! ». Un soir, dans une étrange
carriole, des jeunes gens retrouvent ce livret et
décident alors de parcourir les routes pour faire
revivre l’esprit de ce poète fantaisiste… Costumes
colorés, chansons rétro twistées de modernité,
traits d’humour et gouaille communicative, voilà un
joyeux et savoureux bazar qui s’invite sur scène :
l’élan des comédiens est si grand, leur énergie
si généreuse que vous aurez immanquablement
l’envie de fredonner avec eux. Par La Compagnie
des Gentils. Durée : 1h45. Tarif : 10€/6€
Dimanche 8 mai, 18h, Four, terrain de boules face à la
mairie. Mardi 10 mai, 19h, Saint-Savin, Mairie-Les Halles.
Informations : www.levellein.capi-agglo.fr
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Saint-Quentin-Fallavier

AUTREMENT CAPABLE,
CAPABLE AUTREMENT

Forum Handicap. Que vous soyez
porteur d’un handicap ou d’une maladie
invalidante, que vous soyez un proche,
un aidant, un professionnel, un acteur
du champ du handicap ou que vous
souhaitiez tout simplement vous informer,
ce forum est fait pour vous ! Par cette
action, la commune souhaite susciter des
rencontres et des échanges, informer
et permettre l’accès aux droits des
personnes en situation de handicap, mais
également de sensibiliser le grand public.
Ateliers, témoignages,
initiations sportives, exposition,
projection de films…
Le vendredi 13 mai de 14h à 20h
au Médian.

Balades. Riche de 325 hectares d’espaces
naturels, ponctués d’étangs, de zones humides,
de lacs, de réserves naturelles et d’Espaces
Naturels Sensibles (ENS), le territoire de la CAPI
se prête particulièrement bien à des sorties
nature. S’il est parfaitement possible de les
envisager en autonomie, la CAPI organise aussi des
balades familiales ou des randonnées thématiques
plus sportives accompagnées d’un guide (voir
agenda ci-contre) : découverte du castor à l’ENS
de la Gravière d’Ecorcheboeuf et au Marais de Ville,
observation de la tortue cistude, des oiseaux d’eau
et des insectes à la Réserve Naturelle Régionale
de l’Étang de Saint-Bonnet. Des sorties riches en
découverte qui sensibiliseront petits et grands aux
beautés et à la fragilité de ces précieux espaces
naturels. Des balades théâtrales ou autour des
5 sens sont aussi proposées afin de profiter
différemment de chaque zone de nature. Rendezvous sur le site de la CAPI, onglet “Découverte
nature”, pour découvrir le riche programme
d’animations.

Inauguration de la Place des Droits de
l’Homme et du Citoyen / 1ère phase
du PNRU. Animations diverses, tournoi
de pétanque, danse, musique, atelier
écologie urbaine…
Gratuit. + d’infos : www.mairie-ida.fr
Le samedi 31 mai à 14h, place des
Droits de l’Homme et du Citoyen.
Vaulx-Milieu / Villefontaine

MISSION D’ENQUÊTE :
QUEL RÔLE JOUENT LES
INSECTES SUR LA RÉSERVE ?

Et quels indices de présence laisse
la faune derrière elle ? Animation
thématique. Intervenant : Hugo Hello. Si
vous avez une paire de jumelles munissezvous en ! Public bien chaussé et en bonne
forme physique. Pensez à vous munir de
chapeau et d’eau. Nombre de places limité
(15 personnes). Inscription obligatoire :
environnement@capi38.fr Gratuit.
Le mercredi 1er juin à 9h, RNR étang
de Saint-Bonnet.
Bourgoin-Jallieu

BEFORE DE LA BLUES PARTY

The Buttshakers + DJ Set. Gratuit.
+ d’infos : www.mairie-ida.fr
Le jeudi 9 juin de 18h à 22h30, SMAC
Les Abattoirs
L’Isle d’Abeau

FÊTE DES FAMILLES

Sous la direction de Paul Wilfrid.
Le samedi 14 mai à 20h à la salle de
la Salière. Plein tarif à 16€, tarif réduit à
12€ et gratuit pour les moins de 10 ans.
Vaulx-Milieu / Villefontaine

Saint-Savin

CONCERT GOSPEL REVIVAL

À LA RECHERCHE
DE LA TORTUE CISTUDE
ET DES ÉCHASSIERS

capi-agglo.fr / environnement@capi38.fr

FÊTE VOTRE PLACE

Dans le cadre de la Quinzaine de la
parentalité (en partenariat avec la CAF).
Mini-ferme, structures gonflables, stands
d’information parentalité, pique-nique tiré
du sac, soirée…
Gratuit. + d’infos : www.mairie-ida.fr
Le vendredi 10 juin de 16h à 22h30,
centre social Michel-Colucci

