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Succès populaire 
pour la Fête du vélo 

Sur l’aire du Gâ, au 
départ de la Voie 

verte de la Bourbre, 
le public a pu assister 

ou participer à de 
nombreuses animations 

autour du vélo.
Photos : CAPI / Benoît Gillardeau
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Dynamisme et 
innovation pour la 
rentrée capiséroise
Comme chaque année, lorsque les jeunes capisérois reprennent 
le chemin de l’école, c’est toute l’activité culturelle, sportive et 
associative qui redémarre. Du Vellein aux Abattoirs, en passant 
par le Conservatoire Hector Berlioz et les médiathèques de la 
CAPI, nos nombreux équipements culturels vous invitent à pro-
fiter d’une nouvelle saison riche de concerts, spectacles, exposi-
tions, conférences et autres animations culturelles qui raviront 
petits et grands. 

Cette rentrée, c’est aussi la concrétisation de grands projets 
pour la CAPI, à commencer par notre piscine Alice Milliat, pre-
mière piscine labellisée BEPOS (Bâtiment à Énergie Positive) de 
France, qui vient tout juste d’ouvrir ses portes. À la fois inno-
vante et exemplaire en termes de consommation énergétique, ce 
bel équipement sera dédié à la natation sous toutes ses formes : 
apprentissage, compétition ou loisir. N’hésitez pas à plonger 
dans le grand bain, vous ne serez pas déçus !

En ce début d’année scolaire, nous avons également lancé offi-
ciellement le projet de l’Écoparc du Vernay à Nivolas-Vermelle, 
un chantier important pour le territoire qui permettra d’accueil-
lir des entreprises sur un espace de plus de 40 000 m². À travers 
ce projet, nous parvenons, malgré les contraintes réglemen-
taires et environnementales de plus en plus fortes, à poursuivre 
un développement économique et durable, créateur d’emplois 
sur le territoire. 

En somme, la rentrée rime avec innovation  
et dynamisme à la CAPI !

Bonne lecture,

Jean Papadopulo
Président de la CAPI
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EN BREF

TERRITOIRE

LE CONSEIL DE DÉVELOPPEMENT À LA 
RECHERCHE DE NOUVEAUX MEMBRES 

 Le Conseil de Développement Nord Isère (CDNI) est une 
association indépendante, ayant pour mission d’informer, 
d’échanger et de réfléchir sur des dossiers stratégiques du territoire, 
d’élaborer des avis et de les soumettre aux élus locaux. Ses 
membres sont des personnes bénévoles, non-élues et représentant 
la société civile (agriculteurs, associations, partenaires sociaux, 
chefs d’entreprises, enseignants, non-actifs…). Une diversité de profil 
qui garantit le caractère non politique de ses propositions. Pour 
continuer à travailler et à refléter le point de vue des citoyens sur le 
développement du territoire de la CAPI, le Conseil de Développement 
est à la recherche de nouveaux candidats prêts à s’investir dans 
ses réflexions. Si cet engagement vous intéresse ou vous interpelle, 
n’hésitez pas à contacter le bureau du CDNI.

 Contact : Conseil de Développement Nord Isère / 17 avenue du Bourg 
– BP 50021 / 38081 L’Isle d’Abeau Cedex / 04 74 27 28 00

MOBILITÉ

L’AGENCE RUBAN DE 
L’ISLE D’ABEAU DANS DE 
NOUVEAUX LOCAUX 

 Comme prévu, l’agence 
commerciale RUBAN à L’Isle 
d’Abeau a investi de nouveaux 
locaux début septembre. Les 
usagers des transports collectifs 
sont désormais invités à se rendre 
à l’Espace des Solidarités situé 
6 rue du Triforium, à proximité 
immédiate du gymnase Saint-
Hubert. C’est au sein de cette 
agence commerciale toute neuve 
que les habitants peuvent faire 
l’acquisition de titres RUBAN et 
Cars Région Isère.

 Ouverture les mardi, jeudi et 
vendredi de 9h à 12h et le mercredi 
de 9h à 12h puis de 13h30 à 17h. 
Téléphone : 04 74 18 20 38

SOLIDARITÉ

UN DÉFI SPORTIF  
INÉDIT ET SOLIDAIRE 
Le dernier week-end de septembre, un groupe de 
sportifs berjalliens bien particulier s’est illustré 
sur les rives du Lac Léman : les Joel’stars ont 
participé à la célèbre Run Mate (course de 220 
km en relais, non-stop en 22h) avec 6 coéquipiers 
en joëlette. Un défi sportif inédit, couplé d’une 
aventure humaine et solidaire hors du commun.
Tout débute en 2020, quand Fabrice D’Ambrosio participe 
à son premier Run Mate avec des collègues de travail. Un 
an après, souhaitant partager cette expérience avec des 
personnes à mobilité réduite, il se rapproche du CSBJ 
Handisport et de son président, Rudi Van Den Abeele. Le 
projet a pris forme jusqu’à rassembler 64 personnes. Et 
le samedi 24 septembre dernier, à 8h50, le premier relai 

s’est élancé de Montreux : 27 ont suivi jusqu’au dimanche, 
13h. Aux côtés des coureurs, Mehdi, Cédric, Maurice, 
Antonin, Gabin et Yohann ont pu vivre une expérience 
hors-norme dans les paysages magnifiques du bassin 
lémanique

 Page Instagram : les_joelstars/
 Page Facebook : lateamjoelstars

ÇA SE PASSE ICI…
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ET ICI…

TRANSPORT

DES PRIX POUR LES ENTREPRISES ENGAGÉES 
DANS LE CHALLENGE MOBILITÉ 

 Organisé le 2 juin 2022 à l’initiative de la Région Auvergne-
Rhône-Alpes, avec le soutien local de l’association iséroise 
AGEDEN, le Challenge Mobilité avait pour objectif d’inciter 
les habitants à se rendre au travail en utilisant des modes de 
transports alternatifs à la voiture individuelle. 33 établissements 
du territoire de la CAPI ont participé à l’opération, notamment des 
entreprises, administrations ou associations basées à Saint-Quentin-
Fallavier. Afin de mettre à l’honneur cet engagement, une cérémonie 
a été organisée le 16 septembre à Bourgoin-Jallieu dans les locaux 
de l’entreprise Patheon. Trois prix ont été décernés par la CAPI aux 
entreprises dont le taux de participation au Challenge a été le plus 
fort : ITM LAI (Saint-Quentin-Fallavier), Cerema (L’Isle d’Abeau) et 
Opaline (Saint-Quentin-Fallavier). La CAPI a remis à ces entreprises 
des « Tissous », la monnaie locale du Nord-Isère, leur permettant 
ainsi de solliciter des prestataires de proximité.

ACTIVITÉS AQUAGYMNIQUES

UN FRANC SUCCÈS  
SUR TOUT LE TERRITOIRE 
Avec ses 4 piscines ouvertes à l’année (Bourgoin-Jallieu, L’Isle 
d’Abeau, Saint-Quentin-Fallavier et Villefontaine), le territoire 
de la CAPI propose une large gamme d’activités aquatiques : 
aquatraining (utilisation de divers matériels : frites, ceinture, 
haltères…), aquabike, aquagym, école de natation, etc.
Cette année, une nouvelle discipline a même fait son entrée dans les bassins : 
l’aquaduo, qui mêle deux activités différentes par séance.
Très prisés, la plupart des cours sont désormais complets, mais quelques 
créneaux restent disponibles.
Vous pouvez, ainsi, encore vous inscrire à Villefontaine, pour les séances 
d’aquabike (les lundis ou jeudis) ou d’aquatraining (les mardis et jeudis). 
Du côté de L’Isle d’Abeau, l’école de natation peut encore accueillir des 
participants le jeudi soir. Et à Saint-Quentin-Fallavier, les cours d’aquafitness et 
d’aisance aquatique (initiation pour les débutants ou les aquaphobes) restent 
accessibles, les lundis et vendredis.
Particularité pour Bourgoin-Jallieu : l’activité aquagym sur la piscine Alice 
Milliat démarrera le 5 décembre 2022. Les inscriptions auront lieu le lundi 21 
novembre, de 12h30 à 19h, directement à l’accueil de la piscine.

