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

Communauté 
d'Agglomération 
Porte de l'Isère

DOSSIER 10

n°52 
Hiver 
2023

2023 
ON GARDE LE CAP !

www.capi-agglo.fr

ÇA SE PASSE ICI…

TRANSPORTS : 
DES BUS 

INNOVANTS  06

… ET ICI

DÉCOUVRIR LES  
RICHESSES NATURELLES  
PRÈS DE CHEZ SOI  07

À VOTRE SERVICE

PARTIR ICI : LA CAPI 
DÉVOILE SES 

SECRETS  09, 22 & 23



IC I  LA CAPI /  HIVER 2023

Un Noël ici et tous ensemble ! 
Illuminations, décorations, vin chaud, concerts, animations, 
festivités... Toutes les communes de la CAPI se sont mises aux 
couleurs de Noël, pour le grand bonheur de tous. À chaque 
vacances scolaires mais aussi tout au long de l’année, retrouvez 
tous nos bons plans pour passer d’agréables moments avec vos 
proches sur notre territoire sur www.monweekendalacapi.fr
Photos : CAPI / Benoît Gillardeau

2 GRAND ANGLE
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Gardons le cap en 2023
Chers capisérois, chères capiséroises,

Je vous adresse mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2023 
qui, je l’espère, sera une année de joies, de découvertes, de plaisirs 
simples comme de grandes aventures pour chacun d’entre vous ! 

Le début d’une nouvelle année, c’est l’occasion de regarder vers 
l’avenir mais aussi de faire le bilan de l’année écoulée. En 2022, 
nous avons lancé deux grands projets à la CAPI avec le démarrage 
de la construction du nouveau Conservatoire Hector Berlioz mais 
aussi le lancement du projet d’Ecoparc du Vernay. Ce fut également 
une année riche d’événements avec notamment la 7e édition de la 
Biennale de Cirque qui s’est déroulée sur l’ensemble du territoire et 
a été couronnée de succès, mais aussi l’ouverture au public, scolaires 
et associations sportives de notre piscine Alice Milliat, un ouvrage 
de grande qualité tant sur le plan architectural qu’environnemental. 

En 2023, nous poursuivrons ces grands projets mais aussi des tra-
vaux d’aménagement de long terme comme le prolongement de la 
Voie Verte de la Bourbre et la poursuite des travaux de rénovation 
urbaine dans les quartiers prioritaires. 

En 2023, nous vibrerons une nouvelle fois au rythme du ballon, 
ovale cette fois ! Après un parcours remarquable de l’équipe de 
France au mondial de football en 2022, c’est la coupe du monde de 
Rugby que nous aurons le bonheur d’accueillir en France en 2023. 
Cette grande fête s’invitera également sur le territoire puisque la 
ville de Bourgoin-Jallieu recevra l’équipe nationale d’Italie qui s’en-
traînera au stade Pierre Rajon pendant toute la durée du mondial. 

En 2023, la CAPI continuera à aller de l’avant et à remplir au mieux 
ses missions, à commencer par celle de faciliter votre quotidien.

Très bonne et heureuse année à tous !

Jean Papadopulo
Président de la CAPI
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EN BREF

CONSEIL COMMUNAUTAIRE

DU NOUVEAU DANS LES RANGS

 De nouveaux élus viennent d’intégrer le conseil communautaire 
de la CAPI suite au départ, pour des raisons d’ordre personnel ou 
professionnel, de plusieurs membres de cette même assemblée. Les 
modalités de remplacement des conseillers démissionnaires sont 
prévues par la loi. Voici le détail de ces changements :

Titulaires :
 Nadiège Gusto remplace Bouchra Loukili (Villefontaine)
 Aïcha Sagiroglu remplace Céline Dumoulin (Villefontaine)

Suppléants :
 Chantal Montalto remplace Florent Guillaud (Les Éparres)
 Romain Canetto remplace Alain Chmilewsky (Meyrié)
 Marie-Madeleine Perrichon remplace Benjamin Denis (Succieu).

Deux nouveaux autobus, 
livrés en décembre, viennent 
d’enrichir le parc de véhicules 
du réseau de transport 
RUBAN. 
Le premier, doté de la technologie 
mild-hybrid (hybride léger), permet 
de réduire l’émission de polluants. 

La mise en circulation d’un bus de 
ce type est une nouveauté pour le 
réseau. 
Quant au second, affecté sur une 
ligne régulière, il est tout électrique. 
L’acquisition de cet autobus, 
soutenue par une Dotation de 
Soutien à l’Investissement Local 

(DSIL), a nécessité l’implantation 
d’une borne de recharge au niveau 
du dépôt de bus RUBAN. 
Il s’agit du deuxième autobus 
électrique du parc, après un premier 
véhicule mis en fonctionnement 
en 2022 sur le parc d’activités de 
Chesnes (service Flexibus).

ÇA SE PASSE ICI…
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TRANSPORTS

RÉSEAU RUBAN :  
DEUX NOUVEAUX  
BUS INNOVANTS 
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ET ICI…

SORTIES NATURE

ANIMATIONS  
À FOISON

 De mars à novembre, 
de nombreuses animations 
auront lieu sur la Réserve 
Naturelle Régionale de 
l’Étang Saint-Bonnet 
et sur les cinq Espaces 
Naturels Sensibles gérés 
par la CAPI. Parmi elles, 
on compte au printemps 
et en été un suivi de la 
migration des oiseaux et 
des amphibiens, une sortie 
à la rencontre des reptiles, 
une balade ethnobotanique 
où l’on interrogera le 
rapport entre l’être humain 
et son environnement, une 
balade sensorielle pour se 
reconnecter à la nature, ou 
encore une sortie en soirée 
pour écouter les rapaces 
nocturnes. L’automne venu, 
place à une compagnie 
de théâtre, une activité 
de vannerie champêtre, 
et un atelier de land-art. 
Chaque animation est 
ouverte à tous les publics, 
et certaines activités sont 
accessibles aux personnes 
à mobilité réduite !

 Toutes les informations, 
dates sur capi-agglo.fr
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 Le service Espaces Naturels de 
la CAPI gère différents types de 
milieux naturels : forêts, prairies, 
zones humides… Pour les petits 
chantiers d’entretien, il fait appel 
à des associations d’insertion 
sociale qui permettent ainsi de 
faire découvrir différents corps 
de métiers aux publics ciblés par 
ces associations. Osez Groupe 
et l’ARRC (Association pour la 
restauration des remparts de 

Crémieu) ont ainsi pour mission 
d’accompagner tous types de 
personne sur le chemin de la 
réinsertion. En transition ou à 
la recherche d’un emploi, ce 
partenariat avec la CAPI permet à 
ces personnes d’intervenir sur des 
missions courtes d’une journée, tout 
en ayant l’occasion de voir de près 
comment sont gérés et entretenus 
les sites naturels, importants pour 
tous !

SOCIAL

CHANTIERS D’INSERTION AU VERT
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SIGNALÉTIQUE

UNE NOUVELLE 
SIGNALÉTIQUE 
POUR LE PARC 
INTERNATIONAL 
DE CHESNES 
Parmi l’ensemble des zones d’activités économiques gérées par la 
CAPI, le Parc International de Chesnes à Saint-Quentin-Fallavier et 
Satolas-et-Bonce est le plus imposant avec ses 1000 hectares, et le 
dernier à voir sa signalétique renouvelée.
Avec son envergure européenne, le Parc International de Chesnes compte 
un nombre important d’entreprises logistiques, industrielles et de service 
et génère de nombreux flux. Le moderniser en adaptant la signalétique aux 
besoins et nouvelles pratiques des usagers représente un investissement 
important pour la CAPI (750 000 euros), qui a pour objectif de fluidifier les 
déplacements, faciliter les accès aux entreprises et garantir ainsi l’attractivité 
de leur cadre de travail. Dans la continuité du développement amorcé 
sur les autres parcs d’activités au milieu des années 2010, le déploiement 
d’une nouvelle signalétique sera effectué en deux ans à compter du premier 
semestre 2023.
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ÇA SE PASSE ICI…

GARDE D’ENFANTS

L’ACCUEIL PETITE 
ENFANCE ÉVOLUE

 Le Pôle Petite Enfance 
qui centralisait les 
inscriptions des structures 
d’accueil du jeune enfant 
a évolué pour être plus 
près des besoins des 
familles. Les animatrices 
de Relais Petite Enfance 
accueillent, conseillent et 
orientent les familles en 
fonction de leurs besoins 
et de l’offre existante sur 
le territoire. Les familles 
ne souhaitant pas passer 
par les Relais Petite 
Enfance et qui cherchent 
un accueil régulier collectif 
disposent quant à elles 
d’un « portail famille » 
numérique leur permettant 
de se pré-inscrire en 
direct. Une commission 
annuelle a lieu en avril pour 
la rentrée de septembre 
et permet d’attribuer les 
places disponibles pour 
les demandes de plus de 
trois jours. La date limite 
de prise en compte des 
demandes est fixée au 31 
mars. Les demandes de 
moins de deux jours sont 
traitées en direct par les 
responsables de structures.

 www.capi-agglo.fr

 Afin d’encourager la création 
et la reprise d’entreprises sur son 
territoire, la CAPI co-organise 
un évènement en partenariat 
avec la Chambre des Métiers 
et de l’Artisanat antenne Isère 
et la Chambre de Commerce 
et d’Industrie Nord Isère dédié 
aux entrepreneurs et aux futurs 
créateurs, du 24 au 27 avril 2023, à 
L’Isle d’Abeau et Bourgoin-Jallieu.  
Des conférences et des ateliers 
seront proposés pendant quatre 
jours à L’Isle d’Abeau au sein du 
Centre administratif de la CAPI situé 
17 avenue du Bourg à l’auditorium 
Jean Carrière, les 24, 25, 27 avril et 
à Bourgoin-Jallieu dans la salle de 
l’orangerie, en mairie de Bourgoin-
Jallieu le 26 avril prochain. 
L’évènement s’ouvrira le lundi 
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24 avril avec une conférence sur 
la reprise d’entreprise, de 18h à 
19h30. Mardi 25 avril, les secteurs 
porteurs seront évoqués lors 
d’une conférence organisée de 
18h à 19h30. Un atelier ludique 
à destination des jeunes sera 
programmé le mercredi 26 avril 
de 14h à 17h, avec pour objectif 
de les sensibiliser sur la création 
d’entreprises. Enfin, l’évènement se 
conclura avec une conférence sur la 
micro-entreprise, le jeudi 27 avril de 
9h à 10h30.

