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La biennale de cirque CAPI retrouve son public
Sous la pluie ou un soleil de plomb, le public a dit un
oui massif à la Biennale de cirque organisée par le
Vellein, scènes de la CAPI, après 2 reports en 2020 et
2021. Du 31 mai au 12 juin, plus d’une cinquantaine
de représentations ont été proposées dans les
22 communes de la CAPI, illustrant la grande
variété d’écriture du cirque contemporain. 18 000
spectateurs au total pour cette 7e édition. Le record
de participation depuis la création de cet évènement.
Photos : CAPI / Benoît Gillardeau et Julien Radix
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Voilà l’été !

© CAPI / Franck Crispin

Après une année scolaire qui aura presque retrouvé la normalité, l’été est arrivé et il flotte dans l’air ce doux parfum des
grandes vacances. Comme chaque année, nous allons pouvoir
retrouver ce temps de respiration, ce ressourcement nécessaire
en famille ou entre amis.
La trêve des vacances est également l’occasion de goûter à de
nouvelles sensations, sans forcément s’éloigner de chez soi. À la
CAPI, nous vous proposons un été animé, placé sous le signe de
la découverte et redécouverte des richesses du territoire. Dans
ce numéro estival, vous trouverez en effet un dossier dédié au
tourisme qui vous invite à vous aventurer près de chez vous. Au
détour d’un sentier ou d’une ruelle, notre territoire regorge de
lieux insoupçonnés qui vous offriront la sensation d’un certain
dépaysement.
Petits comme grands pourront également profiter des équipements culturels et sportifs de la CAPI et des animations culturelles de l’été, avec notamment le retour de Bib de rue et l’organisation de nombreux événements dans les 22 communes du
territoire. Entre cinémas de plein air, expositions, festivals de
musique, découvertes patrimoniales et parc de loisirs pour les
plus jeunes, vous n’aurez pas le temps de vous ennuyer !

19

© Jill Salinger

La rentrée de septembre ne sera pas non plus en reste avec le
lancement des nouvelles saisons culturelles et artistiques et le
retour des rendez-vous de septembre avec notamment la Fête
du vélo et les Belles journées. De réjouissantes perspectives qui
permettront de conserver la dose d’entrain et d’optimisme que
chacun aura puisée au soleil de l’été.
Je vous souhaite, à toutes et tous, un très bel été.
Bien chaleureusement,

27

Jean Papadopulo

© CAPI / Franck Crispin

© CAPI / Franck Crispin

Président de la CAPI
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SÉCURITÉ

LE VÉLO INITIÉ AUX ÉCOLIERS
L’AGEDEN (Association pour une Gestion Durable de l’Energie en Isère) propose des
animations pour sensibiliser les enfants des classes de CM1 et CM2 à la pratique du vélo en
tant que mode de déplacement éco-responsable.
Financées par la CAPI, ces interventions s’inscrivent dans le dispositif « Savoir rouler à vélo » porté par le
Ministère des Sports : les écoliers bénéficient ainsi des apprentissages nécessaires à une réelle autonomie
vélo pour l’entrée au collège. L’action se déroule en quatre étapes : vérification des éléments de sécurité,
maniabilité, règles de circulation et mise en situation. Quatre écoles primaires seront concernées à la
rentrée 2022 : les écoles de Châteauvilain, les Tilleuls à Saint-Quentin-Fallavier, les Sablières à Saint
Alban de Roche et Couleur Arc en Ciel de Meyrié.

© CAPI / Franck Crispin
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LES MOBILITÉS
À L’ÉPREUVE
DE LA
CONCERTATION
Le Plan Des
Mobilités (PDM)
constitue la feuille
de route que la CAPI,
en tant qu’autorité
organisatrice de la
mobilité, s’est fixée
pour sa politique
de déplacement. Ce
document découle
d’une démarche menée depuis janvier 2021 dans un esprit
de partenariat et de concertation. Il a été soumis à l’avis de
la population du 20 avril au 16 mai dernier. Deux réunions
publiques ont été organisées à Villefontaine puis à BourgoinJallieu durant cette phase de consultation. La CAPI a ensuite
analysé la pertinence des observations des partenaires et
du public. Le projet de Plan des Mobilités a été présenté
au Conseil Communautaire du 30 juin en vue de son
approbation. Il est consultable sur le site internet de la
CAPI : capi-agglo.fr. Les avis des partenaires institutionnels,
la synthèse des avis du public ainsi que l’exposé des motifs
de la décision d’adaptation du document y sont également
consultables pendant trois mois.
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MOBILITÉ

L’ISLE D’ABEAU : LE POINT
INFO RUBAN DÉMÉNAGE
Les usagers des transports collectifs
seront invités à modifier leurs habitudes
à la rentrée. Le point info RUBAN de L’Isle
d’Abeau, actuellement implanté à l’Espace
« Cœur de l’Isle », déménagera en effet le
7 septembre prochain dans les nouveaux
locaux de l’Espace des Solidarités, 6, rue
du Triforium, à proximité immédiate du
gymnase Saint-Hubert. Cette agence
commerciale flambant neuve assurera la
vente des titres RUBAN et Cars Région Isère.

© CAPI / Franck Crispin

TRANSPORT

© CAPI / Benoît Gillardeau

Pour plus d’informations, contactez Romain Soulé (rsoule@ageden38.org)

E T I C I…
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VOIE VERTE
LE VÉLO INVESTIT
L’AIRE DU GUÂ
S’inscrivant dans la continuité de la
voie verte créée en 2017, un nouveau
tronçon de 1,6 km a été récemment
aménagé entre l’aire du Guâ et le
boulevard Saint-Germain sur la
commune de L’Isle d’Abeau. Réalisé
en sablé cimenté lui garantissant
une intégration de qualité dans son
environnement, il est ponctué de
mobilier urbain en bois (bancs et
tables de pique-nique) et de deux
panneaux pédagogiques valorisant la
faune et le milieu naturel. Un parcours
vélo à vocation pédagogique et
ludique sollicitant l’équilibre, l’agilité
et la coordination a en outre été
réalisé sur l’aire du Guâ à destination
des enfants. Il est composé d’un pont,
d’une double-bosse et d’un parcours
slalom en zig-zag. D’un coût global
de 254 000€ HT, l’opération a fait
l’objet d’un co-financement avec le
département de l’Isère et la région
Auvergne-Rhône-Alpes.
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MOBILITÉ

L’offre de mobilité évolue sur notre territoire
durant l’été.
La région Auvergne-Rhône-Alpes, en lien avec la CAPI
et la commune de L’Isle d’Abeau, a en effet souhaité
améliorer la distribution des titres de transport. À la
rentrée 2022, le point de vente « Press et Vous » en
assurera donc la commercialisation dans la galerie
marchande de l’hypermarché Carrefour. Les titres qui
y seront vendus, s’adressent aussi bien aux usagers
occasionnels (ticket unitaire, journée ou carnet) que
réguliers (trains TER, cars région, réseau urbain RUBAN).
Certains titres combinés y seront également disponibles.

© CAPI / Franck Crispin

TITRES DE TRANSPORT :
UN NOUVEAU POINT
DE VENTE

TRANSPORT

LA RENTRÉE S’ANTICIPE
Depuis le 20 mai, les
abonnements RUBAN (jeunes
et adultes) pour la rentrée
2022/2023 sont en vente dans
nos différents points RUBAN.
Alors ne tardez pas !
• Agences commerciales à
Bourgoin-Jallieu (lundi au
vendredi de 9h30 à 12h et de
14h à 18h), Villefontaine (lundi
au vendredi de 7h30 à 12h et de
12h30 à 18h) et L’Isle d’Abeau
(du 4 au 13 juillet de 9h30 à 12h
et de 13h30 à 17h (ouverture à
9h le mercredi et 10h le jeudi) et
fin août.
• Points relais RUBAN à
© CAPI / Benoît Gillardeau
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Bourgoin-Jallieu (tabac du
Château, tabac-presse de
Champfleuri, tabac-presse
la Brasilia), L’Isle d’Abeau
(tabac-presse le Chambord),
Saint-Savin (épicerie Vival) et
Villefontaine (tabac-presse Les
Roches).
Enfin, pour utiliser la boutique
en ligne Oùra (www.oura.com)
il faut se munir d’un boîtier
permettant le chargement
instantané du titre de transport.
L’ensemble de vos démarches
en ligne est réalisable depuis la
commande de votre carte Oùra
jusqu’à son chargement.