 Plus de renseignements (tarifs, horaires, etc.) sur le site de LA CAPI :  
www.capi-agglo.fr/vos-services/sports/piscine/activites-aquatiques

TOURISME

AVENTUREZ-VOUS  
CHEZ VOUS 

 Les week-ends qui arrivent 
sont propices à aller écouter les 
feuilles craquer en forêt, remplir 
ses paniers de champignons et 
châtaignes… Ou tout simplement 
s’amuser à compter les nuances 
de rouges et d’or qui colorent la 
campagne. Autour des hameaux de 
Demptézieu et de Montbernier, par 
exemple, des sentiers faciles sont 
propices pour une découverte en 
famille des paysages de lacs et de 
vignes, avec la ligne des Alpes en 
toile de fond. La CAPI est également 
riche de son histoire : châteaux 
et maisons fortes, chapelles et 
calvaires, fermes et fours à pain 
ouvrent des fenêtres sur le passé. Au 
Vernay, l’ancienne usine-pensionnat, 
presque intégralement conservée, 
est un témoin exceptionnel de 
l’ancienne activité de tissage 
emblématique de la région. Quant 
à la Commanderie du Temple de 
Vaulx, c’est l’unique édifice de ce 
type encore en élévation en Isère. 
Côté indoor, direction l’un des 
nombreux laser-games ou escape-
games du territoire. Ou, plus insolite 
encore, le Multiworld (Bourgoin-
Jallieu) : plus grand complexe dédié 
aux expériences de réalités virtuelles 
de France… Et bien sûr, depuis 
septembre, c’est aussi la reprise des 
spectacles et concerts dans toutes 
les salles capiséroises (voir page 19).

 Pour vous inspirer chaque semaine, 
inscrivez-vous à la newsletter de 
Monweekendalacapi.fr.
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EN BREF

TERRITOIRE

CAPI 2026 : LES PROJETS  
PHARES SE DESSINENT  

 Construit collectivement avec les élus 
de la CAPI, des partenaires, des agents 
communautaires et un panel de citoyens 
capisérois, le projet de territoire CAPI 2026 
est une feuille de route qui guide les actions 
de l’intercommunalité pour la période 2020-
2026. Elle fixe une stratégie locale et fédératrice 
pour développer le territoire de l’Agglomération, 
au plus près des besoins des habitants. Depuis 
sa mise en œuvre, plusieurs projets phares ont 
ainsi pu être lancés, comme la piscine CAPI Alice 
Milliat, ouverte à Bourgoin-Jallieu, et le futur 
Conservatoire Hector Berlioz CAPI à rayonnement 
départemental, dont la première pierre a été 
posée en mars dernier. Grâce au projet de 
territoire, la première édition du forum citoyen 
participatif s’est tenue en mai 2022 à L’Isle 
d’Abeau.

 Pour plus d’informations, vous pouvez contacter : 
Céline Asciac, casciac@capi38.fr

PETITE ENFANCE

LA CRÈCHE  
“LES PETITES ÉTOILES” 
INAUGURÉE 
La crèche CAPI “Les Petites Étoiles” accueille, 
depuis la fin de l’été 2021, 44 enfants dans des 
locaux situés à Bourgoin-Jallieu.
L’inauguration de cette structure multi-accueil, qui 
n’avait pu être organisée plus tôt en raison du contexte 
sanitaire, a eu lieu le 22 septembre en présence de Jean 
Papadopulo, Président de la CAPI, de Vincent Chriqui, 
Maire de Bourgoin-Jallieu, d’Anne Chaumont-Puillet, 

Vice-présidente de la CAPI en charge de la petite enfance 
et de représentants de la CAF de l’Isère.
La crèche “Les Petites Étoiles” a été créée suite à la 
fermeture du multi-accueil “À Petits Pas”, jugé trop 
vétuste. Deux nouvelles structures ont alors été créées à 
Bourgoin-Jallieu : “Les Petits Princes”, dans le quartier 
de la Grive (20 berceaux), et “Les Petites Étoiles”. Ce 
déménagement a permis la création de quatre places 
d’accueil supplémentaires à Bourgoin-Jallieu.
Pour rappel, la CAPI organise et coordonne l’accueil des 
enfants de 2 mois et demi jusqu’à leur scolarisation. 23 
crèches sont ainsi à disposition sur 8 communes, une 
halte-garderie itinérante est présente sur 4 communes 
et 9 relais petite enfance aident les familles du territoire 
dans la recherche d’une assistante maternelle.

LIAISONS DOUCES

BOURGOIN-JALLIEU ET VAULX-MILIEU : 
LA VOIE VERTE S’ÉTEND 

 Engagée dans la promotion du vélo sur son 
territoire, la CAPI poursuit le développement de 
la Voie verte de la Bourbre sur les secteurs de 
Bourgoin-Jallieu et Vaulx-Milieu. 
Longeant le canal de dessèchement de la Bourbre, 
cette liaison est réservée aux déplacements non 
motorisés et permet actuellement de relier les 
communes de Bourgoin-Jallieu et L’Isle d’Abeau sur 
une distance de 6 kilomètres. La CAPI a souhaité aller 
plus loin en aménageant de nouveaux tronçons. Le 
premier, vers l’est, démarre de la rue de la Libération, 
à Bourgoin-Jallieu, sous l’autopont de l’A43. Une 
passerelle doit permettre, dès novembre 2022, de 
traverser le carrefour Libération puis la Bourbre. Des 
travaux suivront ensuite le long de l’actuel talus Area 
pour prolonger la voie jusqu’à la rue des Pivollets 
en 2023. La voie verte est également prolongée 
vers l’ouest, côté Vaulx-Milieu, jusqu’à la rue des 
Guinguettes où l’objectif est de connecter entre eux les 
aménagements existants en franchissant la Bourbre, 
l’A43 et la RD 1006. Ces travaux devraient s’achever au 
premier trimestre 2023. 
Montant estimatif de l’ensemble des travaux : 650 000 
euros HT, avec une participation à hauteur de 30% du 
Département de l’Isère.
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ET ICI…

CONGRÈS

LES MAIRES DE L’ISÈRE SE DONNENT  
RENDEZ-VOUS À SAINT-SAVIN 

 Le samedi 15 octobre, la commune de Saint-Savin accueillait 
le 64e Congrès des Maires de l’Isère, un événement organisé par 
l’Association des Maires de l’Isère que les trois arrondissements 
du département (Grenoble, La Tour-du-Pin et Vienne) accueillent 
alternativement chaque automne. Maires, adjoints et conseillers 
délégués, de même que tous les conseillers municipaux de Saint-
Savin et tous les conseillers communautaires de la CAPI y étaient 
invités, soit un total de près de 1100 congressistes. Parmi eux 
étaient aussi présents des invités institutionnels et représentants 
d’administrations, d’entreprises et de services. Plusieurs dizaines 
de stands complétaient le succès de cette réunion durant laquelle 
eurent également lieu l’Assemblée Générale de l’AMI puis la remise 
des médailles d’honneur aux élus.

ÉNERGIE

VOLTALIS : LA CONSOMMATION 
D’ÉLECTRICITÉ MAÎTRISÉE 
Dans le sillage du Plan Climat Air Energie initié par notre territoire 
depuis dix ans, la CAPI a lancé en septembre 2021 une opération 
en collaboration avec Voltalis afin de proposer aux foyers chauffés 
au tout électrique un dispositif gratuit de pilotage intelligent de la 
consommation permettant de réaliser des économies d’énergie.
Équipant plus de 2000 foyers sur notre territoire, ces petits boîtiers connectés 
ont permis d’économiser plus de 3000 MWh d’électricité et d’éviter l’émission 
de plus de 1300 tonnes de CO2.
Afin de participer à la sécurité du réseau et à l’approvisionnement de tous cet 
hiver, la CAPI vous invite de nouveau à vous équiper de ce dispositif. Pour cela, 
vous pouvez contacter Voltalis au 01 49 06 47 00 (appel non surtaxé, du lundi 
au vendredi de 8h à 18h, et le samedi du 10h à 18h) ou sur  
contact@voltalis.com et demander une installation gratuite.

ENVIRONNEMENT

BIEN SE CHAUFFER  
AU BOIS 

 À l’approche de l’hiver, quelques 
conseils s’imposent pour préserver 
notre qualité de l’air. Un chauffage 
au bois non performant peut être à 
l’origine de 60 % des émissions de 
particules fines sur un semestre de 
chauffage et peut atteindre 70 % les 
jours de grand froid.
Pour un chauffage au bois 
performant, économique et peu 
polluant, il faut donc adopter les 
bons gestes :
• Disposer d’un matériel agréé 
possédant le label flamme verte ;
• Utiliser du bois prévu à cet effet 
(pas de recyclage comme les 
palettes) et ayant séché durant deux 
ans ;
• Adopter les gestes requis pour 
l’allumage, toujours par le haut. 
Contrairement aux idées reçues, 
cette technique permet en effet 
d’obtenir une meilleure combustion.