 Cet évènement est accessible à 
tous et gratuit sur pré-inscription
Contact mail : hchevigny@capi38.fr
Plus d’informations à venir sur le site 
Capi Entreprendre :  
economie.capi-agglo.fr 

ÉVÈNEMENT

LA CRÉATION D’ENTREPRISES 
À L’HONNEUR EN AVRIL 2023

EN BREF
GUICHET NUMÉRIQUE

TOUT L’URBANISME  
EN QUELQUES CLICS 
Depuis le 1er janvier 2022, la CAPI a lancé son Guichet Numérique 
des Autorisations d’Urbanisme (GNAU).
Avec cette plateforme, il est désormais possible de déposer toutes vos 
demandes d’autorisation d’urbanisme (certificat d’urbanisme, déclaration 
préalable, permis de construire, permis d’aménager et permis de démolir) 
sous format numérique en vous connectant sur le site dédié GNAU pour  
21 communes composant notre territoire (Bourgoin-Jallieu dispose de sa 
propre plateforme). Plus besoin de se déplacer donc. Grâce à ce dispositif 
sécurisé et accessible 24h/24 et 7j/7, les relations avec l’administration s’en 
trouvent simplifiées et accélérées.

 Informations complémentaires sur le site www.capi-agglo.fr
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TOURISME

« PARTIR ICI » : 
DES ACTIVITÉS 
AUTHENTIQUES 
Voilà une plateforme de voyage pour les adeptes 
d’un tourisme de proximité plus équitable et 
respectueux du territoire.
Lancée en octobre 2021 par l’agence Auvergne-Rhône-
Alpes Tourisme, « Partir Ici » rassemble les offices 
de tourisme et une communauté d’“éclaireurs” qui 
sélectionnent des activités valorisant le patrimoine local 
et favorisant la rencontre avec des artisans, producteurs, 
guides, etc. Les critères de durabilité, d’expérience 
humaine et d’engagement environnemental sont 
essentiels.
Lieux insolites et innovants (comme l’épicerie de 
produits locaux “3e Base”, à Nivolas-Vermelle), ateliers 
autour de la découverte d’un métier, randonnées pour 
observer la faune et la flore (les plateaux sud au départ 
de Chèzeneuve, le sentier botanique du Golf CAPI Trois 
Vallons…), visites guidées de sites culturels, historiques 
ou de villages labelisés (Château de Demptézieu, 
Chapelle Notre-Dame de la Salette, les coteaux de la 
Rémonde, etc.) : plus de 50 propositions s’inscrivent, 
pour l’instant, en terres capiséroises. À vous de choisir 
et de partir à la (re)découverte des spécificités qui font 
l’identité des 22 communes du territoire.

 www.partir-ici.fr

EMPLOI

UNE BIENNALE POUR  
LA PROMOTION DE LA LOGISTIQUE

La CAPI est partenaire de la quatrième 
Biennale de la Logistique, qui se déroulera 
au début de l’année 2023 sur plusieurs 
semaines. 
Organisée par le Pôle d’intelligence Logistique 
depuis 2017, elle a pour objectif la promotion 
et l’attractivité de la filière et des métiers de la 
logistique. Tout l’écosystème intervient dans 
l’organisation de ce temps fort. Il réunit tous les 
deux ans environ 1 500 participants et permet 
à un large public de découvrir les enjeux de 
ce secteur d’activité mal connu. Mais aussi 
ses métiers, souvent victimes de préjugés, 
nécessitant des compétences variées. En 
participant à cet évènement, les professionnels 
de la filière peuvent recruter les logisticiens de 
demain et mettre un coup de projecteur sur 
leurs talents. De nombreux rendez-vous sont 
programmés tout au long du mois de mars 2023 
dans l’Agglomération : Logistic Expo nouvelle 
formule dans plusieurs entrepôts, un job dating 
dédié à la logistique, un championnat de caristes 
et des portes ouvertes dans les établissements 
de formation partenaires.

 www.biennale-logistique.fr
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Améliorer la vie quotidienne de ses administrés, leur offrir une 

large gamme de services tant dans le domaine social, culturel 

qu’économique, le tout dans un élan responsable en pleine 

adéquation avec les enjeux du défi climatique, sont les objectifs 

permanents que cultive notre collectivité. Car il convient 

d’accompagner l’existence de chacun en cette époque difficile, 

tout en imaginant dès aujourd’hui l’avenir dans lequel vivront les 

générations futures. 2023 se trouve sur ce chemin et apportera sa 

pierre à l’ambitieuse mission de construire pour le bien-être de tous, 

dans un souci permanent d’être exemplaire et innovant. 
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Préserver le présent tout 
en construisant l’avenir
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Comment abordez-vous cette 
nouvelle année ? 
J’aborde cette nouvelle année avec 
un état d’esprit à la fois optimiste 
et conquérant. Optimiste d’abord, 
parce qu’il me semble indispensable 
d’envisager l’avenir avec confiance 
pour conserver les objectifs que 
nous nous sommes fixés. Conqué-
rant également, puisqu’à mon sens, 
le contexte économique et géopoli-
tique actuel ne doit pas être un mo-
tif de découragement, nous devons 
au contraire nous adapter pour sur-
passer ces difficultés. C’est dans ces 
périodes plus contraintes que nous 
devons d’autant plus être attentifs à 
faire les bons choix et ne pas perdre 
de vue le rôle premier d’une agglo-
mération comme la nôtre, celui de 
développer des services publics qui 
répondent au mieux aux besoins de 
ses habitants et de ses entreprises. 
Derrière tout ce que nous mettons 
en place à la CAPI, il y a ceux qui y 
habitent, y travaillent, y investissent 
et font vivre le territoire. En 2023, 
nous continuerons à aller de l’avant 
et à les soutenir autant que possible.

Que retenez-vous de l’année 
2022 à la CAPI ? 
L’année 2022 aura été particulière-
ment riche pour la CAPI. Elle aura 
d’abord été l’aboutissement d’un 
des plus grands projets du mandat : 
la piscine Alice Milliat. Ce nouvel 

création d’espaces verts etc. Malgré 
les contraintes réglementaires et en-
vironnementales, nous parvenons 
ainsi à poursuivre un développe-
ment économique et durable, créa-
teur d’emplois sur le territoire. 
Au-delà de ces deux grands pro-
jets, 2022 a été marquée par le 
lancement des travaux du nouveau 
Conservatoire Hector Berlioz qui de-
vrait accueillir ses premiers élèves à 
la rentrée 2024. Ce fut également 
une année de retrouvailles, avec le 
retour des nombreux événements 
qui font la vie de notre territoire : 
la Biennale de cirque, le CAPI Raid 
mais aussi les nombreux concerts, 
spectacles et animations proposés 
dans nos équipements culturels.

Quels sont les projets pour 2023 ? 
En 2023, nous poursuivrons nos 
grands projets pour la CAPI, no-
tamment le nouveau Conservatoire 
Hector Berlioz dont la construction 
devrait être achevée à la fin de l’été 
2024. L’Ecoparc du Vernay poursui-
vra également sa transformation 
jusqu’en 2024-2025.
En 2023, des chantiers moins spec-
taculaires mais tout aussi impor-
tants nous attendent également. Je 
pense, entre autres, au prolonge-

ENTRETIEN

« Nous nous attachons 
à relever les défis qui 
nous attendent »
Jean Papadopulo, président de la CAPI, revient sur les 
grandes réalisations qui ont marqué 2022 et évoque 
les projets et les défis qui attendent le territoire et les 
habitants dans les années qui viennent.
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équipement nautique répond aux 
enjeux de transition énergétique en 
consommant deux fois moins d’éner-
gie qu’une piscine classique et en 
produisant sa propre énergie solaire.
Dès la conception du projet lors 
de mon premier mandat, c’était un 
élément indispensable pour moi. À 
l’époque, avec les autres élus de la 
CAPI, nous avions déjà conscience 
que les piscines sont des équipe-
ments 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. À l’heure 
où les coûts de l’énergie explosent, 
c’est une fierté d’avoir inauguré à la 
CAPI la première piscine labellisée 
à énergie positive de France ! 
En 2022, nous avons également lan-
cé la construction de l’Ecoparc du 
Vernay sur l’ancien site de Bonna Sa-
bla à Nivolas-Vermelle. Ce projet que 
nous portons depuis plusieurs an-
nées, en lien avec les élus de la com-
mune, permettra de répondre à la 
pénurie de foncier économique sur 
le territoire tout en préservant les 
espaces naturels et agricoles. Le site, 
dont la reconversion a été confiée à 
SARA Aménagement, accueillera des 
entreprises sur plus de 40 000 m2 et 
sera exemplaire en termes de dé-
veloppement durable : production 
d’énergies renouvelables, réutilisa-
tion des matériaux existants sur site, 
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ment de la Voie Verte de la Bourbre, 
au déploiement d’un nouveau ré-
seau Ruban, à l’ouverture de la nou-
velle médiathèque à Saint-Quen-
tin-Fallavier, à la poursuite du plan 
de modernisation de l’éclairage pu-
blic et à des chantiers permettant 
de sécuriser nos ressources en eau 
ou d’améliorer les conditions de cir-
culation sur le territoire.
Par ailleurs, cette nouvelle année 
qui débute sera animée par de 
nombreuses animations. Aux Abat-
toirs, comme au Vellein, au Conser-
vatoire et dans nos médiathèques, 
les capisérois pourront profiter de 
nombreux spectacles, concerts et 
animations artistiques pour tous les 
âges. Le spectacle sera également 
sportif avec la seconde partie de sai-
son qui démarre pour nos joueurs 
ciel et grenat et notre belle équipe 
du FCBJ, mais aussi le passage sur 
le territoire de l’Alpes Isère Tour. 
Nous aurons également la chance 
de vibrer au rythme de la coupe du 
monde de rugby avec l’accueil sur 
la commune de Bourgoin-Jallieu de 
l’équipe nationale d’Italie. De belles 
émotions culturelles et sportives en 
perspective pour 2023 !