E T I C I…
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ENVIRONNEMENT

LA BOURBRE SE « RENATURE » :
UN BEAU PARI POUR L’ENVIRONNEMENT
La CAPI et l’EPAGE (Établissement Public d’Aménagement
et de Gestion de l’Eau) de la Bourbre se sont unis pour mener
à bien le chantier de renaturation de cours d’eau qui traverse
notre territoire. Cela concerne un linéaire de 2,2 km de rivière
situé entre Bourgoin-Jallieu et L’Isle d’Abeau. Ces travaux visent
à redonner une forme plus naturelle à la Bourbre et à améliorer
la qualité de l’eau et des milieux aquatiques et terrestres
associés. Pour permettre à l’entreprise de travailler dans de
bonnes conditions et pour limiter les nuisances sur les milieux
aquatiques, les eaux de la Bourbre ont été temporairement
déviées vers un canal de dérivation. Les eaux seront ensuite
remises dans le lit définitif de la rivière. Ces interventions
devraient se dérouler jusqu’au mois d’octobre et s’achèveront
avec la mise en eau du nouveau lit.

DÉMOCRATIE

UN FORUM CITOYEN PROMETTEUR

© CAPI / Franck Crispin

Le premier Forum Citoyen s’est déroulé le
samedi 21 mai sous la conduite du Conseil de
Développement Nord Isère, au siège de la CAPI.
Environ quarante participants y ont pris part,
et il fut l’occasion de rencontres et d’échanges
particulièrement enrichissants. Après une
présentation du Projet de Territoire réalisée par
le président de la CAPI, divers ateliers se sont
déroulés sur la thématique des nouvelles formes
de « vivre ensemble » tels que les logements
intergénérationnels, l’habitat participatif et le
co-living. Cette matinée s’est terminée dans la
convivialité et plusieurs des personnes présentes
ont affiché leur souhait d’intégrer le Conseil de
Développement.

CULTURE

PLEAC : L’ART ET LA CULTURE À LA RENCONTRE DES HABITANTS
Créé en 2013, le Plan Local d’Éducation
Artistique et Culturelle (PLEAC), porté par la
Communauté d’Agglomération Porte de l’Isère, a
pour objectif d’organiser et de promouvoir des
parcours d’Éducation Artistique et Culturelle sur le
territoire de la CAPI, à destination de tous. Soutenu
par différents partenaires, il réunit huit structures
culturelles du territoire : Le Vellein, scènes de la
CAPI, le Théâtre Jean Vilar, la SMAC Les Abattoirs,

le Conservatoire Hector Berlioz CAPI, le réseau des
médiathèques CAPI, le musée de Bourgoin-Jallieu,
amàco et le cinéma Le Fellini. En quelques chiffres,
l’action du PLEAC en 2021-2022, c’est notamment
276 classes concernées, 1636 heures d’interventions
artistiques, 15 formations pour 289 enseignants, 48 %
des projets à destination des publics prioritaires,
6632 jeunes impliqués dans les projets sur le territoire
de la CAPI, et 15 communes concernées sur 22.
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LOISIR

Environ 500 abonnés, 1 parcours 9 trous de 2800
m, un parcours compact de 9 trous également, 1
practice abrité et ludique, 2 putting green et une
zone d’approche, 1 parcours d’initiation gratuit et
accessible à tous avec le prêt du matériel, et un
restaurant, L’ilôt Swing, ouvert à tous…
Le golf public CAPI des 3 Vallons à L’Isle d’Abeau est un
lieu de rencontres et de convivialité. Pourquoi ne pas
profiter de vos vacances pour le découvrir et apprécier
son cadre exceptionnel et verdoyant de 42 hectares de
nature préservée ? C’est un lieu idéal pour vous évader en
solo ou en famille, à pied ou en VTT. Il est ouvert 7 jours
sur 7, de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 19h15 pendant la
période estivale.

© CAPI / Franck Crispin

GOLF DES 3 VALLONS :
UN LIEU À DÉCOUVRIR

SPORT

CORPORACE CAPI : UNE COURSE
ET UNE BONNE CAUSE

© PAO Photographie

Le 22 juin dernier, plus de 200 coureurs
ont pris le départ de la Corporace au golf
public CAPI des 3 Vallons. Par un temps
clément, cette belle course inter-entreprises
s’est déroulée dans une ambiance festive.
Félicitations à tous les participants, avec une
mention particulière pour l’équipe CAPI qui a
remporté les 1ère, 3e et 4e places du classement
individuel masculin, ainsi que le trophée de
la plus grande équipe sur la ligne de départ.
Bravo donc à nos 35 agents ! Les fonds récoltés
permettront de financer une sortie chiens de
traineaux pour les enfants et les adolescents
suivis au sein du service de pédiatrie du Centre
de rééducation fonctionnelle Saint-Vincent-dePaul à Bourgoin-Jallieu.
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UNE VOIE VERTE
POUR LES MODES DOUX
Une voie verte a peu à peu pris forme
ces derniers mois le long de la Vie de
Dessous, sur la commune de Meyrié.
Aménagé sur une distance de 800
mètres, pour une largeur moyenne de
deux mètres, cet équipement répond
à plusieurs objectifs : développer les
déplacements modes doux et la pratique
des loisirs, et préserver l’environnement
par la conservation notamment des haies
paysagères et des arbres de haute tige.
La sécurisation et l’insertion de cette voie
verte dans le paysage ont en outre été
assurées par la mise en place de barrières
en bois en bordure de voirie.

Les travaux ont été décomposés
en trois secteurs distincts :
• Depuis la Vie du Vieux Chêne jusqu’à la Vie
de Dessous en site propre.
• Le long de la Vie de Dessous séparé de la
voirie par des barrières en bois.
• En parallèle de la Vie de Dessous en site
propre jusqu’au Haras du Mas.
280 m³ de concassé (gravier) et 1600 m²
d’enrobé ont été nécessaires pour réaliser
toute la surface du chantier.
150 m de barrière bois ont été déployés
pour protéger le cheminement piétonnier.
Le coût de l’opération s’est élevé
à 263 004 € TTC. Son financement a
conjointement été assuré par la CAPI et la
commune de Meyrié, à hauteurs respectives de
160 882 € et 102 122 €.

MA G A Z I NE D’ I NF O RMA T I O N DE L A C A PI / N ° 5 0

© CAPI / Benoît Gillardeau

ZOOM
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Oh le bel été
à la capi !

L’été est la période idéale pour découvrir de nouveaux horizons ou
redécouvrir sa propre région… En prenant son temps, en changeant
ses habitudes, en adoptant un nouveau regard sur son environnement
quotidien pour se laisser surprendre par des paysages ou des
activités inédits. Grâce à son environnement naturel privilégié, à
l’offre touristique et culturelle mise en place par la CAPI, le Nord
Isère se prête bien à un break estival sur son territoire. Les offices
de tourisme et sites touristiques de l’Isère se sont unis pour vous
accueillir au mieux. Alors, cet été, jouez la carte de la proximité, soyez
curieux et aventurez-vous près de chez vous !

I C I L A C A P I / ÉT É 2022
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TOURISME DE PROXIMITÉ

«monweekendalacapi» :
fournisseur officiel de bons plans
Envie de sortir des sentiers battus ? La CAPI a édité un site très complet alimenté par son Office de
tourisme pour vous permettre de profiter au mieux du territoire capisérois. Idées de randos, clubs
sportifs (accrobranche, équitation, golf, kayak…), liste des sites culturels et historiques, agendas
des manifestations … : la CAPI est un formidable terrain de jeu à (re)découvrir.

A

ctivités outdoor sous le soleil et indoor quand il pleut,
au fil des pages, vous trouverez de quoi satisfaire toutes vos
envies. Ainsi, si vous êtes en quête
de fraicheur, direction l’étang de
Rosière ! Dans un cadre paysager
unique, vous pourrez observer une
faune et une flore très variées. Le
tour de l’étang est facile. C’est un
lieu idéal pour se détendre en famille, pique-niquer, pêcher, jouer
ou encore faire de l’accrobranche.
A noter, l’Espace Naturel Sensible
de Saint-Savin à quelques kilomètres, accueille, quant à lui, des
sorties-découvertes encadrée par
les animateurs Nature du Département, comme la “balade rafraîchissante” du dimanche 14 août, de
10h à 12h.