 Ces conseils sont à retrouver plus 
en détails sur le site de la CAPI, 
rubrique “vos services”, transition 
écologique.
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10 DOSSIER

Piscine Alice 
Milliat : dans 
l’air du temps ! 

Flambant neuf et fonctionnel, l’établissement vient d’ouvrir 
ses portes à Bourgoin-Jallieu, au plus grand bonheur 
des nageurs de notre territoire. Outre ces qualités, il a 
été pensé pour répondre également aux enjeux du défi 
climatique. Et ça c’est une vraie nouveauté !
Photos : CAPI / Benoît Gillardeau sauf mentions

IC I  LA CAPI /  AUTOMNE 2022
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DOSSIER

L’enjeu de ce dossier était de proposer un nouvel 
équipement en lieu et place de la piscine Tournesol, 
devenue vétuste, et d’offrir aux habitants de l’est 

du territoire un bassin de natation adapté aux pratiques 
et aux activités nautiques d’aujourd’hui. L’autre objectif 
est de favoriser l’apprentissage de la natation et la pro-
motion d’une pratique sportive diversifiée à destination 
des trois publics cibles : le grand public, les associations 
et les scolaires. Enfin, bâtiment à énergie positive (BE-
POS), la nouvelle piscine sera faiblement consomma-
trice d’énergie alors même que ce type d’équipement est 
traditionnellement très énergivore.
La piscine CAPI Alice Milliat devrait consommer 2 fois 
moins qu’une piscine classique (lire page 16).

S’inscrivant donc dans une politique de transition éner-
gétique et de développement durable, l’équipement 
comprend 8 couloirs de nage (4 à la piscine Tournesol). 
Sa Fréquentation Maximale Instantanée (FMI) est de 
450 personnes et elle pourra également accueillir des 
événements nautiques de type meetings. À cette occa-
sion, jusqu’à 150 spectateurs pourront prendre place sur 
deux rangées de gradins situés sur l’un des grands côtés 
du bassin.  D’une profondeur de 2 mètres, ce dernier 
disposera d’un fond mobile permettant une modulation 
de sa profondeur pour trois couloirs de nage.

D’un coût de 13 millions d’euros financés en grande 
partie par la CAPI, porteur du projet, l’opération a bé-
néficié des participations :

• De l’État au titre du Fonds de Solidarité à l’Investis-
sement Local ;
• Du Ministère des Sports ;
• De la Région Auvergne-Rhône-Alpes ;
• Du Département de l’Isère ;
• Du FEDER (Fonds Européen de Développement Ré-
gional) pour le projet BEPOS ;
• Et de la Ville de Bourgoin-Jallieu avec la mise à dis-
position du terrain gracieusement.  

EN RÉSUMÉ

 8 couloirs de nage
 Capacité d’accueil de 450 nageurs
 Capacité d’accueil de 150 spectateurs
 Profondeur de 2 mètres avec fond mobile
 Coût : 13 millions d’euros

MODERNE ET ÉCONOME

Une offre 
nautique plus 
accessible
L’ouverture de la piscine CAPI Alice 
Milliat sur le quartier de Champaret 
à Bourgoin-Jallieu marque un 
tournant dans la pratique sportive 
sur l’est de notre territoire.
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DOSSIER

HISTOIRE

Alice Milliat :
une sportive engagée 

En donnant le nom d’Alice Milliat à sa nouvelle 
piscine, la CAPI a souhaité rendre hommage à une 
grande sportive, par ailleurs pleinement engagée 
pour l’égalité entre les femmes et les hommes. 
Deux trajectoires de vie indissociables pour cette femme au 
rêve précurseur, deux combats toujours d’actualité.
Née en 1884 à Nantes, Alice Milliat a pratiqué plusieurs 
disciplines sportives. Athlète accomplie, elle est également 
reconnue comme l’une des plus grandes militantes 
du combat pour la reconnaissance du sport féminin. 
Cofondatrice et présidente de la Fédération des Sociétés 
Féminines Sportives de France (FSFSF), elle demande dès 
1919 au Comité International Olympique, mais sans succès, 
d’inclure des épreuves féminines d’athlétisme aux JO. 
L’année suivante, toujours sous son impulsion, la première 
équipe de France féminine de football est fondée.
En 1921 est créée la fédération Sportive féminine 
internationale qui participera à l’organisation de Jeux 
mondiaux féminins en alternance avec les Jeux Olympiques. 
Alice Milliat poursuivra son action pendant de nombreuses 
années. Aujourd’hui, d’autres sportives œuvrent dans son 
sillage, bien décidées à servir victorieusement sa cause.

Créée en réponse aux inégalités existantes 
entre les femmes et hommes dans le monde 
du sport, et dans le but d’y favoriser une place 
plus juste des femmes, la Fondation Alice 
Milliat est officiellement née le 29 mars 2016.
Par le biais de diverses actions, sa mission est 
notamment d’améliorer la médiatisation du sport 
féminin, mais aussi de favoriser l’activité physique 

des jeunes filles, l’insertion sociale par le sport, la 
recherche d’un sport plus inclusif et le développement 
des pratiques handisport.

 Fondation Alice Milliat, 20, rue Jean-Baptiste Pigalle 
75009 Paris, tél : 06 03 84 37 26
email : contact@fondationalicemilliat.com 
fondationalicemilliat.com

UNE FONDATION POUR PERPÉTUER SON ACTION
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PAROLES D’ÉLUS

Une fierté 
pour notre 
territoire

 Je suis très fier d’avoir pu porter 
ce projet jusqu’à son terme. C’est un 
établissement de grande qualité dont 
pourront profiter les Capisérois, mais 
c’est aussi et surtout un équipement 
irréprochable sur le plan environnemental. 
C’est un élément qui était indispensable 
pour moi lors de la conception du projet. 
À l’époque, avec les autres élus de la 
CAPI, nous avions déjà conscience que 
les piscines sont des équipements très 
énergivores et nous n’avons pas attendu 
que l’écologie soit à la mode pour 
développer une conception innovante et 
durable de nos nouveaux bâtiments.”

 
          
Jean Papadopulo
Président de la CAPI
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DOSSIER

 Avec le Président 
de la CAPI et l’ensemble 
des élus communautaires, 
nous sommes très heureux 
d’ouvrir les portes de cette 
piscine innovante tant sur 
le plan environnemental 
qu’architectural. C’est la 
concrétisation d’un des 
grands projets du mandat que 
nous portons depuis plusieurs 
années maintenant. Nous 
savons que les associations 
sportives et l’ensemble des 
Capisérois attendaient son 
ouverture avec impatience, ils 
ne seront pas déçus !”

 
          
Aurélien Leprêtre
Vice-Président de la CAPI délégué aux 
politiques sportives
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UN ÉQUIPEMENT VERTUEUX SUR LE 
PLAN ÉNERGÉTIQUE ET ÉCOLOGIQUE

 La piscine vise l’excellence énergétique et 
environnementale afin de diminuer drastiquement 
la facture d’entretien. La réflexion menée sur le 
projet de construction de la nouvelle piscine CAPI à 
Bourgoin-Jallieu part du constat que la piscine est 
l’équipement public qui consomme le plus, tant au 
niveau énergétique que de la consommation d’eau. 
Bien souvent, il est aussi l’équipement qui pèse le 
plus lourd dans les dépenses de fonctionnement des 
municipalités ou des intercommunalités.
Dès la phase de programmation de son établissement 
nautique, la CAPI a donc opté pour une démarche 
environnementale et énergétique exemplaire. 
Démarche s’accompagnant notamment par la mise 
en place d’une certification NF HQE (Haute Qualité 
Environnementale) Équipements Sportifs – Piscine.
Notre intercommunalité a ainsi souhaité que ce 
centre nautique tende vers une autosuffisance de 
ses consommations en énergie, une limitation de sa 
consommation en eau et en produits de traitement 
de l’eau, une auto production d’électricité alimentée 
entre autres par 500 m² de panneaux photovoltaïques 
et qu’il soit raccordé au réseau de chaleur urbain (déjà 
certifié développement durable) pour le chauffage. 
À ceci s’ajoutent des CTA (Centrales de Traitement 
de l’Air), une isolation thermique très performante 
et le préchauffage de l’eau par les calories des eaux 
déjà utilisées. À noter également la présence d’un 
fond mobile sur la moitié du bassin afin que toutes 
les activités puissent avoir lieu en toute sécurité 
et ergonomie. Enfin, la nuit, le bassin est recouvert 
d’une couverture thermique dans le but d’éviter 
refroidissement et évaporation. Tout l’éclairage est 
bien sûr assuré au moyen de leds.
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EN IMMERSION

Paroles de nageurs
Le 3 octobre à midi, heure de son ouverture officielle au grand public, ils étaient, 

dans le sillage d’une ribambelle de scolaires visiblement enthousiastes, une poignée 
d’impatients à se presser pour aligner quelques brasses dans la nouvelle piscine. 
Avant qu’ils ne piquent une première tête, nous avons recueilli leurs impressions.