Ruy-Montceau

© Henry Giroud

Cie Les Gentils © Stephanie Nelson

À LA DÉCOUVERTE
DES RICHESSES
NATURELLES

L’Isle d’Abeau

Animation thématique. Intervenant : Hugo
Hello. Si vous avez une paire de jumelles
munissez-vous en ! Public bien chaussé et
en bonne forme physique. Pensez à vous
munir de chapeau et d’eau. Nombre de
places limité (15 personnes). Inscription
obligatoire : environnement@capi38.fr
Gratuit.
Le mercredi 18 mai à 9h, RNR étang
de Saint-Bonnet.
Nivolas-Vermelle

SOIRÉE DE NIVOLAS

Théâtre : les Brumes de Manchester
par les Tréteaux de Saint-Chef.
Le samedi 21 mai à 20h30,
salle des fêtes.

FÊTE FORAINE

Attractions pour les grands et les petits.
Du 10 au 13 juin.
Nivolas-Vermelle

SALON D’AUTEURS

Rencontres et signatures d’auteurs locaux.
Le samedi 11 juin de 10h à 13h,
bibliothèque de Nivolas-Vermelle.
L’Isle d’Abeau

BLUES PARTY 2022

5 plateaux d’artistes internationaux : Mike
Sanchez & Sax Gordon Revue Feat Nico
Duportal / Phillip-Michael Scales / The
Royal Premiers / Superdownhome / The
Yellbows. Tarifs : plein tarif 15 € / tarif
réduit 5 €. + d’infos : www.mairie-ida.fr
Le samedi 11 juin à partir de 18h,
dans les jardins du Millenium.
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Nivolas-Vermelle

4e FESTIVAL JEUNES
EN SCÈNE DU VAL D’AGNY

Du 23 au 26 juin sur les communes
de Four, Nivolas-Vermelle et EcloseBadinières.
L’Isle d’Abeau

VILLAGE SPORTIF

Démonstrations sportives, pratique
sportive, information, shows…
+ d’infos : www.mairie-ida.fr
Samedi 25 et dimanche 26 juin de
10h30 à 22h et de 9h à 17h30, stade
Saint-Hubert.
Nivolas-Vermelle

FÊTE D’ÉTÉ DE LA COMMUNE

Avec le BNCV. Tournoi de pétanque à
13h30. En soirée, paëlla, quiz du CME,
soirée dansante et feu d’artifice.
Le samedi 2 juillet
Saint-Savin

TROUVER SA PLACE
DANS LE PAYSAGE

Animation thématique. Comédie
burlesque. Intervenant : compagnie de la
Ruelle. Spectacle participatif tout public.
Pensez à vous munir de chapeau et d’eau.
Chaussures de marche préconisées.
Nombre de places limité (15 personnes).
Inscription obligatoire :
environnement@capi. Gratuit.
Le mercredi 6 juillet à 14h30, ENS
zone humide du ruisseau.

Bourgoin-Jallieu

VENTE DE STREET ART

Du 29 juin au 9 juillet, la ville de
Bourgoin-Jallieu, en partenariat
avec l’association Superposition,
organise une exposition-vente d’art
contemporain urbain dans la Halle
Grenette. Durant plus de 10 jours, les
œuvres d’une quinzaine de streetartistes seront à voir et à acheter
dans le centre-ville. Peintures,
sculptures et lithographies, la ville
a veillé à ce que les œuvres soient
accessibles aux petits budgets,
ainsi qu’aux collectionneurs. En
attendant le 29 juin, la rédaction
vous laisse découvrir les œuvres de
Bambi Bakbi, Floé, Poter ou encore
Sphinx sur Instagram.
Du 29 juin au 9 juillet,
halle Grenette
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TRIBUNE LIBRE