L’INSOLITE, PRÈS DE CHEZ VOUS

La CAPI est un territoire très vaste,
qui s’étend au nord et au sud de
Bourgoin-Jallieu, L’Isle d’Abeau et
Villefontaine. De nombreux espaces
naturels sensibles, de beaux chemins (320 km de parcours balisés),
une voie verte le long de la Bourbre,
de jolis sous-bois maillent une campagne encore sauvage et largement
préservée… Dans cet environnement de qualité, un séjour très particulier est possible : un circuit en
attelage au cœur de la nature, entre
les châteaux du Dauphiné et le circuit de Mandrin. Au pas tranquille
des chevaux, voilà l’occasion idéale
d’expérimenter une nouvelle mobi-

lité, plus douce, plus respectueuse,
le long de chemins peu fréquentés, avec de très beaux panoramas
sur les massifs environnants. Cette
randonnée de 3 jours en itinérance
se découpe en étapes d’environ 25
km, et les nuitées s’effectuent en
chambres d’hôtes ou bivouac.
En cas de pluie, l’insolite vous attend aussi en intérieur. À Bourgoin-Jallieu, par exemple, le parc
de loisirs Krapa déploie ses 2500 m2
d’espaces dédiés aux trampolines,
slackline, piscines à billes et plaine
des jeux pour les 1-12 ans. Amusement et acrobaties garantis !
LE PLEIN DE CONVIVIALITÉ…

Tous les mois de juillet et août,
les initiatives se multiplient aussi
dans chaque commune pour offrir
des animations estivales adaptées
à tous les âges : expositions, cinémas de plein air, festivals de cirque,
d’humour ou de musique, soirées
dansantes, découvertes patrimoniales, stages multiples pour les enfants, etc. Ou opération de piétonisation, comme à Bourgoin-Jallieu.
Cette année encore, la rue de la Libération (de la place Saint-Michel
jusqu’au rond-point du Temple)
devient une vaste esplanade gastronomique (du mardi au samedi, de
19 h à 23h30), grâce à l’opération «
Faites-vous une terrasse ! », organisée par la Ville et ses commerçants.
Il sera possible de déambuler dans
la rue et de choisir entre divers restaurants aux saveurs variées, allant

de la cuisine traditionnelle aux saveurs du bassin méditerranéen.
Et pour ceux qui aiment prolonger
l’été, la fête se poursuit même en
septembre, au cœur du Parc des
Lilattes, cette fois. Avec la 8e édition des «Belles Journées» (www.
bellesjournees.fr) et ses Afters aux
Abattoirs. De grands noms de la
scène des musiques actuelles - Juliette Armanet / Gaëtan Roussel /
Ben Mazué - vont se succéder sur
deux jours. Branchez les guitares, le
son va monter d’un cran !
Programmation complète
sur www.monweekendalacapi.fr

NOUVEAUTÉ
CÔTÉ RANDONNÉE !
Les pages Randonnée
du site ont été enrichies
en contenus. Retrouvez
désormais plus d’infos
pratiques (distances,
dénivelés...), d’illustrations
et les fichiers GPS des
itinéraires à télécharger.
Pour les adeptes du
papier, le cartoguide reste
disponible à l’Office de
Tourisme CAPI et dans les
autres offices de tourisme
des territoires voisins.
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EXPOSITION

l’espace carnot :
un lieu central
Les expositions se succèdent toute l’année à l’Espace Carnot, l’espace
d’exposition (100 m² librement agençables) de l’Office de Tourisme CAPI.
La programmation, renouvelée tous les 15 jours, est variée. Photos, sculptures,
peintures et autres créations artistiques rythment les saisons.
© CAPI / Franck Crispin

Boutique éphémère
«Couleurs
Et Saveurs»
Cet été, la boutique éphémère de l’Office de
Tourisme CAPI ouvre ses portes jusqu’au 27 août.
Au hasard des stands, vous pourrez ainsi découvrir
le meilleur des produits, créations et savoir-faire du
territoire : bijoux fantaisie, objets de décoration, créations
textiles, produits locaux…

Office de Tourisme CAPI, 1 Place Carnot à BourgoinJallieu. Mardi, mercredi et vendredi, de 9h à 12h et de
13h30 à 17h30. Jeudi matin de 9h à 12h. Samedi de 9h30
à 12h30 et de 14h à 17h. Tél. : 04 74 93 47 50.sur www.
monweekendalacapi.fr
Un sac en tissu réutilisable et sérigraphié en Isère vous
sera offert pour tout achat
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© CAPI / Franck Crispin

Liste des exposants : Domaine du Loup des Vignes (vins
des Balmes Dauphinoises), Ferme de Gorge (savons à base
de lait de jument, huile colza et tournesol), Jean-Michel
Billat (miel), Ferme de la Grangère (rillettes de chèvre),
Mes Douceurs d’Enfance (biscuits), Padou De Seve Davy
(poteries/céramiques), Les Créations de Zil’vi (bijoux
fantaisie), Tentures en macramé (sacs, photophores…),
Kathleen Mekrabech (créations textiles), Resin’Art
(objets en résine époxy), Sacaron (bijoux et accessoires
Steampunk basés sur les engrenages et matériaux de
récupération), Bénédicte Vanverdeghem (création
coussins, tabliers…), Le Sens des Matières (créations en
toile de Store), Le Palais Royal (épicerie fine), Aude Maes
(céramiques).
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PORTRAIT

© CAPI / DR

© CAPI / DR

MARIE-LAURE GIRAUD
DOUCEURS D’ENFANCE
(BISCUITS ARTISANAUX)
« J’ai toujours cuisiné mes gâteaux, mon pain, mes
yaourts. À la maison, il n‘y a jamais eu de biscuits
industriels : héritage de ma maman et de ma grand-mère
qui, elles aussi, pâtissaient beaucoup. Aujourd’hui, j’ai
juste augmenté mes quantités pour continuer à faire des cookies,
des sablés, des brioches pour ma famille… Et pour les autres ! »
Sourire contagieux et tablier autour de la taille, Marie-Laure Giraud
installe ses «Douceurs d’enfance» sur les marchés du Nord Isère
depuis avril dernier. Petits biscuits sucrés ou salés, pain d’épice,
madeleines, scones : ici, tout s’achète en vrac et avec gourmandise.
« Mes recettes sont toujours nos recettes de famille que j’agrémente
selon mes inspirations du moment et les fruits saisonniers. Ma seule
constante est l’absence de produits transformés industriellement car
je me fournis le plus possible en circuit-court : ma farine vient d’une
minoterie iséroise, mes œufs d’un producteur voisin, mes agrumes
de la Drôme ou du Lubéron, etc. » Cette recherche de traçabilité
et de producteurs locaux lui permet, aujourd’hui, de postuler à la
marque ISHERE du pôle agro-alimentaire de l’Isère. Sur le salon
Couleurs et Saveurs, vous trouverez quelques-uns de ses produits
phares, dont les sablés au citron de Nice, enrobés de sucre de
verveine de la Drôme, les crackers paprika/thym et ail, les cookies
chocolat noir/menthe marocaine…
Biscuiterie Douceurs d’Enfance : www.facebook.com/
mesdouceursdenfance - 06 61 28 44 17

L’INFO EN +
L’Espace Carnot se loue pour deux semaines, pour des associations, des particuliers, des collectifs
d’artistes. Renseignements auprès de l’O.T. : 04 74 93 47 50
À venir pour cet automne : du 6 au 17 septembre, association La Chrysalide des Artistes (arts
plastiques). Du 20 septembre au 1er octobre, Sabine Vandermouten (peintures). Du 4 au 15 octobre, Joël
Montigny (peintures). Du 18 au 29 octobre, association du Photo-Club de Bourgoin-Jallieu.
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HÉBERGEMENTS

Séjournez
sur le territoire
Chambres d’hôtes, hôtels, gîtes, hébergements de
groupes : le territoire offre un large panel de solutions
pour séjourner en terres capiséroises. En parcourant
juste quelques kilomètres, vous pourrez cet été
vous laisser surprendre par un village, un coin de
campagne, le bord d’un lac.
Le temps d’un week-end ou d’un court séjour, échappez-vous
donc près de chez vous et choisissez la formule qui vous séduira
le plus… L’un des 20 hôtels (du petit hôtel indépendant réputé
pour son restaurant au grand 4 étoiles avec le Mercure Lyon L’Isle
d’Abeau) pour vous faire chouchouter et ne vous occuper de
rien ? Ou peut-être la chambre mansardée de l’un des 40 meublés
de tourisme et chambres d’hôtes, pour rester plus indépendants ?
Et si vous décidez de partir en groupe, de recevoir des amis (ou
de la famille), les deux Maisons Familiales Rurales (La Grive et
Mozas) seront la solution idéale.