On parle de rationnaliser et 
restructurer les équipements et 
l’offre de services de la CAPI. 
Qu’entend-t-on par là et quelles 
en sont les raisons ? 
Comme j’ai pu l’évoquer plus tôt, la 
CAPI doit faire face à des dépenses 
de plus en plus importantes pour 
pouvoir maintenir des équipements, 
parfois vétustes, en fonctionnement. 
À l’instar de nombreuses collectivités 
partout en France, nous subissons 
une hausse incontrôlée des coûts de 
l’énergie et cela a des répercussions 
directes sur les coûts de fonctionne-
ment de nos équipements. 
Afin de pouvoir maintenir les fi-
nances de la CAPI à flot, nous 
sommes engagés avec l’ensemble 
des élus et les services de la CAPI 

dans une réflexion sur la restruc-
turation de nos équipements et 
services. L’objectif de ce travail est 
d’identifier les ajustements qui 
peuvent être mis en place pour ré-
aliser des économies, avec toujours 
pour objectif de maintenir le même 
niveau de services pour les usagers.
Nous avons par exemple hérité de 
nombreux bâtiments communau-
taires de la ville nouvelle, dont cer-
tains ne sont aujourd’hui que peu 
ou pas exploités. En se séparant de 
ces bâtiments vétustes et coûteux 
en entretien, des économies pour-
ront être réalisées. Nous avons cette 
chance ici de pouvoir travailler en 
bonne intelligence avec l’ensemble 
des maires et élus de la CAPI pour 
avancer au mieux. Ce travail, je ne 
le fais pas de gaieté de cœur, mais 
il est indispensable pour éviter de 
faire subir aux habitants et aux en-
treprises des hausses de fiscalité qui 
seraient insurmontables.

Comment la CAPI peut-elle 
s’inscrire dans les grandes 
évolutions à venir et les grands 
défis qui nous attendent ? 
Dans toutes les politiques que nous 
menons à la CAPI, nous nous atta-
chons à relever les défis qui nous 
attendent, en particulier ceux qui 
préoccupent les habitants. Je pense 
notamment aux questions de pou-
voir d’achat et de mobilité. Sachez 
que sur ces questions, je m’attèle 
chaque jour à essayer de rendre la 
vie plus facile à chacun. 
Aussi, depuis de nombreuses an-
nées maintenant, nous intégrons 
la dimension environnementale 
et énergétique dans l’ensemble de 
nos projets. À mon sens, la transi-

tion énergétique doit se faire en 
douceur, en concertation avec les 
publics et ne doit pas remettre en 
cause la cohérence de l’ensemble 
des actions que nous portons. Que 
ce soit dans la construction de nou-
veaux bâtiments comme la nouvelle 
Piscine Alice Milliat ou le Conserva-
toire Hector Berlioz, le développe-
ment de nouveaux projets comme 
l’Ecoparc du Vernay mais aussi 
dans nos politiques de mobilité ou 
de protection des espaces naturels, 
nous avons tous conscience des 
enjeux environnementaux qui se 
posent devant nous et devons y ré-
pondre au mieux en conciliant dy-
namisme économique, réindustria-
lisation, développement durable et 
qualité de vie des habitants.
Par ailleurs, la CAPI vit avec son 
temps et s’adapte aux nouveaux 
besoins des habitants. Cela passe 
par la dématérialisation de certains 
services comme la petite enfance ou 
l’urbanisme mais aussi par l’utilisa-
tion de nouvelles techniques inno-
vantes pour des travaux de voirie 
ou dans la gestion de l’eau. Grâce à 
ces nouvelles façons de faire, nous 
pouvons gagner en fluidité, en effi-
cacité et en coûts !

Pour conclure, quel message 
souhaitez-vous délivrer aux 
Capisérois ? 
Je souhaite adresser un message 
d’optimisme aux Capisérois. J’ima-
gine que nombre d’entre eux ont 
des projets pour 2023, personnels 
comme professionnels. Je leur sou-
haite de pouvoir les accomplir, de 
garder confiance en l’avenir et de 
savourer les petites joies du quoti-
dien. 

  
Nous avons cette chance ici de pouvoir travailler  

 en bonne intelligence avec l’ensemble des 
maires et élus de la CAPI pour avancer au mieux. 
Jean Papadopulo, Président de la CAPI
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Les communes de la CAPI constituent un territoire 
dynamique où il fait bon vivre. Les nombreux ser-
vices proposés à la population confirment ce dy-

namisme et permettent de répondre à l’ensemble des 
envies et besoins de nos habitants, tant en termes de 
loisirs (golf, piscines), que de culture (conservatoire, 
spectacles) par exemple. En ce qui concerne l’accueil 
de la petite enfance, la CAPI a mis en place il y a plus 
d’un an la dématérialisation de ses services. En 2023, 
elle continuera d’adapter ses services petite enfance aux 
besoins des familles, afin de leur faciliter en particulier 
l’accès à l’information.
La CAPI a aussi la chance de disposer d’un tissu culturel 
dynamique et de plusieurs équipements qui rayonnent 
sur tout le territoire, et même au-delà. La culture s’ex-
prime au travers de programmations éclectiques desti-
nées à tous les publics. Des programmations « hors les 
murs » sont également organisées pour aller au plus près 

des habitants ne pouvant se déplacer. À titre d’exemple, 
l’opération « Quand CAPI conte » vivra cette année au 
rythme de sa 4e édition (voir par ailleurs). Il convient 
aussi d’évoquer le PLEAC (Plan Local d’Éducation Artis-
tique et Culturelle), un dispositif porté depuis 2013 par 
l’agglomération et qui, depuis, n’a cessé de prendre de 
l’ampleur grâce à la collaboration réussie de notre col-
lectivité, de l’Éducation Nationale et des acteurs cultu-
rels locaux. Chaque année, plus de 6000 élèves, de la 
maternelle au lycée, s’y ouvrent à l’expression artistique.
Une belle réussite incarnée fin 2022 par l’obtention du 
Label 100% EAC* attribué par le Ministère de la culture 
durant 5 ans à ce dispositif. 

*Le Label EAC (Education Artistique et Culturelle) a vocation à 
distinguer les collectivités engagées dans un projet visant le bénéfice 
d’une éducation artistique et culturelle de qualité pour 100% des 
jeunes de leur territoire.

QUAND CAPI CONTE : L’EXEMPLE D’UNE RÉUSSITE 

 Symbole de la volonté de notre collectivité de porter le rêve et la culture au plus près des habitants 
et d’attirer de nouveaux publics de proximité dans les bibliothèques et médiathèques, « Quand CAPI 
conte » est reparti jusqu’au 23 mars sur les routes et chemins de notre territoire. En tout, 23 lieux de contes 
accueilleront les artistes. Au fil des spectacles, Fred Lavial, Manue Gracia, Marie-Pierre Touron, Bruno Esnault, 
Alain Roubaud, Marie Dragic, « Il était une fois » et « Contais’y » entraîneront ainsi petits et grands dans leur 
monde imaginaire, remplis de poésie et d’émotion. De belles rencontres et de magiques instants de partage 
en perspective.

 portail-mediatheque.capi-agglo.fr

Services à la 
population :
Plus qu’une  
mission,  
un devoir !
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INNOVATION

Parmi les enjeux qui nous animent pour les pro-
chaines années, le défi lié aux questions clima-
tiques est l’un de ceux qui nous tient le plus à 

cœur. Car notre rôle de décideurs responsables, engagés 
sur le nécessaire chemin de la transition énergétique, 
implique d’imaginer, d’anticiper l’avenir pour offrir à 
nos habitants les équipements et un cadre de vie dignes 
de la mission qui nous a été confiée. 2022 a vu l’inaugu-
ration de la piscine Alice Milliat, une structure à éner-
gie positive (BEPOS) en bien des points remarquable, 
forte du label Haute Qualité Environnementale. Dans 
un registre similaire, le nouveau Conservatoire Hector 
Berlioz ouvrira ses portes pour la saison 2024-2025. Lui 
aussi fera figure de modèle en termes de construction 
durable, d’excellence et d’exemplarité environnemen-
tale.
Traduction de cette même volonté d’imaginer et de 
construire le futur, la CAPI s’est associée au groupement 
Kando/SETEC pour expérimenter, durant une année, 
une technologie innovante basée sur l’intelligence arti-
ficielle, dans le but d’analyser la qualité et la gestion des 
eaux usées. Les objectifs étant notamment de relever 
les défis environnementaux auxquels l’agglomération 

doit faire face, recueillir des informations sur les événe-
ments polluants touchant le réseau d’assainissement et 
soutenir les initiatives de protection de l’environnement 
sur le territoire.