 Quant à Valérie, 
34 ans, de Ruy-
Montceau, elle 
connaît bien la 
piscine à L’Isle 
d’Abeau et apprécie 
aussi la piscine 
Pierre-Rajon l’été 
« quand il n’y a pas 
trop de monde ». 
L’ouverture tout près 
de chez elle de la 
nouvelle piscine est 
une bonne nouvelle. 
« Il y a beaucoup de 
vitres, les bassins sont 
clairs et ont l’air pas 
mal. Je pense que 
ça va être sympa » 
pressent-elle.

« Je suis impatient de découvrir 
tout ça. J’ai fait la fermeture 

de la piscine Tournesol, je fais 
aujourd’hui l’ouverture de celle-ci » 
explique ensuite Messaoud, 61 ans, 

de Bourgoin-Jallieu. Et son ressenti 
est également positif. « C’est très 

clair, animé et sympathique ».

Le mot de la fin revient à Aurélien Leprêtre, 
vice-président CAPI délégué aux politiques 
sportives : « C’est l’aboutissement de 
beaucoup de travail et d’investissement, de 
l’ensemble des services de la CAPI. Un travail 
collectif auquel ont collaboré bien sûr les 
élus, le personnel et l’équipe de direction 
des sports. C’est aussi un soulagement. On 
attendait tous ce moment avec impatience ».

Comme la plupart, 
Alain, 59 ans, de 
Bourgoin-Jallieu, est 
un fidèle habitué des 
autres établissements 
nautiques de la CAPI. 
« C’est un événement 
que j’attends depuis un 
certain temps et avec 
beaucoup de curiosité. 
Comment seront les 
vestiaires, les douches 
et les bassins ? Ma 
première impression 
est positive, je trouve 
qu’il y a beaucoup 
d’espace, ça n’a rien 
à voir avec l’ancienne 
piscine Tournesol. Je 
m’attends à quelque 
chose de beaucoup plus 
moderne ».
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MÉDIATHÈQUE

Les animations  
à la loupe

À noter également, les ateliers 
architecture, menés dans le 
cadre du Plan Local d’Éducation 
Artistique et Culturelle de la CAPI 
(PLEAC), en compagnie de Fanny 
Brossard de l’association Archilude. 
Une sensibilisation ludique à cet art 
dont les tenants et les aboutissants 
restent relativement méconnus du 
grand public (les 16, 19 novembre et 
14 décembre).

 portail-mediatheque.capi-agglo.fr

La saison d’animations des médiathèques CAPI bat son 
plein sur le thème «Maison et architecture» avec, comme 
temps fort, l’exposition des auteurs-illustrateurs Vincent 
Godeau et Agathe Demois à découvrir en novembre-
décembre à Bourgoin-Jallieu et en janvier à L’Isle d’Abeau. 
Basée sur leur livre Cache-cache Ville, l’expo éponyme 
invite le spectateur dans l’exploration d’un paysage urbain, 
graphique et poétique. En cheminant dans cette surprenante 
ville en cartons, équipés d’une loupe rouge, petits et 
grands peuvent démasquer des images et autres surprises 
graphiques initialement invisibles à l’œil nu.

Agathe Demois sera 
aussi présente pour 
rencontrer les habitants 
du territoire le 25 janvier 
à L’Isle d’Abeau et à 
Bourgoin-Jallieu.
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Le Théâtre du Vellein accueille le 13 décembre un 
spectacle de magie qui s’annonce époustouflant, Le 

bruit des loups. Maître français de la discipline, Étienne 
Saglio fait apparaître sur scène rien de moins qu’une 
véritable forêt, une colonie de chauve-souris, un cerf 

ou encore un renard… Un décor monumental qui rentre 
au millimètre sur la scène du théâtre.

Trente ans d’une carrière couronnée d’un succès 
populaire, sans jamais se départir d’un certain goût 
pour la discrétion. Dominique A est l’une des figures 
les plus respectées de la scène française et viendra 

présenter son dernier album, Le monde réel,  
à la Salle de l’Isle le 13 décembre en partenariat  

avec Les Abattoirs.
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LE VELLEIN, SCÈNES DE LA CAPI

Place au 
cirque ! 

ET AUSSI…

Deux spectacles à voir avant Noël

C’est le premier temps fort de la saison du 
Vellein, Scènes de la Capi. La Nuit du cirque revient 
pour une quatrième édition du 11 au 13 novembre, 
avec un programme portant haut les couleurs des 
écritures circassiennes contemporaines. En ouverture, 
le spectacle Déluge et son clown acrobate maladroit 
qui, à la façon d’un Buster Keaton, doit faire face à un 
décor mouvant, poétique et burlesque. Une proposition 
qui s’adresse à toutes les générations. Venue de 
Catalogne, la Compagnie Eia débarquera, quant à elle, 
avec des structures mobiles impressionnantes percées 
de trous, de chausse-trappes, de portes et dissimulant 
un trampoline bienvenu. Intitulé Nuye, ce spectacle 
fera tout particulièrement rire les enfants (dès 8 ans). 
La troisième et dernière proposition de cette (longue) 
nuit s’intitule Éternels Idiots et convoque sur scène une 

marelle géante qu’une bande d’acrobates de haut vol 
transforment en agrès vertigineux pour mieux repousser 
les limites et les règles établies. Enfin la Nuit du cirque, 
ce sont aussi des ateliers d’initiation à la magie, du 
dessin, une conférence ludique, un goûter convivial et 
la projection du film Les Ogres qui conte l’histoire d’une 
troupe de théâtre itinérante mettant à l’honneur la 
notion de collectif.

 Programme complet sur levellein.capi-agglo.fr
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CONSERVATOIRE

Les professeurs 
à l’honneur

La création de l’Ensemble Instrumental Hector-Berlioz, constitué d’une 
vingtaine de professeurs et invités, est la grande nouveauté de cette 
saison au Conservatoire éponyme de la CAPI. Un ensemble instrumental qui 
alimente en grande partie la programmation professionnelle de l’année 2022-2023 
avec pas moins de sept concerts. Réuni sur scène au grand complet, l’ensemble
Hector Berlioz fera résonner des œuvres à dimension symphonique lors de deux
dates à ne pas manquer : Symphonie n°4 de Mahler le 21 janvier, tragédie lyrique 
de Poulenc et opéra-comique de Menotti le 14 mars. Mais l’ensemble se décline 
également en formations plus restreintes avec deux quintettes de Schumann et 
Mozart le 27 novembre, un concert de Noël assuré par les enseignants d’orgue et 
cuivres le 15 décembre, ainsi que de la musique de chambre signée Schubert (26 
février) et Clara & Robert Schumann (26 mars). Dans un tout autre genre, et en 
marge de l’Ensemble Instrumental Hector-Berlioz, un concert électro-acoustique 
surprenant (puisqu’assuré notamment par un orchestre de haut-parleurs) complète 
la saison professionnelle le 8 mars. 
Le 10 novembre, le public retrouvera l’Orchestre des jeunes de l’Arc Alpin, 
regroupant les grands élèves des conservatoires de la CAPI, d’Annecy, de Grenoble 
et de Chambéry, pour un programme autour de Mendelssohn, Gershwin, Miki et 
Prokofiev. Signalons également les journées des musiques anciennes, soit quatre 
week-ends ouverts à tous dont les trois premiers seront consacrés à la préparation 
du spectacle transdisciplinaire Les Nations, comédie-ballet d’après Molière, présenté 
le 3 mars ; mais aussi la restitution des travaux des classes de théâtre du 4 au 6 
janvier avec trois soirées au contenu différent. Ouf ! On ne va pas s’ennuyer !