Castel serein
Le lieu est incroyable : un ancien couvent
du XVe siècle entièrement réaménagé et
restauré par Estelle Delamare et son mari.
Les environs le sont tout autant : Maubec,
sa campagne vallonée, ses panoramas et
couchers de soleil qui ont inspiré parmi
ses plus jolies pages à Jean-Jacques
Rousseau (l’auteur a séjourné à Maubec
durant presque un an). Après avoir profité
de la belle terrasse en pierres de taille et de
ses arbres centenaires, vous serez conquis
par l’intérieur de la maison d’hôtes. Couleurs
poudrées, cheminées en marbre, rosaces et
parquets anciens, meubles chinés, baignoires
à pieds, matières douces posées au pied des
lits ou au coin d’un fauteuil… Vous voilà
accueillis dans une demeure de famille cosy et
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cossue. Avec, ici et là, des touches de modernité
judicieusement parsemées.
Estelle a exercé durant vingt ans dans la
restauration (Le Vieux pressoir, à Maubec) et
met désormais son savoir-faire au service de
ses hôtes. Sa table est à l’image de la maison :
tout en recherche et élégance, sans perdre
cette simplicité réconfortante que l’on aime
partager en famille. « Nous sommes ouverts
toute l’année, et avons autant d’étrangers que
d’habitués qui reviennent nous voir pour une
nuit ou deux. Pour moi, c’est le plus beau des
compliments : discuter avec chacun d’entre
eux, voir leurs sourires, recevoir les «À bientôt»
quand ils partent… »
www.castel-serein.fr

© Castel Serein

Toutes les infos : www.monweekendalacapi.fr/sejourner
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© Les secrets de L’Isle

SOUTIEN

Les secrets de L’Isle
et le petit secret d’alban
« Nous sommes arrivés dans la région, il y a une dizaine d’années
et c’était notre projet dès le départ, avec mon conjoint : ouvrir des
gîtes. » Perfectionniste, Valérie Flécheux a mis dix ans pour trouver
le bon endroit, « celui qui nous correspond, qui dégage cette atmosphère
de sérénité et de détente que nous voulons offrir à nos hôtes. », et créer ses
« bulles hors du temps à moins d’une demi-heure de Lyon ».
Les Secrets de L’Isle et Le Petit secret d’Alban sont classés gîtes de charme
grâce à des prestations soignées. Spa, hammam, sauna : quelle que soit
l’adresse que vous choisirez, la détente sera complète dans un environnement
de collines, de belles portes en bois polies par le temps, de pierres séculaires
et de ruelles historiques. En duo, privilégiez Le Petit secret d’Alban, pour 46
m2 dédiés au romantisme et au cocooning au cœur d’un des villages capisérois
les plus anciens et les mieux préservés. En petit groupe, les caves voutées des
Secrets de L’Isle vous réservent quelques belles surprises.
www.lessecretsdelisle.com
www.lepetitsecretdalban.com

L’INFO EN +
Assez rare pour être souligné, Valérie accepte les réservations
pour une nuitée. « Nous accueillons beaucoup de clientèle locale
qui cherche à s’échapper juste pour une nuit. Nous avons vraiment
pensé les gîtes dans cet esprit de parenthèse et de «moment à
part». » Et avec le soutien de la CAPI, Valérie a, cette année, obtenu
le classement Atout France des gîtes en 4 et 2 étoiles et intégrera
prochainement Evasionishere.fr.

L’aide
financière de
la CAPI au
classement des
hébergements
La CAPI prolonge, en 2022,
une aide à la qualification des
hébergements touristiques mise
en place en juin 2021 en soutien
à la filière Tourisme durement
touchée par la crise sanitaire.
Il s’agit d’accompagner les
hébergeurs dans le classement
ou le renouvellement de leur
classement Atout France, seul
classement officiel existant en
France sous forme d’étoiles
attribuées aux hôtels, meublés de
tourisme, campings et résidences
de tourisme.
À savoir, depuis le 1er avril
2022, un nouveau classement
hôtelier est entré en vigueur,
avec un chapitre « Accessibilité
et développement durable »
renforcé, les normes de qualité
sont exigeantes.
En 2021, ont ainsi été aidés,
2 meublés de tourisme et 1 hôtel.
Et la CAPI a pour objectif de
soutenir 5 hôtels et 5 meublés
de tourisme en 2022.
Envie de vous lancer dans
la création d’un hébergement
touristique ? Besoin d’héberger
votre famille ou vos amis dans
les environs ? Contactez l’Office
de Tourisme CAPI pour être
accompagné dans vos démarches :
ot@capi38.fr ou 04 74 93 47 50.
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LE VELLEIN, SCÈNES DE LA CAPI

Une saison,
quatre temps forts

levellein.capi-agglo.fr
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© Marlène Delcambre

Fournie et éminemment pluridisciplinaire, la saison 2022-2023
du Vellein, scènes de la CAPI, a été conçue pour s’adresser à
tous les goûts et tous les âges avec, notamment, une dizaine de
spectacles accessibles aux tout-petits (le théâtre
d’objets connectés Block le 23 novembre, le
spectacle musical Babils - Éveil en canopée
le 22 mars, L’Écorce des rêves et sa
danseuse tout en élasticité le 26 avril
etc.), mais aussi du théâtre pour les
plus grands (La Peur le 2 décembre), de
l’humour (Thomas joue ses perruques
le 21 février, Alex Vizorek le 27 avril)
ou encore de la danse prestigieuse
(Ballets Jazz Montréal le 25 février).
La saison est également ponctuée de quatre
temps forts afin d’aller à la rencontre d’un
plus grand nombre d’habitants du territoire
qui n’ont pas forcément l’habitude de se
rendre au théâtre. On ira rêver un peu lors
de la Nuit du Cirque du 11 au 13 novembre,
on relèvera moult défis pour «Cap’ ou
pas Cap’» (qui rassemblera plusieurs
acteurs culturels de la CAPI du 1er au
8 février), on parlera environnement
lors de «Nature À Défendre» les
12 et 13 mai et on se laissera
cueillir par le week-end surprise
de la Pentecôte. En attendant,
rendez-vous le 24 septembre
pour une ouverture de
saison fort conviviale avec le
spectacle participatif Satellites
of Dance : un DJ afro-house
et ses danseurs entraînent
le public (s’il le veut bien)
dans une chorégraphie
décomplexée. Une belle
façon de se retrouver.
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LES ABATTOIRS

© Anton Thiebault

Musique,
maestro !

© Youri Lenquette

La SMAC CAPI à Bourgoin-Jallieu a dévoilé la
première partie de sa programmation 2022/2023
au mois de juin dernier. Tour d’horizon.

© Jill Salinger

D

ense et variée. Voilà comment l’on peut définir la programmation de la première
partie de la saison 2022/2023 des
Abattoirs. On y retrouvera du rock,
bien sûr, mais pas seulement. Jazz,
chanson, pop, rap, électro, la salle
à Bourgoin-Jallieu se diversifie largement, entre grands noms et découvertes. Parmi les têtes d’affiche,
le collectif londonien Asian Dub
Foundation et sa jungle militante,
la circassienne devenue rappeuse
à succès Aloïse Sauvage ou encore
Dominique A (en hors les murs à
la salle de L’Isle), éminent représentant d’un rock français tout en
subtilité qu’on ne présente plus au
bout de 30 ans de carrière. Côté
jazz, on notera la venue de Laurent

Bardainne. Connu pour ses collaborations éclectiques (de Poni Hoax à
Camélia Jordana), il se présente ici
en tant que saxophoniste avec son
groupe Tigre d’Eau Douce. Reportée
à cause du Covid, la soirée anniversaire de l’excellent label Born Bad
Records se tiendra bel et bien cette
fois-ci le 14 octobre avec des locomotives de la maison de disques en
la personne de Frustration et Cannibale. En plus des soirées dans la
grande salle, le Club accueillera
également des concerts à jauge plus

modeste (tout comme le tarif de
5€) mettant à l’honneur une scène
émergente talentueuse, à l’image
du duo After Geography dont les
compositions raviront forcément
les fans des Beatles. Ce sera aussi l’occasion de découvrir le disco
punk synthétique d’Apple Jelly ou
l’inclassable pop de la Grenobloise
Gintsugi. En bref, il y en a vraiment
pour tous les goûts.
Programmation complète
sur www.lesabattoirs.fr
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CONSERVATOIRE

© CHB CAPI

Quoi de
neuf cette
saison ?