LA VOIRIE AUSSI
Cette action en faveur du développement durable se re-
trouve dans le domaine de la voirie. Les chantiers enga-
gés en 2021 et 2022 (rue du Morellon à Saint-Quentin- 
Fallavier, avenue des frères Lumière à Bourgoin- 
Jallieu et au carrefour des rues de la Gare et des Écoles 
à Vaulx-Milieu) avaient pour caractéristiques com-
munes une réutilisation et un fort taux de recyclage des 
matériaux en place, une température abaissée à 140° et 
un procédé respectueux des ressources et de l’environ-
nement. Visant à être pérennisées sur le territoire, ces 
options font de la CAPI un acteur clé du recyclage et de 
l’économie circulaire. Côté éclairage public, en 2017, la 
CAPI expérimentait l’extinction nocturne sur plusieurs 
communes. En 2023, elle va tester l’application « J’al-
lume ma rue » qui permet de couper l’éclairage public 
une partie de la nuit, tout en laissant la possibilité aux 
habitants de rallumer selon leurs besoins de lumière. 

Travailler  
pour demain

Engagée sur le chemin de la transition énergétique, la CAPI ne cesse d’innover.
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© CAPI / Benoît Gillardeau

LA PÉPINIÈRE D’ENTREPRISES ET L’ÉCOPARC 
DU VERNAY CONTRIBUENT À CET OBJECTIF 

 L’attractivité économique de notre territoire est au cœur de 
nos préoccupations. À ce titre, une pépinière visant à soutenir 
et à accompagner les jeunes entreprises dans leur éclosion et 
leur développement grâce à un suivi personnalisé a été créée à 
Bourgoin-Jallieu fin 2018. Plus récemment, le projet d’écoparc 
du Vernay, sur la commune de Nivolas-Vermelle, traduit lui 
aussi parfaitement l’engagement de la CAPI en faveur de 
l’activité économique. C’est dans ce cadre qu’il a été décidé 
d’y lancer le projet d’une reconversion de l’ancien site Bonna 
Sabla. Parallèlement aux 6 hectares acquis par la société SBC 
Holding, notre collectivité a confié l’opération à la SPLA SARA 
Aménagement pour viabiliser le site et y redévelopper du foncier 
économique (industriel, tertiaire et artisanal) tout en préservant 
les espaces naturels et agricoles. Démarrée en septembre 2022, 
la première phase comprenait le désamiantage, la démolition 
et la dépollution du site. Ces deux exemples traduisent notre 
volonté de travailler pour l’avenir.

NOUVEAUX BUS
ÉLECTRIQUES

 Dans le cadre du 
renouvellement annuel du 
parc de véhicules RUBAN, 
la CAPI a acquis en 2022 

un autobus à gabarit réduit 
électrique d’une capacité 
totale de 52 places. Mis en 
service le 7 mars dernier, il 

circule sur les lignes Flexibus 
(30 et 31) desservant le 

parc de Chesnes et le parc 
Technologique, et remplace 
un autobus diesel réformé 
immatriculé en 2003. Une 
borne de recharge a été 

installée au dépôt de bus de 
Villefontaine permettant au 

véhicule de rouler  
300 km après une charge 
de 5h. En janvier 2023, la 

CAPI a accueilli un 2e véhicule 
électrique sur son réseau.

DÉPLACEMENTS DOUX 
LE SUCCÈS AU RENDEZ-VOUS  
DE LA VOIE VERTE 
Dans le cadre du plan de déplacements urbains, la CAPI a notamment 
pour missions d’assurer la sécurité des déplacements et de 
promouvoir les modes de mobilité les moins polluants. Récemment 
prolongée d’un linéaire de 1,6 km entre l’aire du Guâ et le boulevard 
Saint-Germain à L’Isle d’Abeau, et parfait exemple de notre volonté 
de développer l’usage du vélo et des autres modes doux, la Voie 
Verte de la Bourbre propose désormais sur 6 km aux Capisérois un 
espace sécurisé, ludique et arboré pour leurs déplacements et leurs 
loisirs. Preuve de son succès, 157 472 passages (66 417 vélos et  
91 055 piétons) y ont été recensés entre avril 2021 et avril 2022.
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Du 1er au 10 février, Le Vellein, 
scènes de la CAPI, la mé-
diathèque CAPI, La SMAC 

Les Abattoirs, le Musée de Bour-
goin-Jallieu, le cinéma Le Fellini, 
le Théâtre Jean-Vilar et amàco se 
fédèrent autour d’une programma-
tion familiale d’horizons variés. Au 
programme : des spectacles, des 
ateliers, des expositions et autres 
surprises sont proposées pendant 
une partie des vacances scolaires. 
Du cirque au hip-hop, du conte au 
film d’animation, en passant par le 
théâtre et la musique, le programme 
est construit autour de la théma-
tique du défi, celui qu’on lance aux 
autres autant qu’à soi-même, à tous 
les âges de la vie. 
La Salle de l’Isle accueille ainsi, pour 
les tout-petits, le spectacle Icare qui 
raconte l’émancipation et la dé-
couverte du risque chez un garçon 
que son père protège un peu trop 

(le 2 février). Le 4 février, place au 
diptyque théâtral, Titus et Bagarre, 
narrant les aventures d’un frère et 
d’une sœur qui aiment tous deux 
se bagarrer (gentiment) ; à voir au 
Fellini et au Théâtre du Vellein pour 
une après-midi en famille ponctuée 
d’ateliers en tous genres : dessin, 
maquillage, coloriage et même «air 
bagarre»… Le soir, le spectacle Fin 
de luttes à la Salle de l’Isle viendra 
clore cette journée en beauté, entre 
danses et acrobaties inspirées de la 
lutte gréco-romaine et exécutées sur 
un tatami sonorisé. Le programme 
complet de Cap’ ou pas Cap’ a été 
distribué à la rentrée dans toutes 
les classes de primaires et de mater-
nelles du territoire. Il est également 
à retrouver dans plusieurs points de 
distribution de la CAPI. 

 Plus d’infos sur 
levellein.capi-agglo.fr 

LE VELLEIN, SCÈNES DE LA CAPI

Relevez le défi !
Cap’ ou pas Cap’ ? La locution est enfantine, et pour 
cause : tel est le nom du tout nouveau Temps Fort culturel 
spécialement dédié aux familles, initié par Le Vellein, scènes 
de la CAPI et porté par 7 structures culturelles du territoire. SACRÉS TOUPETS ! 

 Vous l’avez peut-être 
découvert sur son compte 
Instagram, Les Perruques 
de Thomas, pendant le 
confinement. Incarnant toute 
une galerie de personnages 
qui nous ressemblent, avec 
beaucoup d’humour sans pour 
autant verser dans la caricature 
ou la moquerie, Thomas 
Poitevin a connu un succès 
fulgurant qui l’a encouragé à 
adapter ses petites pastilles 
vidéo sur scène dans un 
véritable seul-en-scène en 
forme de comédie humaine et 
de farce sociale. Un spectacle 
tout public présenté à la Salle 
de l’Isle.

 Thomas joue ses perruques. 
Mardi 21 février à 20h, de 12 à 
30 euros
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LES ABATTOIRS

Des concerts  
en pagaille !
La salle berjallienne de musique actuelle a dévoilé en fin 
d’année la programmation du premier semestre 2023. 
Zoom sur quelques dates incontournables.

 Plus d’infos sur www.lesabattoirs.fr

MPL + GWIZDEK 

 Dix ans de carrière déjà pour MPL ! Il faut dire que le 
groupe a d’abord écumé les salles de la région grenobloise 
pendant plusieurs années. Et c’est en 2020, avec la sortie 
de leur deuxième album L’Étoile, que leurs chansons 
entêtantes et festives sont parvenues à sortir de leur 
berceau alpin pour conquérir le pays. En première partie, 
on ne manquera pas Gwizdek, dont la pop classieuse, 
portée par une belle voix grave, mérite le détour.

 Vendredi 24 mars à 20h - 25/30 euros

BERTRAND 
BELIN  
+ RAOUL 
VIGNAL DUO

 Il semblerait que 
Bertrand Belin ait 
trouvé une formule 
qui corresponde à la 
fois à ses exigences 
poétiques et à une 
époque de plus 
en plus sensible 
au minimalisme. 
Son dernier album 
Tambour Vision 
convoque des textes 
très épurés sur de 
sublimes compositions 
nimbées de pop 
électronique. Rythmé, 
synthétique et 
délicatement arrangé, 
le nouvel opus du 
crooner breton semble 
être pensé pour la 
scène.

 Samedi 1er avril à 20h 
25/30 euros

NOVEMBER ULTRA  
+ CLAIRE DAYS 

 Voilà ce qu’on appelle une 
ascension fulgurante ! Depuis 

la sortie de son premier album 
Bedroom Walls, November 

Ultra culmine désormais en tête 
d’affiche alors qu’elle assurait 
encore les premières parties 

de Pomme et Clara Luciani en 
2021. Une pop intimiste, des 
compositions soignées, une 

voix puissante et nuancée, un 
charisme certain… Les raisons 

du succès ne manquent pas.