 Programme complet sur  
conservatoire.capi-agglo.fr/tout-lagenda

100 % 

 C’est le taux 
de réussite sans 
appel à l’examen 
du DEM (Diplôme 
d’études musicales) 
cette année au 
Conservatoire 
Hector-Berlioz. 
Un graal qui a 
également permis 
à cinq élèves 
de présenter 
– avec succès – 
des concours 
prestigieux pour 
intégrer des 
pôles supérieurs 
d’enseignement 
artistique (en 
l’occurrence, Dijon, 
Toulouse, Poitiers, 
Aix-en-Provence et 
Paris). Un beau bilan 
complété par le très 
bon taux de réussite 
de 83% à l’examen 
d’entrée en classes 
préparatoires.

20
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BILAN DU PLH

645 logements construits  
chaque année

Le Programme local de l’habitat (PLH), définissant les ambitions 

de la CAPI en matière de logements sur une durée de 6 ans,  

fait l’objet d’un bilan triennal pour la période 2019-2021.

Ce bilan du PLH permet d’analyser les premiers résultats obtenus 
et d’ajuster les actions à venir pour atteindre les objectifs 
fixés sur six ans. Le PLH s’appuie sur un important diagnostic 
(démographique, économique, social et immobilier) pour 
s’assurer que chaque ménage capisérois trouve un logement 
répondant à ses aspirations et à ses besoins. En voici les 
principales conclusions sur quelques actions du PLH : 

 Afin de répondre notamment à la croissance démographique du 
territoire et aux besoins des ménages, 645 nouveaux logements 
sortent de terre par an sur le territoire, ce qui correspond à 94% 
de l’objectif fixé dans le PLH (objectif : 684 logements). 

 Les logements en accession sociale (logements neufs collectifs 
ou individuels à un prix inférieur au marché proposés à des 
ménages sous conditions de ressources) n’ont pas été produits 
en nombre suffisant. Or, ce type de logements contribuerait à 
maintenir les familles sur le territoire et à proposer un parcours 
résidentiel aux habitants. 

 En 2019, 2020 et 2021, la CAPI a soutenu la construction de 
152 logements très sociaux, comme Le Clos du Marais à Nivolas-
Vermelle.

 La CAPI met l’accent sur la réhabilitation de son parc social, 
construit dans les années 70 à 90, au travers de subventions. Des 
travaux d’isolation, de remise aux normes électriques ou encore 
de changements des fenêtres ont ainsi été réalisés dans 508 
logements locatifs sociaux sur ces trois dernières années, à l’image 
de la résidence Les Boisselières à L’Isle d’Abeau. Objectif de ces 
travaux : améliorer la performance énergétique des logements, 
accroitre le confort des habitants et réduire les consommations 
énergétiques.

DES LOCATAIRES 
TÉMOIGNENT

 Hind Mestouri, épouse Soufi (L’Isle 
d’Abeau) : « J’ai emménagé dans 
la résidence Les Boisselières il y a 
sept ans. Des travaux, que je juge 
indispensables, ont été réalisés dans 
ma maison pendant deux ans : j’ai 
été raccordée au réseau de gaz et 
l’isolation a été refaite. Tous ces 
aménagements me permettent de 
vivre dans un logement décent. Grâce 
au bailleur Pluralis et à la CAPI, que je 
remercie, j’ai gagné en confort. »

 Renzo Fiorio (Nivolas-Vermelle) : 
« J’ai la chance d’habiter dans un 
appartement T2 tout neuf depuis le 
mois de mai 2022, grâce au bailleur 
Société Dauphinoise de l’Habitat (SDH) 
. J’apprécie beaucoup la résidence Le 
Clos du Marais car on est dans un petit 
quartier à part entière. Mon logement, 
que j’attendais depuis 2017, est 
vraiment parfait ! Je ne pensais pas 
avoir un jour l’opportunité de vivre 
dans un appartement aussi beau. »
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UNE REFONTE 
DU RÉSEAU EN 
SEPTEMBRE 2023 
Le réseau RUBAN évoluera 
à compter du 1er septembre 
2023 avec la création de 
lignes (nouveaux itinéraires 
et horaires, nouvelle 
dénomination…) et la 
mise en place de services 
complémentaires (transports 
à la demande, vélo, ligne de 
covoiturage…).
Une large communication sur 
ces changements sera faite 
dès le début de l’année 2023 
afin de permettre à tous les 
acteurs du territoire (élus, 
entreprises, établissements 
scolaires, structures d’insertion 
et d’emploi, grand public…) 
de disposer de toutes les 
informations nécessaires.

MOBILITÉ

Objectif : une offre 
de transports plus 
performante et durable
La CAPI organise les transports sur les 22 communes du 
territoire. À cette fin, elle finance et développe le réseau 
RUBAN via un contrat de délégation de service public. 
Un contrat renouvelé en juin 2022 et de nouveau confié 
à la société Keolis. En voici les principaux axes.

La CAPI a fixé plusieurs objectifs à son délégataire Keolis Porte de 
l’Isère pour la période 2022/2028. Le premier ? Améliorer la perfor-
mance économique du réseau, ce qui passe par une meilleure adéqua-

tion entre l’offre de transport et les besoins des usagers du territoire. 
Rendre plus efficace la performance commerciale du réseau est une autre 
priorité pour l’Agglomération, en permettant à un maximum de salariés 
de se rendre sur leur lieu de travail en transports en commun ou grâce à 
des services comme le covoiturage. La CAPI souhaite par ailleurs que les 
conditions de desserte des zones d’activité et du pôle santé du territoire, le 
Médipôle, soient améliorées. Enfin, Keolis va être invité à favoriser les cor-
respondances avec l’offre ferroviaire et les lignes de transport Cars Région.
Pour tendre vers une mobilité « durable », participer activement à la transi-
tion énergétique du territoire et réduire les émissions de polluants, l’Agglo-
mération va investir dans des bus électriques, des bus Mild-Hybrid et des 
bus circulant avec du bio carburant HVO (à partir d’huiles recyclées).  
Enfin, pour développer les déplacements « doux », le service de location de 
vélos à assistance électrique (VAE) et vélos cargo va être amélioré. D’ici à 
2028, la flotte de VAE passera ainsi de 100 à 300 vélos. 

LE RÉSEAU RUBAN 
EN BREF 

 8 lignes urbaines 
constituant le cœur du réseau

 7 lignes périurbaines 
avec un service régulier et 
un service sur réservation

 27 lignes scolaires
 Un service « Flexibus » 

pour la desserte des zones 
d’activités

 « Mobi’bus », un service 
à la demande pour les 
personnes à mobilité réduite 

 Une flotte de 100 VAE 
(Véhicule à Assistance 
Électrique) et 1 vélo cargo 
en location longue durée

 3 Points Infos à Bourgoin-
Jallieu, Villefontaine et 
L’Isle d’Abeau
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TRAVAUX

Bourgoin-Jallieu : la voirie se 
transforme rue de Montauban 

La CAPI souhaite réaménager la rue de Montauban 
à Bourgoin-Jallieu en prenant en compte plusieurs 
objectifs : créer un aménagement sécurisé pour 
les piétons et les cyclistes répondant aux normes 
actuelles, maîtriser la vitesse et sécuriser les 
usagers et les riverains, optimiser l’espace public, 
améliorer la perception urbaine et conforter la 
qualité du cadre de vie. 
L’étude réalisée sur le tronçon compris entre l’allée du 
Panorama et l’allée de Montauban vise donc à la mise 
en place d’un alternat et à la création d’un cheminement 
partagé. Elle a mis en évidence l’existence d’un trafic moyen 
journalier de 982 véhicules dont 8 poids-lourds. Ce trafic se 
répartissant de la façon suivante : 428 véhicules dans le sens 
montant et 554 véhicules dans le sens descendant.
Actuellement en phase de test, la solution retenue pourrait 
donc être celle de l’alternat par feux. Cette section serait 
alors constituée de façon pérenne d’une voie de circulation 
et d’une bande cyclable/piétons, et serait gérée par un 
alternat piloté par des feux tricolores dotés d’une croix 
grecque en face arrière. Enfin, chaque sortie riverains serait 
équipée de feux R16 conformes à la réglementation et 
indiquant aux automobilistes le sens de l’alternat en cours. 