A

rrivé en novembre 2021, Éric
Geneste signe cette année
sa toute première programmation culturelle en tant que directeur du Conservatoire Hector-Berlioz CAPI. Une programmation qui
se caractérise par sa richesse, son
ambition et un certain nombre de
nouveautés. Parmi elles, la plus importante est sans doute l’apparition,
en plus de la saison pédagogique
dédiée à la restitution du travail des
élèves, d’une saison professionnelle
mettant à l’honneur les enseignants
en tant qu’artistes. Regroupés au
sein de l’Ensemble instrumental

Hector-Berlioz, une vingtaine de
professeurs monteront sur scène
pour neuf concerts divers et variés.
À la Salle de l’Isle, plusieurs soirées
verront l’ensemble sous sa forme
orchestral jouer Bach et Stravinsky
le 14 octobre, mais aussi Poulenc et
Menotti le 14 mars, en compagnie
de trois chanteurs solistes invités
(Dania El Zein, Guillaume Paire et
Valentine Martinez). Dans un registre plus intimiste, deux quintettes
de Schumann et Mozart seront proposés le 27 novembre à la Maison
du département à Bourgoin-Jallieu.
Quant aux professeurs de jazz, ils

IL EST ENCORE TEMPS DE S’INSCRIRE !
De nouvelles sessions d’inscription au Conservatoire HectorBerlioz CAPI auront lieu du 22 au 31 août, grâce à un formulaire
disponible en ligne. Mais attention, il ne sera pas possible de
s’inscrire dans toutes les disciplines, certaines étant déjà complètes.
Rendez-vous sur conservatoire.capi-agglo.fr.
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auront l’honneur d’ouvrir la saison le 27 septembre aux Abattoirs
avec le répertoire phare de Brian
Blade « Jazz Fellowship ». Sans
être exhaustifs, citons enfin une
soirée intrigante le 16 décembre à
l’église Saint-Jean-Baptiste de Bourgoin-Jallieu, où les enseignants du
département cuivres, situés à la tribune de l’édifice, dialogueront avec
l’orgue Merklin.
Du côté des élèves, on retrouvera
l’Orchestre des Jeunes de l’Arc Alpin
en collaboration avec l’Orchestre
des Pays de Savoie le 10 novembre
au Médian (Saint-Quentin-Fallavier), les grands ensembles à cordes
et à vents les 26 et 27 janvier à la
salle de L’Isle, mais aussi une comédie-ballet de Molière réunissant les
classes de théâtre, danse et musique
(le 4 mars au Médian). Autre nouveauté, l’organisation de « concerts
sandwich » dans le hall du centre administratif de la CAPI. Le concept :
de grands élèves du conservatoire
proposeront des récitals à l’heure
du déjeuner, histoire d’agrémenter
le jambon-beurre de quelques notes
de musique. Original.
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Un nouveau
programme fait maison
«Maison et architecture», tel est le thème, plutôt original, du futur programme d’animations de la Médiathèque CAPI. De septembre 2022 à janvier 2023, retrouvez dans les différentes bibliothèques du réseau une multitude de propositions en lien avec l’habitat au sens large, « de la maison en
pisé à la maison écologique, de la maison d’Hansel et Gretel aux cités futuristes », comme l’indique le texte introductif de cette programmation. Le
public pourra ainsi assister à un spectacle de marionnettes pour les tout-petits intitulé Misère de cabane qui raconte l’histoire de Chêne, en quête d’un
nouveau lieu de vie après que le tempétueux Tourni-colère a détruit son
ancienne cabane. De nombreux ateliers sont également prévus (écriture,
Kapla, Lego, bricolage végétal, ou encore pop-up qui ne désigne pas ici les
fenêtres web intempestives mais un art se rapprochant de l’origami) ainsi
que des rencontres, notamment avec l’architecte Fany Brossard, qui se déplace au plus près des habitants avec son fourgon « voyage en archilude »
pour faire découvrir l’architecture et ses prolongements de manière créative
et ludique.
portail-mediatheque.capi-agglo.fr

&

© Christian Chevalier

MÉDIATHÈQUE

LE GRAND RETOUR
DE BIB DE RUE
Maintes fois annulée
ces dernières années
à cause du Covid, la
traditionnelle animation
Bib de rue est enfin de
retour cet été. Le principe ?
Les bibliothécaires se
délocalisent à la rencontre
des habitants du territoire
en proposant lectures et
animations dans divers
lieux, le plus souvent
en plein air, jusqu’au 4
août. On les retrouvera
notamment au Jardin de
ville de La Verpillière, à
la piscine CAPI à L’Isle
d’Abeau, au parc Vellein
de Villefontaine ou sur le
parvis du centre culturel
George-Sand de SaintQuentin-Fallavier. Toutes les
dates sont disponibles sur
portail-mediatheque.capiagglo.fr.
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ENVIRONNEMENT

CAPI et agriculteurs : partenaires
pour entretenir la nature

© CAPI / Franck Crispin

La CAPI a mis en place des partenariats avec les
agriculteurs pour faciliter l’entretien de certaines
parcelles situées sur des espaces naturels.

UN PARTENARIAT
EFFICACE

L

e territoire de la CAPI compte
plusieurs espaces naturels labellisés, pour près de 350 hectares répartis sur 6 sites. Organisée
par « comités de sites », la gestion
de chaque espace réunit dans une
même dynamique les acteurs qui
gravitent autour de ces espaces,
agriculteurs, chasseurs, pêcheurs,
associations de protection de l’environnement, représentants des collectivités territoriales (CAPI, communes, département de l’Isère et
région Auvergne-Rhône-Alpes).
Certains sites nécessitent de mener à bien des actions destinées à
maintenir le caractère naturel de
certaines parcelles, en particulier
les prairies, qui, à défaut de l’action
de tonte naturelle des animaux,
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risquent de se refermer, colonisées
par les ligneux.
Les plans de gestion établis dans ce
but proposent des solutions d’entretien mécanique régulier pour veiller
à ce que ces espèces végétales indésirables.
La CAPI fait le choix de limiter au
maximum cet entretien mécanique,
et a proposé à des agriculteurs de
venir y faire paître leurs animaux,
ou d’y réaliser des fauches tardives,
certes moins riches au niveau nutritionnel mais néanmoins valorisables
pour le bétail, en fin de saison. Un
partenariat « gagnant-gagnant »
qui, on le voit, a également pour
avantage d’œuvrer à la préservation
de la biodiversité.

François Courtial est
éleveur de vaches de race
limousine à Saint-QuentinFallavier. Dans le cadre du
partenariat que sont venus
lui proposer il y a quelques
années les représentants de
la CAPI, il met ses bêtes en
pâture de juin à fin octobre
sur la Réserve Naturelle
Régionale Saint-Bonnet,
sur une prairie en surplomb
de l’étang. Des opérations
de fauche lui sont en outre
confiées sur quatre à cinq
hectares de parcelles
situées sur les communes
de La Verpillière et de
Villefontaine. L’agriculteur,
qui insiste sur les très bons
rapports qu’il entretient
avec le garde de la réserve
naturelle et l’ensemble
de ses interlocuteurs de
la CAPI, est pleinement
satisfait de ce partenariat
qui « marche super
bien », précise-t-il, et lui
procure un supplément de
fourrage pour ses bêtes
en hiver. Par son action, il
contribue ainsi à préserver
l’environnement.
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SPORT

CAPI raid :
le bonheur est
dans les sentiers

© CAPI / Julien Radix

© CAPI / Julien Radix

Evénement sportif et
familial incontournable de
notre territoire organisé en
partenariat avec l’association
Bol d’Air, le CAPI Raid a vécu au
rythme de sa 9e édition lors du
week-end des 11 et 12 juin. Sport,
plaisir, découverte et convivialité
sont traditionnellement ses
objectifs, et c’est la commune
de Meyrié qui en était le théâtre
cette année. Le samedi aprèsmidi a accueilli 282 participants
sur le raid familles fait d’un
parcours VTT agrémenté
d’ateliers sportifs. Un raid loisir
et un raid sportif conduisant
les concurrents parmi les
communes environnantes ont
constitué ensuite le programme
dominical. Run and bike et
course d’orientation étaient au
menu des courageux engagés.
Sans oublier le paddle sur
l’étang de Crachier, étape
« fraîcheur » de cette chaude
journée printanière. Au final,
460 inscrits ont contribué au
succès populaire de ce weekend d’effort et de partage.
Retrouvez toutes les photos
de l’évènement sur le site
capi-agglo.fr
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URBANISME

Village de Villefontaine :
trois ans pour imaginer le futur

© CAPI / Franck Crispin

Comment mieux vivre avec son temps et rester fidèle
au souvenir de son histoire ? C’est tout l’enjeu du projet
d’aménagement que s’apprête à vivre le cœur du village.