 Vendredi 10 mars 
à 20h - 15/20 euros

BATTLE BD

 Les Abattoirs s’associent au programme 
CAP’ ou pas CAP’ proposé par l’ensemble 
des équipements culturels CAPI, 10 jours 
d’événements dédiés aux familles. Avec 
notamment cette Battle BD, soit un spectacle 
original mêlant dessin en direct, humour et 
musique. Comme son nom l’indique, il s’agit d’un 
véritable match entre plusieurs dessinateurs qui 
s’affrontent sur scène au rythme des thèmes 
proposés par le public. À voir également, une 
exposition de Franck Asensi alias Impackt, artiste 
issu de la scène graffiti lyonnaise.

 Vendredi 3 février à 19h - 10 euros
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PORTES  
OUVERTES 2023 

 Comme chaque année, le 
Conservatoire organise ses 
portes ouvertes le samedi 13 
mai au matin sur le site de 
Villefontaine et le mercredi 
17 mai après-midi dans 
l’établissement de Bourgoin-
Jallieu. C’est l’occasion de venir 
à la rencontre des enseignants, 
d’essayer des instruments, 
d’assister à des cours ouverts, 
de recueillir toutes sortes 
d’informations administratives, 
mais aussi d’assister à l’un des 
nombreux concerts prévus 
pour l’occasion.

D’abord le concert électroacoustique du 8 mars dont le dispositif mé-
rite le détour : une multitude de haut-parleurs seront disposés tout 
autour du public, placé au centre de la salle, pour un concert haute-

ment immersif en compagnie du saxophoniste Laurent Richard et de la so-
prano Marie Remandet. Le 14 mars, place à l’Ensemble instrumental Hector 
Berlioz, sous la direction d’Éric Geneste, qui donnera un concert autour de 
la voix. Au programme, une tragédie lyrique de Francis Poulenc d’après une 
pièce de Jean Cocteau, ou le « monologue téléphonique douloureux d’une 
amoureuse délaissée », ainsi qu’un opéra-comique en un acte de Menotti 
intitulé Le Téléphone. 
Retrouvez également les concerts dédiés à la musique de chambre les di-
manches 26 février et 26 mars à 11h à la Maison du Département de Bour-
goin-Jallieu.
La programmation continue dans l’originalité avec, du côté de la saison 
pédagogique, une comédie-ballet de Molière et Lully, Les Nations, qui 
convoque les classes de musique ancienne, de danse et de théâtre pour 
un spectacle complet mêlant toutes ces disciplines. Rendez-vous le 3 mars 
au Médian. Enfin, le Conservatoire Hector Berlioz propose également des 
concerts à des horaires plutôt inhabituels, par exemple le «concert sand-
wich» organisé gratuitement pendant la pause-déjeuner dans le hall de la 
CAPI à L’Isle d’Abeau le 23 mars. 

 Renseignement sur conservatoire.capi-agglo.fr

HORAIRES 
AMÉNAGÉS 

 Si votre enfant souhaite 
s’épanouir musicalement 
en participant à des 
projets, concerts et 
spectacles, les Classes 
à Horaires Aménagés 
Musique (CHAM) sont 
le meilleur moyen de 
concilier sa scolarité avec 
un enseignement artistique 
approfondi grâce à un 
parcours adapté. Associé 
à l’école élémentaire 
Claude Chary et au 
collège Salvador Allende, 
le Conservatoire Hector 
Berlioz CAPI propose 
ce type de dispositif. 
Les candidatures sont à 
déposer avant la mi-avril 
pour le collège et la mi-mai 
pour la primaire.

CONSERVATOIRE HECTOR BERLIOZ

Quelques notes 
d’originalité

La saison bien fournie du Conservatoire 
Hector Berlioz se poursuit cet hiver. Parmi les 
différentes propositions, deux grands rendez-
vous, plutôt inattendus, à ne pas manquer. 
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Proposant des cours libres et gratuits, ouverts à tous, l’Université Populaire du Réseau des médiathèques 
CAPI vous accueille le mardi à 19h30 à l’auditorium Jean-Carrière à L’Isle d’Abeau. Pas d’âges requis ni de 
contrôle des connaissances, il s’agit simplement de se cultiver, d’apprendre, de découvrir. Au menu cette 

saison, des exposés divers : «Nouveaux enjeux des territoires créatifs» (21/02) ou encore «Où en est le monde 
du livre aujourd’hui» (14/03). Si elle n’est pas obligatoire, la réservation est conseillée.

 Renseignement sur portail-mediatheque.capi-agglo.fr ou le site de la CAPI : capi-agglo.fr
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MÉDIATHÈQUE CAPI

Vers l’infini 
et au-delà ! 

ET AUSSI…

L’Université Populaire, ça continue !

Pour sa nouvelle saison, le Réseau des 
médiathèques CAPI nous emmène dans le 
cosmos. Intitulée «La tête dans les étoiles», la 
thématique de la programmation du premier semestre 
2023 est à prendre au sens propre comme au figuré, 
puisqu’il sera autant question d’astronomie que 
d’évasion. À l’image des deux expositions proposées : 
les photographies de l’astronome Olivier Sauzereau en 
janvier et février à L’ Isle d’Abeau, puis les illustrations de 
romans de science-fiction d’Aurélien Police de février à 
mars à Villefontaine. À noter qu’une rencontre est prévue 
avec Olivier Sauzereau le 29 mars à la médiathèque 
CAPI à Bourgoin-Jallieu. Côté spectacles, des récitals de 
musique classique en lien avec le Conservatoire Hector 
Berlioz sont présentés, ainsi qu’un « bouquet de légendes 
anciennes et de contes féériques » poétiquement nommé 
Quand la lune conte les étoiles (le 15 février à Ruy-

Montceau). Enfin, de nombreux ateliers émaillent la 
programmation : planétarium itinérant, jeux, réalité 
virtuelle, observation de cailloux venus de l’espace, 
pliages en papier, etc.

 portail-mediatheque.capi-agglo.fr
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VOIE VERTE

Une passerelle de 15 mètres 
posée à Bourgoin-Jallieu
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 voie 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.

Dans le cadre des travaux 
d’extension de cette liaison 
douce sur le secteur berjal-

lien, la CAPI a aménagé la traversée 
du carrefour de la rue de la Libé-
ration sous le pont de l’autoroute 
A43.
Cela a notamment nécessité, la 
pose d’une passerelle métallique 
permettant le franchissement de la 
Bourbre. Cet ouvrage hors norme, 
mesurant 15 mètres et pesant 11 
tonnes, a été acheminé par convoi 
exceptionnel avant son installation 
en l’espace d’une nuit, du 3 au 4 no-
vembre. Après la fixation des der-
niers garde-corps, le chantier a pu 
être réceptionné mi-décembre. Des 

travaux suivront ensuite le long de 
l’actuel talus AREA pour prolonger 
la voie jusqu’à la rue des Pivollets, 
en 2023.
Le service mobilité de la CAPI assure 
la maîtrise d’ouvrage de ce projet, 
assisté par la maîtrise d’œuvre Safe-
ge-Suez. Il a ainsi été chargé de la 
coordination des nombreux acteurs 
et partenaires du chantier d’enver-
gure de la pose de la passerelle. 
Ce projet s’est fait en concertation 
avec l’Epage de la Bourbre, les ser-
vices techniques de la ville de Bour-
goin-Jallieu, de la SEMIDAO, de 
GRT GAZ (passage de canalisations 
souterraines) et du Département (la 
rue de la Libération étant une route 

ET DU CÔTÉ DE 
VAULX-MILIEU ? 

 Vers l’Ouest, côté 
Vaulx-Milieu (jusqu’à la 
rue des Guinguettes), la 
Voie Verte est également 
en plein développement. 
Objectif des travaux 
lancés fin novembre ?  
Connecter entre eux les 
aménagements existants 
en franchissant la Bourbre, 
l’A43 et la RD 1006 par le 
pont des Guinguettes. Le 
parc technologique sera 
ainsi desservi ainsi que The 
Village. 
Le montant estimatif des 
travaux, qui devraient 
s’achever au premier 
trimestre 2023, est de  
300 000 euros HT, avec 
une participation à hauteur 
de 30% du Département de 
l’Isère.

départementale située en agglomé-
ration). L’autoroutier AREA-APPR a 
également été tenu informé du pro-
jet en raison de la proximité avec 
l’autoroute A43.
L’installation de la passerelle s’ins-
crit dans un projet de liaison plus 
large nommé « Voie structurante 
mode doux », pour lequel la CAPI 
est soutenue financièrement par 
l’État et le Département. 
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DES TERRES PRÉSERVÉES

Le PAEN : sécuriser la 
vocation agricole et 

naturelle du territoire
Le Périmètre Agro-Environnemental et Naturel (PAEN) est 

un zonage qui permet de préserver le foncier ayant vocation 

agricole ou naturelle sur le territoire, et de mettre en œuvre 

des actions en lien avec ces thématiques.