La parole est aux élus
de la majorité et de l’opposition
NE REGARDONS PAS
AILLEURS, AGISSONS POUR
L’ENVIRONNEMENT
« Notre maison brûle et nous
regardons ailleurs » avait déclaré
Jacques Chirac. Il n’y a pas de plus
grande responsabilité, pour un élu,
que d’être attentif à la qualité de
l’environnement, et à la planète
que nous laisserons à nos enfants.
Comme beaucoup de Français,
je suis extrêmement sensible au
défi du changement climatique, et
à l’urgence qu’il y a à rechercher
des solutions. En tant que premier
vice-président de la CAPI, je mets
en place une politique durable
autour des nouvelles mobilités, sans
opposer la voiture et les modes
doux. Nous avons d’ores et déjà de
belles réussites comme le service de
covoiturage quotidien et innovant
entre la CAPI et l’agglomération
lyonnaise, Lane. Ce service a pour
objectif d’accélérer la pratique
du
covoiturage
domicile-travail
et de réduire le trafic automobile
sur l’autoroute A43 aux heures de
pointes. Depuis sa mise en service,
ce sont déjà près de 7750 utilisateurs
qui se sont inscrits sur l’application.
Nous
dénombrons
aujourd’hui
jusqu’à 100 Capisérois qui se
déplacent grâce à LANE entre l’aire
de covoiturage de Bourgoin-Jallieu/
La Grive et Lyon-Mermoz, tous les
jours. Ce sont autant de véhicules
en moins sur nos routes et une
grande source d’économie pour ces
administrés. La préservation de votre
pouvoir d’achat et la nécessité de
transition écologique ont également
poussé la majorité à investir dans les
bus 100% électrique. Le premier bus
du réseau de transport urbain Ruban
a été mis en service le mardi 8 mars
sur les lignes Flexibus 30 et 31. Il
sera rapidement suivi de deux autres
véhicules. Changer nos mobilités est
une nécessité pour notre planète.
Ensemble, nous y arriverons.
Vincent Chriqui
1er vice-président délégué
aux Mobilités
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CAPI, UN TERRITOIRE
DYNAMIQUE ET SPORTIF

BUDGET 2022, IL EST TEMPS
D’ÊTRE AUDACIEUX !

Notre agglomération propose à
tous les Capisérois un très grand
nombre d’activités notamment
pour la pratique du sport.
Nombreux sont les équipements à
disposition mais aussi, nombreux
sont les événements sportifs sur
le territoire. Chaque association,
chaque club, petit ou grand,
organise de nombreuses rencontres.
Le sport fédérateur, échappatoire,
créateur de lien social, permet à
chacun de s’épanouir. De la pratique
occasionnelle jusqu’au dépassement
de soi, ou supporter, chacun trouvera
un événement à la hauteur de ses
attentes.

Sur le papier, la CAPI est un
formidable outil : un budget de
153 M€, dont 100 M€ pour le
fonctionnement des services publics
et 31 M€ pour l’investissement et
les travaux.

La CAPI organise elle aussi des
événements prestigieux, d’ailleurs
le CAPI RAID aura lieu les 11 et 12
juin prochains, en pleine nature.
Ce sera l’occasion de parcourir des
itinéraires inconnus.
Ce raid s’articule autour de 3
formats « Le raid famille » pour
vous amuser, « Le raid loisir » pour
vous dépasser et « Le raid sportif »
pour relever le défi. Cet événement
combinant multitudes d’activités se
veut convivial familial et sportif.
Après deux ans d’absence, venez
découvrir
ou
redécouvrir
un
événement de qualité. Au départ
de Meyrié, ce raid cheminera dans
différentes villes et villages du
territoire.
Une complémentarité d’activités dans
une complémentarité de paysages.
Sportifs ou spectateurs, nous vous
attendons nombreux.

Mais, cette belle machine patine un
peu : l’abandon du projet ASTUS
(procédés de construction durable)
après 4,5 M€ de travaux en est une
parfaite illustration.
Le débat sur le budget 2022 a
été l’occasion de défendre nos
propositions pour une agglomération
plus proche de ses habitants, plus
active pour des services publics
dynamiques. Compte tenu de la
situation financière de la CAPI et
des besoins des usagers, nous avons
défendu 2 mesures fortes :
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MJ

CJ

La tarification sociale de l’eau : la
gratuité d’un volume de 10 m3/an
permet aux familles de faire face
aux besoins vitaux sans grever les
finances familiales. Cette mesure
est en vigueur dans de nombreuses
villes sans que cela entraîne du
gaspillage.

CMJ

N

La gratuité des transports publics :
le budget transports de la CAPI est
BÉNÉFICIAIRE et la vente de tickets
ne représente que 8% du coût du
service. Il est possible d’engager la
gratuité du réseau RUBAN et faire
en sorte que les lignes et les horaires
correspondent aux besoins de tous.
L’Exécutif n’a pas voulu s’engager
à une étude sur ces 2 points, nous
avons voté contre le budget 2022.

(Détails de l’événement sur le site
capi-agglo.fr)

Vous pouvez compter sur notre
engagement pour une agglomération
au service de ses habitants.

Pascale Badin
Conseillère communautaire déléguée
aux Événements sportifs

Jean-Noël Salmon
Conseiller municipal de Villefontaine
Conseiller communautaire CAPI
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