P

remière étape visant à résoudre les problématiques
soulevées par les habitants
du centre historique de la commune, un plan de circulation a été
mis en place il y a quelque temps
sur le périmètre du cœur de village.
Dans le but d’apporter une réponse
appropriée en termes de confort de
vie, les enjeux des phases à venir
du projet sont aujourd’hui les suivants : apaiser la circulation et le
trafic de transit, sécuriser les modes
doux de déplacements, tant piétons
que vélos, garantir l’accessibilité du
quartier à tous, maintenir l’accès
aux commerces et aux services, et
améliorer la qualité de l’espace public.
Au chapitre de l’amélioration des
cheminements piétons et des es-
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paces verts, le projet prévoit de
veiller au maintien d’une continuité piétonne à travers l’ensemble du
quartier, à l’aménagement nécessaire de l’offre de stationnement,
à la mise en valeur de l’espace public, au traitement paysager de l’ensemble du périmètre, et à conforter
le caractère ancien et la centralité
du quartier autour de la place du 11
novembre.
JUSQU’EN 2024

Dans ses grandes lignes, la régulation du trafic de transit se fera
notamment par la mise en sens
unique de certaines rues, l’adoption
du principe de « zone 30 » sur les
voiries à aménager, favoriser la cohabitation entre VL et modes doux,
et anticiper l’arrivée des futurs pro-

jets urbains en prenant en compte
le trafic généré.
Enfin, pour ce qui est de l’accessibilité des commerces et services,
il est prévu d’aménager des places
de stationnement « arrêt minute »
devant les commerces, de repenser le fléchage directionnel et commercial, de prendre en compte les
contraintes de livraison PL, et d’encourager et favoriser l’amélioration
des devantures de commerces.
Les travaux seront échelonnés sur
trois ans. Débutée fin juin sur la
rue de la Liberté, la première phase
devrait s’achever à l’automne prochain. En 2023, le chantier concernera la rue du 8 mai 1945 et l’avenue du Vellein. Il prendra fin en
2024 avec les rues du Berthet et des
Picotières.
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EMPLOI-INSERTION

Une rentrée sous le
signe du recrutement
Ne manquez pas les rendez-vous de la rentrée dédiés à l’emploi ! Au
travers de son PLIE et particulièrement sa Mission Emploi, la CAPI
soutient tant financièrement qu’opérationnellement ces initiatives.

L

e 30 juin a eu lieu la signature officielle du
protocole d’accord du PLIE (Plan Local pour
l’Insertion et l’Emploi). Un temps fort marqué par les témoignages de bénéficiaires du PLIE,
qui se sont mobilisés, qui ont su saisir les opportunités proposées et ainsi accéder à l’emploi ! Un
évènement marqué par la richesse du partenariat :
avec l’ensemble des acteurs participant à la gouvernance du PLIE (l’État, la Région Auvergne-Rhône-Alpes, le Département de l’Isère, la CAPI, les
communes de Bourgoin-Jallieu, L’Isle d’Abeau,
Saint-Quentin-Fallavier, le CCAS de Villefontaine,
les agences Pôle Emploi de Bourgoin-Jallieu et

Villefontaine, la Mission Locale Nord Isère, CAP
Emploi Isère) et la participation du GRETA Nord
Isère intervenant sur le champ de l’accompagnement des participants du PLIE. Ce plan est financé
par le FSE, le Département de l’Isère et la CAPI.
Une semaine plus tard a eu lieu, la signature d’une
nouvelle convention de partenariat au cours de
laquelle la CAPI et les agences Pôle Emploi de
Bourgoin-Jallieu et de Villefontaine ont affirmé
leur volonté de « se projeter durablement dans un
travail commun et d’identifier des axes de coopération et des actions emploi et insertion en faveur
du territoire ».

LES RENDEZ-VOUS DE LA RENTRÉE

Les 4 et 5 octobre, la salle
polyvalente de Champaret à
Bourgoin-Jallieu accueillera un
événement de valorisation de
la formation professionnelle,
et particulièrement de
l’apprentissage. Tous les
secteurs phares seront
représentés (BTP, industrie,
transport, logistique, agroalimentaire, métiers de bouche,
etc.). En suivant un fil rouge du
« pré à l’assiette », les visiteurs

(collégiens, lycéens, étudiants,
demandeurs d’emploi éligibles
au contrat d’apprentissage)
pourront découvrir de
nombreux métiers au
travers de démonstrations
et de rencontres avec
des professionnels et des
apprentis.
Le mardi 18 octobre à
Villefontaine, une conférence
réunira acteurs de l’emploi et

entreprises pour échanger
sur les différents dispositifs
proposés et réfléchir sur leurs
habitudes de recrutement.
Suivra le jeudi 20 octobre les
évènements de l’emploi où le
public pourra se renseigner
et découvrir les métiers.
Plusieurs espaces seront
proposés : un espace game
sur le domaine du transport ;
une action E-jeux de l’emploi
permettra aux candidats et aux

recruteurs de « s’affronter »
avant d’échanger lors d’un
entretien de recrutement ;
un espace numérique pour la
découverte de métiers et un
forum inversé permettra une
rencontre candidat/employeur
originale. Par ailleurs, un
espace accompagnement
tenant compte de nombreux
sujets (le logement, les
situations de handicap, ...) sera
mis en place.

Alors que le contexte est à la baisse du chômage, avec de nombreux postes non pourvus, il convient
de soutenir les demandeurs d’emploi habitants du territoire qui ont besoin de leviers pour reprendre
une activité professionnelle et les entreprises à la recherche de candidats !
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PORTRAIT
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Pierre Martinet :
intraitable et précurseur
L’entreprise Martinet est l’un
des fleurons économiques de
notre territoire. Pierre Martinet,
son fondateur, vient d’être
élevé au rang d’Officier dans
l’Ordre National du Mérite.
Portrait d’un homme d’idées et
de convictions.

F

ils d’agriculteur originaire de
la Bresse, Pierre Martinet entre
en apprentissage de charcutier-traiteur à l’âge de 14 ans. Il
s’établit à son compte dès 1968.
En 1974, ses premières créations,
des salades élaborées au museau
de bœuf, font de lui un précurseur. L’homme ne cesse d’innover
et, en 1990, il propose la première
gamme de salades libre-service en
grande distribution dans un emballage transparent.
Fruits de la rigueur et de l’exigence
dont il ne s’est jamais départi, ses
salades de carottes et ses taboulés
feront date sur le marché français.
Investissant en permanence dans
les valeurs humaines, les outils de
production et l’innovation, Pierre
Martinet communique à la télévision à partir de 1994. Il acquiert
divers sites de production, se diversifie à l’international, élargissant
ainsi son offre. Mais l’une des clés
de sa réussite aura sans doute été
d’avoir su s’adapter au mode de vie
des consommateurs en innovant
constamment sur le packaging et la
composition des recettes.
Des idées novatrices plein la tête,
un bon sens puisé au plus profond
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DES PRODUITS
ADAPTÉS AUX
TENDANCES

de ses origines paysannes et un accent rocailleux qui ajoute à la sympathie du personnage, il n’en fallait
pas plus à Pierre Martinet pour piloter cette success story made in Rhône-Alpes, jusqu’à le hisser au titre
qui lui va si bien de… traiteur intraitable. Depuis 1992, date de son
installation à Saint-Quentin-Fallavier, l’entreprise qui porte son nom
est l’un des plus beaux fleurons
économiques de notre territoire. Un
territoire auquel il prouvera son attachement en s’alliant au chef étoilé
Guy Savoy et en s’impliquant dans
la vie rugbystique du CSBJ.

Illustration de cette
volonté qui est la sienne
de répondre toujours
mieux aux attentes
des consommateurs,
Pierre Martinet a tout
récemment lancé une
gamme « Végétal » qui
répond à la tendance forte
du flexitarisme. Partant
du constat que 49 % des
Français souhaitent réduire
leur consommation de
viande, et après le taboulé
à l’avocat lancé il y a un an,
quatre nouvelles recettes
végétales inspirées des
saveurs méditerranéennes,
sources de protéines et de
fibres, sont en effet venues
enrichir sa gamme des
produits à la mode.