Huit communes de la 
CAPI ont délibéré dès 
2018 pour intégrer ce 
zonage à leur PLU (Plan 
local d’urbanisme), sur 
plus de 3 600 hectares. 
La CAPI a souhaité 
poursuivre cette action, 
et 13 nouvelles communes ont délibéré pour 
mettre à l’étude ce zonage. 2 communes déjà 
intégrées dans le dispositif souhaitent également 
l’étendre à de nouvelles surfaces  ! Cette 
compétence, portée par le Département de 
l’Isère, est un signal fort :  une fois le classement 

PAEN adopté sur une 
parcelle, sa vocation est 
garantie sur un temps 
long (pour déclasser 
une parcelle il faut un 
décret de pas moins 
de trois ministères !). 
Les communes et la 

CAPI montrent ainsi leur volonté de préserver 
la vocation de certains secteurs à très long 
terme, et donnent l’opportunité aux agriculteurs  
de bénéficier du plan d’action financé par le 
Département de l’Isère, aujourd’hui doté d’une 
enveloppe de 400 000 euros pour 5 ans. 
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COCOONER À DEUX 
AUX SECRETS DE L’ISLE

 Perfectionniste, Valérie a mis dix ans pour créer ses 
« bulles de sérénité et de détente, à moins d’une demi-
heure de Lyon ». Le gîte 4* Les Secrets de l’Isle se niche 
dans une petite rue de l’ancien bourg de L’Isle d’Abeau. 
Jacuzzi devant un feu de cheminée, hammam en pierres 
de taille : pour une, deux ou trois nuits, le lieu et son 
espace bien-être (aménagé dans des caves voutées 
restaurées) ouvrent une parenthèse hors du temps, 
dédiée au plaisir et à la relaxation.

 www.lessecretsdelisle.com

VIVRE LA VIE DE CHÂTEAU EN FAMILLE 
LE TEMPS D’UN WEEK-END

 Catherine et Kelly vous ouvrent les portes de cette 
belle demeure familiale du XVIe siècle, entièrement 
rénovée. Parquets en bois lustré, mobilier travaillé 
dans un style “à la française”, hautes fenêtres : ici, la 
modernité et le charme de l’ancien déclinent le même 
raffinement. Serti dans un parc de 7 hectares (qui 
accueille chevreuils et faisans), le Château de Césarges 
(Maubec) est l’endroit parfait pour un break au grand air. 
Le lieu résonne aussi d’une partie de l’histoire de France 
puisque c’est ici que séjourna, et écrivit, Jean-Jacques 
Rousseau, en 1770.

 www.chateau-cesarges.com

SAVOURER LE TEMPS À LILI PARADIS

 Juste à l’orée de Saint-Savin, Annie et son époux, 
Pascal, ont conçu cette maison d’hôte à leur image : 
« Au plus près de la nature, dans un village et un coin 
de campagne préservés ». Week-end romantique ou 
escapade entre amis (il est possible de privatiser le 
lieu), cette ancienne ferme dauphinoise en pisé s’ouvre 
sur un parc de près de 10 000 m2, où potager, verger 
et poulailler côtoient spa de nage, sauna, jacuzzi et 
terrasse ombragée. C’est tout l’esprit des jardins à 
l’anglaise du XVIIe siècle que l’on retrouve ici : une nature 
prolifique, librement organisée pour créer une ambiance 
joyeusement bucolique.

 www.lili-paradis.fr

RETROUVER LE CHARME DES PENSIONS 
DE FAMILLE D’ANTAN

 Moulures, carreaux de ciment et tons poudrés… 
Dans cette maison de charme du XIXe siècle au style 
soigné, Candice perpétue une tradition : celle de sa 
maman (dont elle a pris la relève il y a 4 ans) et celle 
des pensions de famille, où chaque invité est unique. 
Les trois bâtiments, répartis autour de la piscine et d’un 
immense séquoia, affichent même la belle couleur crème 
des nobles façades bourgeoises d’antan. Voyage dans le 
temps assuré, avec juste ce qu’il faut de modernité (salle 
de gym, fauteuil massant, etc.) pour que le dépaysement 
soit total, à deux pas du centre de Bourgoin-Jallieu.

 www.hotelsdesdauphins.com

ÉVASION

Séjours originaux  
en terres capiséroises
Aux portes de l’agglomération lyonnaise, la CAPI présente mille 
possibilités pour vivre des expériences inédites à deux pas de chez 
soi. La plateforme Evasion Ishere (lancée il y a 3 ans par l’agence 
départementale Isère Attractivité, pour commercialiser de courts 
séjours) a d’ailleurs reconnu la qualité touristique du territoire 
et labellisé quatre hébergements, en partenariat avec l’Office de 
Tourisme CAPI. Chacun de ces lieux a conçu une offre de séjour 
enrichie de loisirs ou de services.
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POUR VOUS INSPIRER CHAQUE WEEK-END,  
RENDEZ-VOUS SUR MONWEEKENDALACAPI.FR  

ET INSCRIVEZ-VOUS À LA NEWSLETTER ! (diffusée chaque mercredi) 

TERRE D’HISTOIRE ET DE NATURE
Aujourd’hui, météo clémente et ciel limpide : les condi-
tions s’annoncent parfaites pour un grand bol d’air pur. 
Et si vous preniez la direction du Mont Léopard ? Sur 
les traces d’anciens seigneurs dauphinois, cette boucle 
mêle immersion en pleine nature et découverte patrimo-
niale. Avec, pour point de départ, le village de Maubec 
et l’église Saint-Bonaventure. Flamboyance du gothique 
(voûtes) ou subtilité des décors saints céruléens (murs 
latéraux), les peintures et fresques témoignent de l’art 
sacré, depuis le Moyen Âge jusqu’à la Contre-Réforme.
La balade se poursuit tranquillement, le long du che-
min de Paternos, puis longe le domaine d’une belle de-
meure : le château de la famille De Césarges, où sé-
journa Jean-Jacques Rousseau à la fin de l’année 1769 
pour rédiger la dernière partie des « Confessions » et 
certaines de ses lettres. En continuant à remonter la col-
line, vous parcourrez aussi le temps jusqu’aux ruines du 
château des Roches (XIIIe siècle), en bord de falaise : 
panorama assuré sur toute la plaine en contre-bas ! 

SPORTS INDOOR  
POUR TOUTE LA FAMILLE
Avec l’arrivée du froid, la motivation pour program-
mer une activité sportive en extérieur peut s’émousser. 
Bonne nouvelle, la CAPI compte de nombreuses salles 
de loisirs. Comme l’Alpabloc (Bourgoin-Jallieu), par 
exemple. Dédié à la pratique du « bloc », ce complexe 
permet de s’initier ou se perfectionner à l’escalade sur 
des parois artificielles de faible hauteur (maximum de 
4,50 m) : les prises jalonnent un parcours ludique ou 
plus engageant, selon le niveau choisi, et au sol, d’épais 
tapis assurent une réception sécurisée.
Plus traditionnelles en hiver, les joies de la glisse vous  
attendent du côté de la patinoire synthétique de 
Saint-Savin : un terrain de jeu de 600 m2 s’offre à vos 
patins ou rollers à glace. Un circuit ludique (100 m de 
long) vous permettra même d’enchaîner virages et boucles 
pour tester votre maîtrise de l’équilibre, et de la vitesse. 
Quant aux plus jeunes, de surprenants « phoques » les 
attendent pour apprendre à glisser à leur tour… 
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TOURISME

L’hiver à la capi : 
les decouvertes 
continuent !

S’immerger dans le patrimoine bâti des 
villages illuminés, au gré d’un circuit 
historique ou gourmand. Parcourir 
la campagne, ses coteaux givrés, et 
admirer les sommets alpins enneigés qui 
percent l’horizon. Ou privilégier l’une 
des nombreuses activités indoor du 
territoire (escapes games, laser game, 
trampoline park, musées…). La saison 
hivernale offre, à son tour, de belles 
expériences en terres capiséroises et 
déploie un généreux éventail de loisirs.
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ÉCONOMIE

Des vélos 
électriques 
atypiques nés à 
Saint-Quentin-Fallavier 
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Sur quel concept novateur 
repose Ymagine Bikes ? 
L’entreprise a vu le jour il y a deux 
ans pour proposer un produit 
unique en son genre : le premier 
vélo à assistance électrique urbain 
avec un cadre et une fourche en 
carbone, vendu à moins de 2 400 
euros, avec un poids léger par rap-
port à la concurrence. Nous sommes 
fiers d’avoir mené à bien ce beau 

L’entreprise Ymagine Bikes, fondée en décembre 2020, conçoit 
des vélos de ville à assistance électrique depuis ses bureaux de 
Saint-Quentin-Fallavier. Entretien avec Matthieu Gayral, directeur 
commercial d’Ymagine Bikes et d’Ymagine Bikes Rent.

OÙ TROUVER LES VÉLOS ?

 Le premier modèle de vélo Ymagine Bikes, mûri, conceptualisé, 
designé et mis en œuvre à Saint-Quentin-Fallavier, est disponible 
dans plus de cinquante magasins en France, en Suisse, aux Pays-
Bas et aux Antilles françaises. Pour découvrir ce Vadrouilleur 21.1, 
les habitants du territoire de la CAPI peuvent se rendre à Bourgoin-
Jallieu, chez Cycles Fontaine. Quant au Centre Centaure de L’Isle 
d’Abeau, il propose des stages de formation au vélo électrique avec 
des vélos Ymagine Bikes.

projet. Nous travaillons avec de 
nombreux fournisseurs de la région 
pour la fabrication de nos vélos, as-
semblés dans la Loire. 

Vous avez fait le choix d’installer 
vos bureaux sur le territoire de 
la CAPI… 
Effectivement, nos bureaux sont 
situés à Saint-Quentin-Fallavier. 
C’est là que nous avons concentré 

nos services « supports », comme le 
marketing, le service après-vente 
ou le service commercial. Nos vélos 
sont également stockés là-bas. 
Cet emplacement, au cœur d’une 
zone logistique d’envergure, nous 
permet de bénéficier d’atouts très 
intéressants pour envoyer rapide-
ment nos vélos dans toute l’Europe.