La RD312 à hauteur de la Grive fera l’objet jusqu’à fin 2026 
de diverses opérations de requalification. 
L’une d’elle, comprise entre la rue de Silos et la montée du Chemin 
Neuf, à hauteur de l’école, vient de s’achever. Elle comprenait 
notamment le changement du mobilier urbain, l’élargissement des 
trottoirs de part et d’autre de la chaussée, l’aménagement d’un 
plateau traversant au droit du carrefour à feux, l’enfouissement 
des réseaux, la reprise de l’éclairage public et la mise des quais-
bus aux normes PMR (personnes à mobilité réduite). De nouvelles 
plantations compléteront le tout au cours de cet automne. 

NIVOLAS-VERMELLE

La RD312 sécurisée  
à La Grive 
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Écoparc du Vernay :  
un projet exemplaire 
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LE CONTEXTE
Fin 2019, la CAPI apprenait la fer-
meture du site industriel Bonna 
Sabla, dans le cadre d’une restruc-
turation globale de cette filiale par 
le groupe Consolis. Tandis que 6 
des 17 hectares que compte le site 
étaient acquis par la société SBC 
Holding, la CAPI fit le choix, début 
2021, de confier à sa société pu-
blique locale d’aménagement SARA 
Aménagement la concession d’amé-
nagement pour réaliser l’acquisi-
tion, les études et la réalisation des 
travaux de démolition, de dépollu-
tion et de réaménagement du site. 
Des travaux dont la première phase 
a débuté en septembre 2022.

L’OBJECTIF
En faisant cette acquisition d’une 
partie du site, baptisé “Écoparc du 
Vernay”, la CAPI a pour ambition 
d’accueillir des entreprises indus-
trielles, tertiaires et artisanales. 
Pour cela, il est prévu de réaliser 
des programmes immobiliers d’en-
semble (pour les TPE/PME indus-
trielles et artisanales), des lots 
fonciers destinés aux entreprises in-
dustrielles, artisanales et tertiaires.

LES ENJEUX
Le projet Écoparc du Vernay, in-
tégré au Contrat de Relance et de 
Transition Écologique signé entre 
la CAPI et l’État, constitue une op-
portunité unique pour la CAPI de 
réaliser une opération d’aménage-

L’ancien site industriel Bonna Sabla, situé dans la zone 
d’activités économiques du Vernay (Nivolas-Vermelle), 
est en pleine reconversion. La CAPI, devenue propriétaire 
d’une partie des terrains, y mène un projet d’aménagement 
économique ambitieux : l’Écoparc du Vernay.

LE PROJET  
EN CHIFFRES 

 Une opération sur 
11 hectares intégrant 
les ambitions 
environnementales du 
territoire et contribuant à la 
transition écologique

 9,9 hectares à mobiliser 
pour des activités 
économiques

 1 hectare de foncier 
agricole préservé sur le site

 400 emplois attendus
 5,5 millions d’euros 

hors taxes : coût total de 
l’opération

 Opération financée par 
l’État dans le cadre du 
Fonds Friches (Plan de 
relance) et la CAPI.

 2023-2024 : travaux 
d’aménagement de la partie 
haute du site et lancement 
de la commercialisation 

 Après 2024 : 
aménagement de la 
partie basse du site, plus 
complexe

ment économique exemplaire. Et 
ce, à différents titres : reconversion 
d’une friche industrielle faiblement 
bâtie mais presque intégralement 
imperméabilisée, ambitions fortes 
en matière environnementale, em-
placement stratégique à proximité 
d’un échangeur autoroutier, envi-
ronnement économique existant de 
cette zone d’activités économiques, 
superficie importante du site acquis 
et contexte local marqué par une 
pénurie foncière d’ampleur et une 
faible vacance immobilière pour ac-
cueillir les entreprises. 
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DISPOSITIF

Pour une prévention  
des difficultés des  

acteurs économiques
Créer les conditions favorables à la création et au 

développement des activités, des entreprises et des 

emplois sur le territoire est une priorité pour la CAPI.

À QUI S’ADRESSER ?

 Si vous êtes affiliés à la Chambre des métiers et de l’artisanat 
de l’Isère (CMA antenne Isère) : 04 76 70 82 09   

contact.isere@cma-auvergnerhonealpes.fr

 Si vous êtes affiliés à la Chambre de commerce et d’industrie 
Nord Isère (CCI Nord Isère) : 04 74 95 24 00   

infos@nord-isere.cci.fr

Afin d’assurer la pérennité de l’excellence de son 
tissu économique, l’Agglomération signe ainsi 
chaque année une convention de partenariat 
avec la Chambre de commerce et d’industrie 
Nord Isère (CCI Nord Isère) et la Chambre 
des métiers et de l’artisanat de l’Isère (CMA 
antenne Isère). Cette convention comprend des 
axes prioritaires, notamment une aide envers les 
entreprises en difficulté. 
En effet, la crise sanitaire et économique a 
fragilisé la situation de certaines entreprises 
présentes sur le territoire, ne bénéficiant parfois 
plus des aides de l’État. Par ailleurs, certains 
acteurs économiques se retrouvent dans 
l’obligation de rembourser des Prêts garantis par 
l’État (PGE). 

Afin d’anticiper les difficultés et les cessations 
d’activités, la CAPI, la CCI Nord Isère et la CMA 
antenne Isère proposent aux entrepreneurs un 
accompagnement individuel et personnalisé, 
dans la bienveillance et la confidentialité. Cet 
accompagnement, entièrement pris en charge 
par la CAPI, la CCI Nord Isère ou la CMA de 
l’Isère, vise à évaluer la gravité de la situation de 
chaque entreprise.
Lors des entretiens, un conseiller abordera 
plusieurs éléments tels que la gestion, les 
finances, les ressources humaines, l’organisation 
ou encore le développement commercial. Dans 
un but unique  : mieux surmonter les éventuels 
problèmes rencontrés, et être orientés, en cas de 
difficultés avérées, vers les organismes adéquats.
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LE GOLF CAPI  
DES 3 VALLONS 

 Situé à L’Isle d’Abeau, il 
dispose d’un parcours de 
neuf trous (2 800 mètres), 
d’un parcours compact de 
neuf trous, d’un practice 
abrité et ludique, de deux 
putting green et d’une 
zone d’approche, d’un 
parcours d’initiation gratuit 
(accessible à tous, avec le 
prêt du matériel), et d’un 
restaurant, L’ilôt Swing, 
ouvert à tous.

TERR ITOIRE
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Qu’est-ce qui te plait tant dans le 
golf ?
C’est un sport d’adresse que j’ai dé-
couvert il y a environ huit ans. Au 
golf, la concentration et le physique 
jouent une part prépondérante. Le 
fait d’envoyer cette petite balle si 
loin procure une sensation de force, 
mais il faut être précis et technique 
dans le toucher de balle. J’aime aus-
si me retrouver sur des parcours de 
toutes sortes en pleine nature, car 
cela me permet de trouver du calme.

À quel rythme t’entraines-tu ?
J’ai un emploi du temps très char-
gé ! En principe, je m’entraine trois 
fois par semaine en période sco-
laire, sans compter les compétitions 
et les déplacements, ce qui néces-
siterait que j’intègre une structure 
plus adaptée… Et pendant les va-
cances, je joue presque tous les 
jours. Tout au long de l’année, j’ai la 
chance d’être bien accompagné par 
mon coach Jean-Marc Ausseil, qui 
m’aide à atteindre les objectifs fixés.

Que dire de ton parcours déjà 
bien rempli ?
J’évolue bien dans la catégorie 
U14 ! Je joue sur des championnats 
régionaux et j’ai aussi intégré les 
Grands prix adultes au niveau natio-
nal, car mon niveau me le permet. 
Je suis ravi de ma victoire en avril 
2022 aux championnats de l’Isère et 
d’être arrivé dans les cinq premiers 
à Valence, début septembre. 
Mon objectif est de pouvoir parti-
ciper rapidement à de plus grosses 
compétitions nationales ou interna-
tionales.

Quelles sont les particularités du 
golf CAPI des 3 Vallons ?
Il possède deux parcours de neuf 
trous, tous les deux très techniques 
et agréables à jouer.
La zone de practice, couverte, per-
met de s’entrainer par tous les 
temps.
Et surtout, nous avons la chance 
d’avoir une école de golf très dyna-
mique qui m’a permis de beaucoup 

progresser. L’école organise énormé-
ment de choses pour les jeunes et 
est très bien classée à l’échelon na-
tional grâce aux coachs Jean-Marc 
Ausseil et Romain Saulnier. 