VILLAGE

À la découverte
de Châteauvilain
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CARTE D’IDENTITÉ
DE LA COMMUNE
750 habitants
(recensement 2019) :
Castelvilanois(e)s.
Évolution de la
population. En 2009 : 595
habitants > En 2012 : 639
habitants.
Superficie 8,8 km2 (880
hectares)
La commune a
intégré la communauté
d’agglomération, la CAPI,
depuis le 1er janvier 2014,
et appartient au canton
de Bourgoin-Jallieu et à
l’arrondissement de la Tour
du Pin.
Maire actuel : M. Daniel
Gaude (4e mandat)

CHÂTEAUVILAIN
AUJOURD’HUI
Daniel Gaude s’était engagé,
sur cette mandature, à agrandir
encore l’école. C’est chose faite
puisqu’une quatrième classe ouvrira
à la rentrée. L’école (85 enfants, de
la petite section au CM2) s’étend
désormais sur 600 m2, dont la salle
de motricité et le restaurant scolaire.
Caractère très appréciable pour
les enfants et leurs parents, à
Châteauvilain, tous les équipements
se trouvent concentrés dans un
périmètre de 100 m, au cœur du
village : l’école, le terrain de foot, la
salle des fêtes… Et le citypark ! Un
des seuls de ce territoire, après celui
de Bourgoin-Jallieu.

UN PEU D’HISTOIRE
Au XIXe siècle, l’usine de la Combe est une usine-pensionnat (le
personnel travaille et vit sur place) qui fournit de l’emploi à
350 ouvrières. Le site abrite une chapelle construite en 1843,
puis déplacée dans le bâtiment principal en 1885. Le 2 avril
1886, le préfet prend un arrêté pour faire fermer définitivement
cette dernière, considérée comme un lieu de culte non autorisé
par la République française (qui défend la laïcité). Un peloton
de gendarmerie est envoyé sur place et affronte une partie des
membres du personnel. Cela entraînera la mort d’une ouvrière Henriette Bonnevie, tuée par un tir de la gendarmerie et érigée en
victime des persécutions. Une souscription lancée à sa mémoire
permettra de réaliser un cénotaphe, d’une valeur artistique jugée
suffisante pour que le monument soit classé « Patrimoine en Isère ».

LE MOT DU MAIRE
« Depuis une quinzaine
d’années, Châteauvilain
subit une forte pression
foncière car nous sommes
un point médian entre
Lyon, Grenoble et
Chambéry, à tout juste
10 minutes de BourgoinJallieu. La demande de
logements est forte : ainsi,
au printemps dernier, sept
ventes ont eu lieu sur la
commune en un seul mois !
Le village change donc
peu à peu de visage, avec
l’arrivée de ménages plus
jeunes. C’est un défi de
préserver la ruralité de
la commune (seul 5% du
territoire est urbanisé), sa
qualité de vie pavillonnaire,
tout en travaillant pour
améliorer les services
dans l’intérêt de tous.
La CAPI nous aide dans
ce sens : en travaillant à
nos côtés pour l’éclairage
public, l’assainissement,
la modernisation de la
voirie et aussi, car c’est
important, l’offre culturelle
de proximité.
C’est cette proximité, cette
connaissance et ce respect
les uns des autres qui
symbolise le mieux notre
commune. »
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PAR ICI… LES SORTIES
Consultez les dernières infos, horaires, programme complet sur le site de la CAPI :
www.capi-agglo.fr

BOURGOIN-JALLIEU

FESTIVAL LES BELLES JOURNÉES : HUITIÈME !
Musique. Créé en 2015 à Bourgoin-Jallieu, le
festival de rock Les Belles journées aura lieu
vendredi 9 et samedi 10 septembre 2022.
Six concerts, dont ceux de Juliette Armanet,
Gaetan Roussel, Ben Mazué et La Femme, sont
au programme de ce festival ancré dans un lieu
enchanteur : le parc des Lilattes de BourgoinJallieu. Considéré comme le rendez-vous culturel

de la rentrée en Isère et dans l’agglomération
lyonnaise, le festival Les Belles journées avait attiré
7 000 spectateurs en 2021, malgré le contexte
sanitaire. Un public séduit par une programmation
de qualité.
www.bellesjournees.fr
Billetterie disponible à l’Office de Tourisme CAPI.

SAINT-QUENTIN-FALLAVIER
CAPI

LES VIKINGS DE RETOUR
AU CHÂTEAU DE FALLAVIER
Histoire. Venez vivre une animation
familiale et conviviale au château de
Saint-Quentin-Fallavier le dimanche
28 août 2022 de 10h30 à 18h, avec
la reconstitution d’un camp viking.
Les membres de l’association Hugin
et Munin, passionnés d’histoire, vous
feront découvrir la vie des scandinaves
aux alentours de l’an 860 dans une
ambiance chaleureuse. À découvrir sur
le camp grâce au clan de Vikings : des
manœuvres guerrières, le commerce
viking, la place des femmes dans la
société scandinave, des contes, de
l’artisanat, un jeu de piste pour les
enfants de plus de 6 ans... et bien
plus encore ! Toutes les animations
proposées sont gratuites.
Parking gratuit à proximité du château.
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LA CAPI À LA FÊTE POUR LES JOURNÉES
EUROPÉENNES DU PATRIMOINE
Patrimoine. La 39ème édition des Journées européennes
du patrimoine aura lieu les 16, 17 et 18 septembre 2022.
Le territoire de la CAPI ne sera pas en reste puisque
différents lieux s’animeront pendant ces trois jours, comme
le centre-ville de Bourgoin-Jallieu avec un jeu de piste
à faire en famille. Le château de Saint-Quentin-Fallavier
accueillera les Olympiades médiévales avec des ateliers
participatifs à découvrir en famille ou entre amis (joutes,
mini-chevalerie pour les petits, tir à l’arc, maniement de
l’épée…). Des lieux plus intimistes et plus rares à la visite,
comme la chapelle de Boussieu avec ses vitraux signés
Lalique, s’offriront également au regard du public.
Programme complet disponible à l’Office de tourisme CAPI
et sur le site www.monweekendalacapi.fr rubrique AGENDA
(inscription possible à la newsletter hebdomadaire pour ne rien
manquer)

À VO S AG E N DA S

FESTIV’ÉTÉ

Nombreux événements 100% gratuits.
Au programme : projections en plein
air avec Cinés-été, concerts avec Les
dimanches pique-nique, activités
sportives avec Sportez-vous bien et
encore bien d’autres animations dans
les quartiers grâce à la mobilisation des
associations.
Infos et programmation sur
www.bourgoinjallieu.fr
Jusqu’au 11 septembre.
Villefontaine

VA Y’AVOIR DU SPORT

Participez à des initiations aux sports
encadrés par des éducateurs sportifs et
des bénévoles des associations villardes.
Gratuit.
Du 21 au 23 juillet.
Du 28 au 30 juillet.
Du 4 au 6 août.
Satolas-et-Bonce

STAGE DE REMISE EN FORME –
ABYASA YOGA
Semaine du 22 août à Frontonas

Saint-Quentin-Fallavier

JACQUELINE ET JACQUELINE ET
LEUR GUINGUETTE LOUFOQUE

Jacqueline et Jacqueline est un duo de
forme libre Musique et Jeu Clownesque.
Jacqueline, chanteuse-accordéoniste,
distille avec gouaille des airs à faire
frétiller les cœurs et les gambettes.
Jacqueline, sa cousine godiche, assistante
personnelle délicieusement décomplexée,
invite avec zèle le public à participer !
Gratuit. Plus d’infos sur www.stquentin-fallavier.fr / rubrique Agenda
Le mardi 30 août à 19h, terrain de
pétanque de La Lieuse (accès par la Rue
des Noisetiers)
Nivolas-Vermelle

LES SAISONS DE VERMELLE /
CONCERT

Saint-Quentin-Fallavier

LES CLOS BOULISTES EN
NORD-ISÈRE (EXPOSITION
TEMPORAIRE)

La boule lyonnaise fait partie de la culture
populaire de notre région. L’exposition
vous propose de découvrir l’histoire de
ce jeu, ses spécificités et son importance
dans la vie quotidienne des villes et
villages jusque dans les années 1970.
Gratuit. Plus d’infos sur www.stquentin-fallavier.fr / rubrique Agenda
Visites guidées gratuites : dimanche
11 septembre à 15h, dimanche 9
octobre à 16h30. Ouverture : Ouvert les
mercredis, samedis et dimanches de 14h
à 18h jusqu’au 30 octobre puis de 14h à
17h du 2 novembre au 11 décembre.
L’Isle d’Abeau