Sur quels projets de 
développement travaillez-vous 
actuellement ? 
Nous espérons mettre un second 
vélo sur le marché, en complé-
ment du premier modèle que nous 
avons lancé. Ce deuxième modèle, 
que nous voulons fabriquer avec le 
maximum de pièces françaises, de-
vrait être disponible à la fin de l’an-
née 2023. 
En parallèle de ce gros projet, nous 
cherchons à asseoir notre présence 
dans les magasins spécialisés dans 
la distribution de cycles (indépen-
dants et grandes enseignes), mais 
aussi à développer notre offre à des-
tination des hôtels. De plus, nous 
tendons à déployer au maximum la 
location de longue durée pour les 
entreprises et les collectivités terri-
toriales, afin qu’elles proposent des 
vélos de fonction ou de courtoisie 
à leurs clients ou leurs employés. 
Nous sommes ainsi ravis que  
Villefontaine soit la première com-
mune à avoir sélectionné notre en-
treprise pour équiper ses agents en 
vélo Ymagine Bikes. 
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ENVIRONNEMENT

Floraison de microforêts
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La végétalisation des centres-villes représente 
un enjeu non négligeable dans l’aménagement 
de nos communes. Afin de favoriser la 
biodiversité et pour réguler la chaleur en été, 
la CAPI a implanté une microforêt de 110 m² au 
cœur de Villefontaine. Inspirée de la méthode 
mise au point dans les années 70 par le botaniste 
Japonais Akira Miyawaki, le service des Espaces 
Verts de la CAPI a mis en place une forêt dense, 
composée de 28 espèces sélectionnées dont 
16 autochtones, les autres vivant à moins de 20 
km autour de la zone. Provenant d’une pépinière 

locale, elles sont d’ores-et-déjà acclimatées, 
et devraient trouver leur autonomie et ne plus 
nécessiter d’entretien en à peine trois ans. 
Rapidement, la microforêt devrait apporter un 
vent de fraîcheur aux habitants (avec une baisse 
significative de 2 degrés pour les alentours 
immédiats), en plus de restaurer des habitats 
favorables à la biodiversité en milieu urbain, et 
mieux stocker le carbone. Coup double donc 
pour le cadre de vie  : une vue plus bucolique, 
une réduction des bruits et des poussières. Des 
bénéfices sans appel ! 

Avant de déployer cette technique sur l’ensemble 

de son territoire, la CAPI teste l’implantation d’une 

microforêt à Villefontaine. Un pas de plus en faveur de 

la biodiversité et du bien-être des habitants.
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Ils se sont connus au collège, ont 
partagé le même appartement 
à Lyon pendant cinq ans et ont 

également exercé dans le même 
établissement, le Clos Bis (bar à vin 
chic près des Brotteaux) pendant 
deux ans, l’un en salle, le second 
en cuisine. Comme pour beaucoup, 
la Covid a remanié la donne et en 
2021, Nils Richard et Yanis Aissaoui 
décident de monter leur propre af-
faire de chefs à domicile.
Pendant presque un an, ils mettent 
leur savoir-faire au service de par-
ticuliers : Nils gère le service et le 
choix des vins, Yanis décline son 
goût pour les produits frais, travail-
lés avec élégance et simplicité. Un 
art qu’il a acquis dans de grandes 
maisons (Le Domaine des Séquoias, 
Le 9e Art, La Maison Clovis…) lors 
de son CAP, puis BP de cuisine. De 
son côté, s’il est venu à la restau-
ration presque par hasard (« Pour 

financer ma passion de la photogra-
phie »), Nils s’est depuis passionné 
pour la sommellerie et a développé 
un vrai goût pour « la salle, l’ac-
cueil, le conseil clientèle ».
En novembre 2021, leur aventure 
commune prend une nouvelle am-
pleur avec l’ouverture de leur pre-
mier restaurant « 99’Saveurs », en 
référence à leur année de nais-
sance. « Nous avons toujours eu le 
projet de travailler ensemble et de 
nous rapprocher de notre ville d’ori-
gine… Cela est juste allé plus vite 
que prévu ! » C’est donc au cœur de 
Bourgoin-Jallieu - dans un décor qui 
fait la part belle au bois, au végétal 
et à quelques judicieuses touches 
de cuivre et de métal noir - que le 
duo propose désormais une cui-
sine élaborée autour des produits 
du marché. Des produits transfor-
més le moins possible (mais twistés 
avec modernité) pour en garder les 

goûts et l’authenticité.
Dans un esprit bistronomique, le 
très joli dressage des plats vient 
sublimer une carte resserrée (deux 
entrées, deux plats, deux desserts) 
qui change chaque semaine selon 
les arrivages de leurs producteurs. 
Ce respect de la saisonnalité et leur 
engagement pour maintenir une 
gamme de prix au plus juste leur a 
d’ailleurs récemment amené le titre 
de Maître-Restaurateur, qui récom-
pense la mise en avant d’au moins 
cinq produits régionaux du marché 
à la carte. Quant à la cave, une cin-
quantaine de références permettent 
des accords plats-vins, là encore fi-
nement ajustés. 

 99’Saveurs, 6 Rue Brunet Lecomte, 
Bourgoin-Jallieu. 
Tel. : 04 78 18 89 83. Ouverture : 
mardi soir, et du mercredi au samedi 
midi et soir. www.99saveurs.fr

Invités sur le récent salon Saveurs du Dauphiné 
(Bourgoin-Jallieu, les 3 et 4 décembre derniers), Nils 
Richard et Yannis Aissaoui sont, depuis un an, à la tête 
de 99’Saveurs : ces jeunes restaurateurs, engagés pour 
une cuisine de saison, ont choisi de revenir sur leur terre 
d’origine, Bourgoin-Jallieu, pour exercer leur talent.
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GASTRONOMIE

Retour  
gagnant au pays
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UN PEU D’HISTOIRE  
UN «VILLAGE DE PIERRE ET DE CARACTÈRE»

 Saint Alban de Roche s’est historiquement établi au bord de la 
via Agrippa, qui reliait Vienne à l’Italie. Au Moyen Âge, le bourg 
se développe à flanc de coteau, à l’intérieur de ses remparts. Puis 
s’étend progressivement au gré de ruelles étroites et, plus tard, de 
belles demeures en pierre de taille du pays, qui aujourd’hui font la 
renommée du lieu : la maison-forte de Gramond et son pigeonnier 
couvert de lauzes (XVe siècle), celle de la Gavotière (XVIIe siècle), 
la maison-forte du Rousset dite Villa Rose, etc. Ce village préserve 
donc avec soin l’empreinte de son passé, que ponctuent aussi 
fontaines, lavoirs et croix de chemin…

CARTE 
D’IDENTITÉ DE 
LA COMMUNE 

 2 150 habitants :  
Les Saint-Albanais

 Évolution de la 
population. En 2016 :  
1 908 habitants > en 
2019 : 2 100 habitants

 Superficie :
420 hectares

 La commune 
appartient à 
l’arrondissement 
Bourgoin-Jallieu.

 Maire actuel :  
M. Christophe Laville 
(1er mandat)

LE MOT DU MAIRE 

 « Notre commune 
connaît un vrai 
renouvellement de 
population. Notre défi 
est donc de maintenir 
une répartition juste entre 
terres agricoles, espaces 
naturels et urbanisation. La 
qualité de vie, reconnue et 
attractive, de Saint Alban 
de Roche réside dans cet 
équilibre aussi précieux 
que fragile. C’est une fierté 
de compter encore cinq 
agriculteurs sur notre 
territoire, dont trois en 
circuits-courts (maraîchage, 
champignonnière, 
producteur de pigeons) et 
deux en filières plus longues 
(polyculture et élevage) ; 
ainsi que de nombreux 
commerces de proximité 
(restaurants, cafés, 
commerces de bouche, 
etc.) qui animent notre 
centre-bourg. Cet afflux 
de nouveaux arrivants 
dynamise évidemment 
la vie de la commune 
(ouverture de classes, 
densité de notre tissu 
associatif, etc.), mais amène 
aussi des tensions au niveau 
de nos réseaux de voirie 
et du prix, exponentiel, 
du foncier qui empêche 
certains de nos jeunes de 
rester ici. Ce sont là deux 
points de très grande 
vigilance pour moi. »
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SAINT ALBAN DE ROCHE 
AUJOURD’HUI  

 Quelques grands travaux dessinent 
les contours des années prochaines, 
dont la construction d’une nouvelle école 
maternelle. L’actuelle, assez éloignée du 
restaurant scolaire, datant du XIXe siècle. 
Joyau patrimonial et architectural de 
la CAPI, Saint Alban de Roche investit 
régulièrement dans la préservation et 
la réhabilitation de son bâti ancien : 
stabilisation de la partie érodée des 
remparts, rénovation des extérieurs de 
l’église (clocher, toitures…), etc. Une 
seconde tranche de travaux est d’ailleurs 
prévue sur ce même bâtiment pour, cette 
fois, restaurer l’intérieur, dont les vitraux. 
« De tels engagements s’effectuent 
toujours en concertation. Nous avons un 
endettement raisonnable que je me refuse 
à augmenter », souligne Christophe Laville.

VILLAGE

Saint Alban de Roche, 
une enclave naturelle 
exceptionnelle au 
cœur de la CAPI
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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 et sur monweekendalacapi.fr

BOURGOIN-JALLIEU

LES EXPOS DE 
L’ESPACE CARNOT

 Du 30 Janvier au 11 Février 2023 : Alain 
Faussart (peintures). Ses personnages rayés 
continuent leurs aventures et nous livrent 
leur quotidien joyeux, affairé, songeur, parfois 
triste, comme en écho à notre propre vie.