PORTRAIT

« L’école de 
golf m’a permis 
de beaucoup 
progresser »
Yohann Dosdo, membre de l’Association Sportive 
Golf des 3 Vallons (ASG3V) à L’Isle d’Abeau, est un 
jeune champion de golf plein d’ambition. Âgé de 14 
ans, cet habitant de La Verpillière espère participer 
prochainement à des compétitions nationales et 
internationales grâce au soutien de son club.
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LA CITÉ AUX RENARDS :  
FIEF DE LA FAMILLE LESDIGUIÈRES

 Ancienne enclave médiévale savoyarde, La Verpillière est 
concédée au Dauphiné, et donc à La France, au XIVe siècle. 
Aujourd’hui encore, les dauphins qui ornent le blason de la ville, 
aux côtés des renards ancestraux, rappellent ce passé. Par son 
implantation, la commune a donc toujours occupé un rôle important 
de ville étape, comme en témoigne le « Portail du relais de la Poste 
aux chevaux ». Il fait partie des 18 étapes du circuit historique qui 
anime la commune depuis septembre dernier.
Le village originel, lui, s’est construit autour de sa maison forte qui 
reste le symbole du cœur de la vieille ville. L’édifice est un ancien 
relais de chasse de la famille de Lesdiguières, puis se transformera 
en deux écoles, dont une publique et une privée, pour les filles. 
Au XIXe siècle, une partie du château est rachetée par la famille 
Perrichon puis reprise par l’OPAC 38.

CARTE 
D’IDENTITÉ DE LA 
COMMUNE 

 7 800 habitants :  
Les Vulpillien(ne)s

 Évolution de la 
population. En 2019 :  
7 293 habitants >  
en 2020 : 7 313

 Superficie 6,65 km2 
(880 hectares)

 Quatrième commune 
du territoire de la 
CAPI (intégrée en 
2008), appartient à 
l’arrondissement de la 
Tour du Pin.

 Maire actuel :  
M. Patrick MARGIER  
(3e mandat)

VILLAGE

La Verpillière

LE MOT DU MAIRE 

 « Notre commune 
est en pleine mutation. 
Aujourd’hui, beaucoup 
de jeunes couples 
actifs recherchent un 
environnement de vie 
plus privilégié, sans pour 
autant trop s’éloigner des 
grands centres urbains. 
Notre proximité avec la 
couronne lyonnaise (20 min 
en train) et les efforts que 
la commune mène depuis 
longtemps pour préserver 
ses espaces naturels 
(notamment les marais) 
expliquent, je pense, cet 
engouement pour La 
Verpillière. D’ici 4 ou 5 ans, 
nous pourrions atteindre 
10 000 habitants !
Un des facteurs de 
réponse est, pour moi, 
la mutualisation des 
services à l’échelle de 
l’intercommunalité : cela a 
toujours été mon cheval de 
bataille. Le dynamisme de 
notre médiathèque – une 
des plus dynamiques, après 
celle à Bourgoin-Jallieu - en 
est, dans ce sens, un bel 
exemple. »
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LA VERPILLIÈRE 
AUJOURD’HUI 

 La densification accélérée de 
la commune induit des besoins 
croissants en termes de services et 
bâtiments publics. Les réalisations 
en cours ou à venir en témoignent : 
nouveau terrain de sport synthétique 
au stade des Loipes, agrandissement 
de l’école Jean-Jaurès, nouveau 
quartier d’habitations (350 logements) 
sur l’ancien site industriel Tecumseh, 
arrivée de halles commerçantes 
(gérées par les établissements Cellerier 
de Lyon) au centre-bourg, etc.
Autre grand projet, la future Maison 
de Santé pluridisciplinaire qui, à 
horizon, 2024, regroupera 19 praticiens 
pour 16 cabinets (laboratoire, 
kinésithérapeutes, médecins 
généralistes, infirmiers, etc.), répartis 
sur 800 m².
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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

Terroir. Avec son salon Saveurs du 
Dauphiné, Bourgoin-Jallieu met à 
l’honneur les producteurs et les chefs 
du terroir. Ce rendez-vous gourmand est 
devenu, au fil de ses éditions, la vitrine 
de l’excellence du patrimoine culinaire 
dauphinois, grâce à la valorisation des 
produits, de l’agriculture et savoir-faire 
régionaux. La présence de Romain Hubert, 
Chef étoilé de L’Émulsion, à Saint Alban 
de Roche, en atteste. De nombreuses 
animations se succéderont sur les deux 
journées : concours du meilleur cocktail 
de la ville et de la meilleure sculpture 
en chocolat, ateliers pédagogiques, 
cours d’œnologie, ferme pédagogique 
miniature et, bien sûr, la fameuse « Cuisine 
éphémère », où six chefs référencés au 
guide Michelin réaliseront en direct un 
plat avec des produits régionaux. De son 
côté, l’office de tourisme CAPI, partenaire 
depuis la 1ère édition du salon, animera un 
stand pour présenter l’offre d’activités 
du territoire et les produits locaux (à 
retrouver sur son portail touristique 
Monweekendalacapi.fr) et sensibiliser 
le public autour du bien manger, de la 
cuisine de produits de saison et de l’anti-
gaspillage, etc.

 Les 3 et 4 décembre. Renseignements :  
www.saveursdudauphine.fr

BOURGOIN-JALLIEU

L’ESPACE CARNOT DÉVOILE SON 
PROGRAMME JUSQU’EN DÉCEMBRE

 Jusqu’au 29 octobre, l’association du Photo-Club de 
Bourgoin-Jallieu revient avec les plus beaux clichés de 
ses membres.

 Du 1er au 12 novembre, Marie Dragic et Caroline 
Dormany vous entraineront au cœur de leur 
«Forêt contée», pour redécouvrir personnages et 
animaux fabuleux (sculptures-papiers, tableaux en 
papier découpé et œuvres 3D).

 Du 15 au 26 novembre 2022, place à un trio 
d’artistes : Annie Montlahuc, Gilbert Pot et Sylvie 
Fourcade (techniques variées : Récup’Art, peintures et 
tôle rouillée).

 Du 29 novembre au 10 décembre, Sylvie Frandon 
propose «Les couleurs de l’eau» et laisse éclater sa 
fascination pour l’onde marine, ses reflets, ses jeux de 
lumière… Depuis la Méditerranée jusqu’à la Manche et 
les côtes de l’Atlantique (peintures acrylique).

 Du 13 au 24 décembre 2022, c’est Pascale Dendleux 
qui clôturera l’année (peintures).

 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)

BOURGOIN-JALLIEU

À LA DÉCOUVERTE 
DES RICHESSES 

GASTRONOMIQUES  
DU TERRITOIRE
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LA VERPILLÈRE / MEYRIÉ

CAFÉ FIL  

Tricot. Vous vous intéressez 
à la couture, la broderie, le 
tricot ? Vous êtes débutant 
et vous avez envie de vous 
lancer, vous pratiquez 
depuis plusieurs années ? 
Venez avec vos réalisations, 
vos fils, vos aiguilles, vos 
projets, vos doutes. Vous 
pourrez prendre des idées, 
poser des questions, donner 
des conseils, autour d’un 
café et de livres sur le sujet.

 La Verpillière 
Les samedis à 10h30 
14 novembre 18 décembre /  
15 janvier / 12 février 12 mars / 
16 avril / 14 mai / 11 juin 

 Meyrié Un samedi par 
trimestre, de 10h à 12h Avec le 
club des 2 fils. Renseignements 
auprès de la médiathèque.