JOURNÉES DU PATRIMOINE

Escape game, théâtre du Guignol…
Gratuit / tout public
Le samedi 17 septembre à partir de
13h dans les jardins du Millenium.
Saint-Quentin-Fallavier

OLYMPIADES MÉDIÉVALES

Au programme du week-end, des
animations et ateliers ludiques à découvrir
en famille ou entre amis : jeu de piste,
joutes et minichevalerie pour les petits,
initiation au tir à l’arc et au maniement de
l’épée pour les plus grands, découverte
musicale avec le jongleur Vercoquin et
initiation au travail du cuir avec Maître
du Ruz. Des ateliers pédagogiques
plus traditionnels vous permettront
de découvrir les arts de la table et la
gastronomie médiévale, les questions de
soin, d’hygiène et de vie domestique...
Gratuit. Plus d’infos sur www.stquentin-fallavier.fr / rubrique Agenda
Le samedi 17 septembre de 14h à 18h
et le dimanche 18 septembre de 10h30 à
18h au château de Fallavier.
La Verpillière

LA VULPILLIENNE

Concert de guitare avec Adrien
Maza. Œuvres du compositeur
Paraguyen Augustin Barrios Mangore.
Le vendredi 2 septembre à 20h,
église de Vermelle.

Randonnée à la découverte du territoire.
Le dimanche 18 septembre,
enregistrement entre 7h30 et 10h à la
salle J. Rabilloud

L’Isle d’Abeau

VIDE-GRENIER

OUVERTURE DE LA SAISON
CULTURELLE

Spectacle « Le Ballet du montreur » /
Fanfare « Po Boy »
Gratuit et ouvert à tous. + d’infos :
www.mairie-ida.fr
Le samedi 10 septembre à 17h30, dans
les jardins du Millenium à L’Isle d’Abeau

Domarin

Vide-grenier du comité des fêtes.
Le dimanche 18 septembre dans les
rues du village.
La Verpillière

SALON VERPIBIÈRE

Salon Interrégional des Artisans
Brasseurs.
Du 23 au 25 septembre à la salle J.
Rabilloud.

L’ISLE D’ABEAU

TOUS EN SELLE
LE 17 SEPTEMBRE !
Mobilité. Pour faire le
plein d’animations festives
autour de la petite reine, la
CAPI organise la quatrième
édition de la Fête du vélo le
samedi 17 septembre 2022.
Au menu : des activités
gratuites et variées (show
freestyle, manège à vélos,
initiation au VTT trial,
simulateur vélo, piste d’essai
de vélos rigolos…) sur l’aire
du Gâ, au départ de la Voie
verte de la Bourbre.
L’occasion de découvrir
cet itinéraire cyclable
sécurisé situé dans un cadre
naturel, permettant de relier
Bourgoin-Jallieu à L’Isle
d’Abeau en 15 minutes et
assurant une connexion au
reste du réseau cyclable.
Engagée dans la promotion
du vélo sur son territoire, la
CAPI a étendu la Voie verte
en 2020, et y a créé de
nouveaux aménagements
au printemps 2022 : un
parcours vélo ludique pour
les enfants, des bancs et
tables de pique-nique et des
panneaux pédagogiques sur
l’environnement.
De 14h à 18h sur l’Aire du
Gâ (64, Le Lombard à L’Isle
d’Abeau).
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TRIBUNE LIBRE

La parole est aux élus
de la majorité et de l’opposition
UN VILLAGE AU SEIN
DE LA CAPI
Mon premier mandat de Maire me
permet de participer au Bureau
communautaire
en
tant
que
conseiller communautaire délégué.
J’apprécie de pouvoir être associé
aux décisions quant à l’évolution de
la CAPI.
Maire d’une petite commune de l’est
du territoire, je constate ce qu’apporte
aux administrés l’intercommunalité
en équipements structuraux, en
équipements sportifs comme les
piscines ou en propositions culturelles
comme la biennale du cirque.
La CAPI c’est 22 communes avec
certaines urbaines à forte densité
de population et de nombreuses
autres avec des caractéristiques
rurales ou périurbaines. L’histoire de
la construction de la CAPI conduit
aujourd’hui à un déséquilibre dans
l’implantation des services entre l’est
et l’ouest du territoire.

POUR L’AFFIRMATION D’UNE
DIMENSION CITOYENNE DE
L’INTERCOMMUNALITÉ !
La CAPI a fêté ses 15 ans
d’existence : c’est peu et beaucoup
à la fois. Assez en tout cas pour voir
que désormais l’intercommunalité,
disposant de compétences étendues
et de budgets conséquents, est un
rouage essentiel de la structuration
du territoire.
La CAPI intervient, investit dans
de nombreux domaines touchant
à la vie quotidienne des habitants.
Elle agit également pour répondre
aux défis de demain en matière
de développement durable. Elle
est donc un acteur clef du présent
comme de l’avenir du territoire.

POUR UNE NOUVELLE
POLITIQUE TOURISTIQUE
Développer un territoire, faire vivre
une activité touristique n’est pas
chose aisée, notamment lorsqu’il
n’a pas de grands monuments
historiques, de richesses naturelles
hors du commun, de spécialités
industrielles ou culinaires. Il faut
donner une identité au territoire,
faire venir des visiteurs, leur
proposer
des
activités,
des
hébergements.
Marqué par l’ennoblissement textile,
le territoire a utilisé cette histoire
dans les années 90. Mais le tourisme
de patrimoine industriel est une
niche limitée et la CAPI doit affirmer
une identité touristique porteuse de
développement et d’emplois.

Pour autant, 15 années auront-elles
été suffisantes pour dépasser dans
l’inconscient collectif, le procès
originel en déficit de légitimité d’une
structure dont les représentants ne
sont pas élus au suffrage universel
direct ? Il m’apparaît en réponse
que le travail réalisé depuis quelques
années
autour
du
Président
PAPADOPULO, va bien dans le
sens d’une plus grande affirmation
démocratique de la CAPI.

À
proximité
des
métropoles
régionales, notre atout touristique
c’est la nature accessible à tous : un
réseau de randonnées à conforter,
des espaces naturels préservés, des
équipements de loisirs de bon niveau
(piscines, golf, …). Notre territoire
capisérois a d’autres atouts pour
attirer des visiteurs : accessibilité
routière
et
ferroviaire,
hôtels
disponibles, patrimoine bâti, …

Dernier exemple en date : le recours
à un panel citoyen dans le cadre de
l’élaboration du projet de territoire
2020-2026, acte de démocratie
participative devenu indispensable,
à l’image des conseils de quartiers
que j’ai souhaité développer dans
ma commune.

Mais cela ne suffit pas pour
un développement « naturel »
du
tourisme.
D’autres
idées
et initiatives sont à soutenir :
loisirs
nautiques,
découvertes
thématiques (architecture de terre,
urbanisme, patrimoine industriel…),
hébergements nouveaux…

Répondre à ces préoccupations,
c’est aussi répondre aux exigences
environnementales en matière de
mobilité.

Car si la défense du fait communal
reste naturellement une évidence,
il faut également conforter la
visibilité démocratique de la CAPI
en poursuivant le renforcement
de la dimension citoyenne de
l’intercommunalité.

Il faut une véritable politique
volontariste de la CAPI pour
développer les atouts du territoire,
inciter à la création de nouveaux
produits touristiques, promouvoir le
territoire.

Christian Beton
Maire de Nivolas-Vermelle
Conseiller communautaire
délégué CAPI

Denis Giraud
Vice-Président délégué à la Stratégie
territoriale de gestion des déchets
Maire de Ruy-Montceau

La CAPI est aujourd’hui un territoire
dynamique qui doit bénéficier à tous
les administrés.
Durant ce mandat, j’ai à cœur de
défendre la place de nos petites
communes au sein de la CAPI :
développer un maillage de transports
en commun qui permettent aux
habitants un meilleur accès aux
différents équipements et services
(Médipôle, gare, établissements
de formations, zones d’activités,
équipements culturels et sportifs…) ;
veiller à une répartition équitable
des services et équipements sur le
territoire.

I C I L A C A P I / ÉT É 2022

Damien Perrard
Conseiller communautaire
Conseiller municipal de
Bourgoin-Jallieu
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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