 Du 28 Février au 11 Mars 2023 : nouvelle 
exposition collective autour de Michel 
Kahn (peintures), Alain Sauzay (tableaux 
photographiques) et Marie-Thérèse Cellier 
(sculptures, modelages terre).

 Du 14 au 25 Mars 2023 : Thierry Pellet 
(photographies).

 Du 28 Mars au 8 Avril : l’association Noirs 
d’Argent, ce collectif de six photographes 
amateurs et passionnés, propose un travail 
réalisé autour de la prise de vue argentique et 
du traitement en noir et blanc.

VILLEFONTAINE

SOIRÉE
DÉCOUVERTE

Cirque. Un œil dans les coulisses de la création. 
Voilà ce que propose le Vellein, scènes de la CAPI, 
pour cette soirée découverte lors de laquelle trois 
compagnies de cirque viendront présenter 20 à 30 
minutes de leurs spectacles en cours d’élaboration. 
L’occasion (rare) de voir l’envers du décor et 
d’échanger avec les artistes sur la façon dont s’écrit 
un spectacle de cirque contemporain. Une soirée 
organisée par le réseau Cirq’Aura.

 Samedi 1er avril à 20h, au Théâtre du Vellein
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À VOS AGENDAS

BOURGOIN-JALLIEU

VENEZ 
ENCOURAGER LES 
CIEL ET GRENAT

Rugby. Les Ciel et Grenat, 
actuellement à la 5e place du 
championnat de France de Nationale 
rencontreront prochainement à 
domicile : 

 Albi le Samedi 18 février à 18h30
 Tarbes le Samedi 11 Mars à 18h30
 Chambéry le Samedi 1er Avril à 18H30
 Blagnac le Samedi 15 Avril à 18h30

 Stade Pierre Rajon, 73, Avenue du 
Professeur Tixier, 38300 Bourgoin-Jallieu
Infos et réservations : www.csbj-rugby.fr

SÉRÉZIN-DE-LA-TOUR

PARTICIPEZ AU CHAMPIONNAT DE FRANCE DE 
CAISSES À SAVON FOLKLORIQUES 2023   

Insolite. Quinsonn’Action, une association de Sérézin-
de-la-Tour, qui a pour objectif de collecter des fonds afin 
d’aider des personnes en difficultés ou des associations 
caritatives, organise une nouvelle édition du championnat 
de France de caisses à savon folkloriques en collaboration 
avec le Comité Alpes de Caisses à Savon le dimanche 
27 août 2023. Lors de la première édition en 2017, 
l’événement a drainé près de 7000 spectateurs. Seuls 45 
équipages délirants et colorés seront retenus pour dévaler 
les pentes du Château de Quinsonnas et se disputer le 
titre. Alors, si vous souhaitez concourir, envoyer votre 
demande d’inscription par mail à l’adresse suivante :  
france.folklo.2023@gmail.com ou obtenez plus de 
renseignements au 06 07 42 78 53.

Saint-Quentin-Fallavier
DOLORES WILSON 
Spectacle jeune public. Il met en scène 
« Les aventures de Dolores Wilson » et 
donne vie à ce personnage de super 
héroïne qui résout tous les problèmes. 
Dans une complicité amusée, les 
comédiens survoltés vont entrainer petits 
et grands dans leur univers absurde au 
son du Ukulélé et de bruitages originaux. 
Dès 7 ans. Tarif : 5 €

 Le mercredi 8 février à 14h30 
à l’espace culturel George Sand. 
Informations et réservations au  
04 74 94 88 00

Satolas-et-Bonce
CONCOURS DE COINCHE 
Organisé par le comité des fêtes.

 Le dimanche 12 février à la salle 
polyvalente

Saint-Quentin-Fallavier
LA CONFÉRENCE 
ORNITHOPERCHÉE 
Deux amoureux des oiseaux nous 
partagent leur savoir et nous transportent 
dans leur univers tout en humour. Ces 
oiseleurs de sons présentent les membres 
de la gente volatile, leurs mœurs, leurs 
amours, leurs stratégies de séduction, 
transformant la salle de spectacle en 
une immense volière.  Nature, musique, 
humour, poésie seront les ingrédients de 
ce spectacle poétique et drôle. Tarif : 10€

 Le vendredi 3 mars à 20h30 
à l’espace culturel George Sand. 
Informations et réservations au  
04 74 94 88 00

Saint-Quentin-Fallavier
FESTIVAL POUR LIRE 
Pour sa 7e édition, le Festival pour Lire 
permettra aux visiteurs de découvrir 
le monde de la lecture à travers des 
rencontres avec les auteurs, illustrateurs 
et créateurs de BD qui seront à leur 
disposition. Accès libre.

 Le dimanche 12 mars de 10h à 18h au 
Médian

Satolas-et-Bonce
SOIRÉE CABARET POÉTIQUE 

 Le samedi 25 mars à la médiathèque
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 À LA CAPI, LES PETITES 
COMMUNES NE SONT PAS 
DÉLAISSÉES

Contrairement à certains EPCI 
où les petites communes sont 
les grandes oubliées, la CAPI ne 
les délaisse pas. Sans vouloir me 
faire le portevoix de toutes les 
petites communes du territoire, 
je souhaite souligner à quel point 
l’appui de la CAPI est précieux pour 
la commune de Châteauvilain et 
même indispensable pour financer 
l’entretien, la maintenance de nos 
équipements publics et certains 
travaux de la commune. 
En effet, avec la dotation de 
solidarité qui prévoit un forfait dédié 
aux communes de moins de 2000 
habitants et le fonds de concours 
spécial destiné au financement du 
fonctionnement d’équipements des 
plus petites communes, la CAPI 
finance plus de 20% des dépenses 
de fonctionnement de Châteauvilain.
En 2022, ces enveloppes ont été 
réhaussées et permettent ainsi 
de soutenir les budgets serrés 
des petites communes. Au-delà 
de ce soutien important dans nos 
dépenses de fonctionnement, 
la CAPI apporte également sa 
contribution pour les investissements 
communaux. Sur Châteauvilain, 
nous avons notamment bénéficié 
d’un financement de la CAPI pour 
l’acquisition d’une friche industrielle 
en centre-bourg qui sera reconvertie 
en lotissement.
Finalement, tant sur le plan des 
finances que du point de vue 
de l’expertise que la CAPI et ses 
services apportent à nos équipes, les 
communes de la CAPI bénéficient 
d’un soutien équitable et qui s’inscrit 
dans la durée.

Daniel Gaude
Vice-Président délégué aux bâtiments 
communautaires et à l’innovation 
constructive
Maire de Châteauvilain 

 UNE NOUVELLE PISCINE 
VERTUEUSE À LA CAPI !

L’inauguration de la piscine Alice 
Milliat est sans aucun doute 
l’évènement le plus important de 
cette fin d’année 2022.
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 
inauguration avec impatience. 
Cette inauguration c’est aussi 
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.
En pleine période de crise de 
l’énergie, cet équipement vertueux 
sur les plans écologiques et 
environnementaux, est une preuve 
supplémentaire que les élus de la 
CAPI anticipent les grands défis. 
En effet, cette piscine aux grandes 
qualités environnementales répond 
aux nombreux enjeux actuels. 
Réduction de la consommation en 
électricité, utilisation de panneaux 
solaires locaux et du réseau de 
chaleur urbain, réduction de la 
consommation en eau aussi et donc 
un coût de fonctionnement maitrisé.
Je souhaite à tous les Capisérois une 
bonne année, une bonne santé, et je 
vous donne rendez-vous autour des 
bassins des piscines de la CAPI.

Aurélien Leprêtre
Vice-president délégué aux sports

 LA GRATUITÉ DES 
TRANSPORTS, BONNE IDÉE  
OU SERPENT DE MER ?

Pour le nouveau plan des mobilités, 
l’Exécutif de la CAPI a refusé 
d’étudier la gratuité du réseau 
RUBAN, arguant des recettes 
apportées par les tickets et 
abonnements.
Le bilan annuel fait apparaitre une 
recette «  tickets  » de 1 M€, soit 
9% du coût total du réseau, mais 
aucun élément n’est fourni sur le 
coût d’exploitation de la billetterie 
(impression des tickets et des 
cartes, fonctionnement de l’appli  
TixiPASS, …) ainsi que le coût des 
contrôles (~ 50.000 contrôles/an). 
Il est donc impossible d’évaluer la 
recette nette des tickets.
Nous sommes convaincus des 
avantages que la gratuité des bus 
Ruban apporteraient  : gain de 
pouvoir d’achat, développement 
de la mobilité de tous, baisse de la 
circulation des véhicules personnels, 
moins de CO2, …
À l’instar d’autres agglomérations, 
la CAPI doit s’engager dans cette 
révolution du transport collectif, en 
ouvrant dès 2023 le chemin vers 
la gratuité, d’abord les samedis 
(et bientôt les dimanches). Une 
évaluation sérieuse des avantages 
et des inconvénients sur 1 an 
permettrait d’éclairer utilement le 
débat.
Le groupe Ensemble pour Demain 
vous assure de son entière 
mobilisation pour le développement 
de notre agglomération et vous 
présente ses meilleurs vœux pour 
2023.

Mickaël AYDIN, Aïcha SAGIROGLU, 
Isabelle RENARD, Damien PERRARD, 
David CICALA, Jean-Noël SALMON

La parole est aux élus  
de la majorité et de l’opposition
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ICI dessinons l’avenir

La piscine Alice MILLIAT à Bourgoin-Jallieu,inaugurée le 17 novembre 2022
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