Bourgoin-Jallieu
EXPOSITION TEMPORAIRE : WAX ! 
Voyage coloré et graphique autour de 
cette étoffe créée il y a plus de 125 ans.
Elle est le reflet d’une longue histoire, 
au carrefour de l’Asie, de l’Europe et de 
l’Afrique. Ce produit de l’impérialisme est 
devenu au fil des décennies un étendard 
des peuples africains, exprimant la voix 
des femmes, et témoignant du lien 
entre un continent et ses diasporas. 
C’est aussi un fleuron économique de 
l’industrie textile africaine après les 
Indépendances.  De l’élaboration des 
maquettes au processus d’impression, 
de l’effervescence des marchés à l’atelier 
des tailleurs, des magazines papier glacé 
aux défilés Haute Couture. Découvrez 
la richesse et la complexité du wax. À 
travers des collections uniques, cette 
exposition propose un voyage dans trois 
continents. Plus d’infos sur  
https://musee.bourgoinjallieu.fr

 Jusqu’au 5 février 2022 au musée de 
Bourgoin-Jallieu

Villefontaine
MAISON DE L’HORREUR 
La maison de quartier des Fougères se 
transforme en maison de l’horreur... Venez 
la visiter à vos risques et périls, vous 
serez diaboliquement accueillis ! De 15h 
à 18h30 : sortirez-vous de la maison de 
l’horreur ? Jeu d’énigmes au sein d’une 
maison de quartier monstrueuse.
Gratuit. À partir de 19h : bal monstrueux ! 
Accueil avec apéritif et jeux, présentation 
des monstres, concours de déguisements, 
horrible bal dansant animé par DJ Zombie 
/ Inscription obligatoire - Tarifs 8€ / - 12 
ans 4€

 Samedi 29 octobre

Bourgoin-Jallieu
GRAND MARCHÉ DE LA 
CRÉATION 
Plus de 65 exposants : décoration, bijoux, 
luminaires, vêtements, puériculture, 
livres, peintures, sculptures, jeux, jouets, 
alimentaires et maroquinerie. Organisé 
par le Comité des Portes de l’Isère du 
Secours Populaire Français. Entrée libre.

 Samedi 29 et dimanche 30 octobre 
à la salle polyvalente, 92 avenue 
Professeur Tixier

Villefontaine
LANCEMENT DU PARCOURS 
STREET ART  
La commune de Villefontaine lance son 
parcours street art au départ de l’espace 
Perredière. Une journée d’animations 
autour des arts urbains. Programme 
complet à venir sur www.villefontaine.fr

 Samedi 5 novembre

Satolas et Bonce
MARCHÉ D’AUTOMNE ET 
BEAUJOLAIS NOUVEAU 
Place du village.

 Samedi 19 novembre

Satolas et Bonce
NUIT DU BADMINTON 
Par Satolas et bad. Salle polyvalente.

 Vendredi 2 décembre

Villefontaine
LES VISITES DU THÉÂTRE 
À travers des visites thématiques, vous 
pourrez découvrir les envers du décor du 
Vellein et échanger autour des missions 
et fonctions d’un théâtre. Prochaine 
visite : qui fait quoi au Vellein ? Partez à la 
découverte de tous les métiers du théâtre. 
https://levellein.capi-agglo.fr

 Samedi 3 décembre, 10h30 à 12h

Bourgoin-Jallieu
MARCHÉ DE NOËL 
Halle Grenette. Mercredi 7 décembre : 
14h – 19h. Jeudi 8 décembre :  10h – 20h. 
Illuminations sur la ville et lancement  
des festivités de Noël. Vendredi 9 
décembre : 10h – 19h. Samedi 10 
décembre : 10h – 20h. Dimanche 11 
décembre : 10h – 17h. Programme sur 
www.bourgoinjallieu.fr rubrique agenda 

 Du 7 au 11 décembre

Villefontaine
MARCHÉ DE NOËL 
Pour les fêtes de fin d’année, le centre-
ville se parera de ses plus belles couleurs 
pour vous proposer des animations 
familiales et festives ! Vous pourrez ainsi 
découvrir la nouvelle place du centre-ville 
(place de la République ) lors du marché 
de Noël et de ses animations samedi 10 
décembre de 11h à 19h. En parallèle, la 
ville s’associe aux Grands ateliers avec 
l’installation de trois œuvres originales 
produites et présentées à la Fête des 
Lumières 2022 dans le cadre du concours 
Expérimentations Étudiantes, qui seront 
visibles de la place Jean Jaurès au carré 
Léon Blum du 8 au 12 décembre.

 Samedi 10 décembre

L’Isle d’Abeau
FÊTE DE NOËL 
Animations, spectacles, stands 
gastronomique, ateliers manuels, feu 
d’artifice. Place des Alpes. De 14h à 19h30. 
+ d’infos : www.mairie-ida.fr

 Samedi 17 décembre
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30 TR IBUNE L IBRE

 DÉFIS CONFIANCE  
ET DETERMINATION

Dans un contexte général 
malmené, les défis pour notre 
intercommunalité sont nombreux, 
forts et variés.
Autour du projet de territoire, les 
élus ont défini les projets au service 
des habitants et des acteurs qu’ils 
soient économiques, associatifs…
La raréfaction des moyens, la 
baisse des dotations, la perte 
des FPIC (Fonds de Péréquation 
Intercommunales), devenues 
contribution (charge) associées à la 
crise énergétique, l’effet de l’inflation 
sur nos dépenses de fonctionnement, 
d’investissements, l’augmentation 
des charges décidées et imposées 
par le gouvernement, rendent 
l’équation financière totalement 
déséquilibrée, menaçante.
Face à ces contradictions 
structurelles et fonctionnelles, les 
élus accompagnés par les services 
ont conduit une «  radiographie  » 
exhaustive de nos actions, de nos 
compétences, leur périmètre, leur 
pertinence organisationnelle et 
transversale.
Ce «  chantier  » minutieux s’est 
appuyé sur des valeurs et des 
objectifs :
• Qualité de nos services et 
pertinence de nos équipements.
• Place reconnue des agents au 
service de nos différentes politiques.
• Equilibres budgétaires respectés et 
inscrits dans l’espace-temps.
Ce travail conséquent, rétrospectif 
et prospectif a fait l’objet d’un 
engagement individuel extrêmement 
fort à destination de l’intérêt collectif.
Chacun a apporté et continue 
d’apporter son expertise à l’édifice 
commun.
Cet esprit d’équipe, fait de 
responsabilité, de respect, est une 
force porteuse d’efficacité, de 
résultats au bénéfice des capisérois.

Jean-Pierre GIRARD
Vice-président délégué à la Stratégie 
financière, juridique et patrimoniale.

 TEXTE NON TRANSMIS POUR UN BOUCLIER 
ÉNERGÉTIQUE ÉTENDU AUX 
COLLECTIVITÉS LOCALES

La période d’inflation galopante et 
de hausse incontrôlable des coûts 
de l’énergie que nous connaissons 
aujourd’hui n’épargne pas les 
collectivités locales et risque d’être 
lourde de conséquences pour les 
équipements de la CAPI.
Au niveau des bâtiments 
communautaires, l’inquiétude est 
grandissante concernant les factures 
énergétiques que nous devons 
endosser. En tant que collectivités 
locales, nous ne pouvons assumer 
des dépenses exponentielles pour 
nous fournir en gaz ou en électricité. 
Bien que nous favorisions au 
maximum les économies d’énergies 
dans nos bâtiments, y compris dans 
nos équipements particulièrement 
énergivores comme les piscines, 
sans un tarif contenu de l’électricité 
et du gaz, nous serons contraints de 
revoir notre offre de services à la 
baisse.
À l’échelle de la CAPI comme de 
nos communes, les collectivités 
locales assurent des services 
publics essentiels, il est absolument 
primordial que nous conservions 
des ressources d’énergie à prix 
modéré pour mettre à disposition 
ces services accessibles à tous. Le 
bouclier tarifaire mis en place pour 
les petites collectivités, limitant la 
hausse de la facture d’électricité à 
4%, est un premier pas. Mais l’État 
doit prendre des mesures plus fortes 
et plus élargies pour que toutes 
les collectivités puissent maintenir 
leur niveau de service public et une 
santé financière déjà mise à mal par 
la crise sanitaire et les baisses de 
dotations de l’État.

Olivier TISSERAND
Conseiller communautaire délégué  
au Innovations constructives
Maire de Maubec

La parole est aux élus  
de la majorité et de l’opposition
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Devenez sauveteur aquatique

www.capi-agglo.fr

VOUS SOUHAITEZ DÉCROCHER UN JOB L’ÉTÉ PROCHAIN ?
DEVENEZ SAUVETEUR AQUATIQUE !

Préparez le Brevet National de Sécurité et de Sauvetage Aquatique 
(BNSSA), un diplôme indispensable pour être sauveteur aquatique. 
Formation du 11 au 19 février 2023 au sein des piscines CAPI.

PLUS D’INFORMATIONS : écrire à l’adresse suivante dboulanger@capi38.fr
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