
LE DAUPHINÉ LIBÉRÉ | MARDI 14 JUIN 2016 | 7

 

BOURGOINJALLIEU
AUJOURD’HUI
Ü OBPR
Activités de l’office berjallien des 
personnes retraitées : marche 
nordique de 9 à 11 h au départ 
du parking de Rosière ; Danses 
traditionnelles de 9 h 30 à 11 h 
et Tai-Chi de 11 h 30 à 12 h 30, 
salle de Pré-Bénit ; Tir à l’arc de 
11 h 40 à 13 h 40 au palais des 
sports, avenue des Frères Lumiè-
re ; Tennis de table de 13 h 30 à 
17 h, salle Dolbeau ; Peinture, 
dessin de 13 h 45 à 15 h 45, au 
Renouveau, place Albert-
Schweitzer.
Ü Les gais retraités
Après-midi jeux de 14 à 18 h, 
maison des habitants, centre 
social de Champ-Fleuri, rue 
Georges-Buffon, 
Tél. 06 73 31 44 36.
Ü Club des chiffres et 
des lettres
De 14 à 17 h, salle banalisée de 
Champaret.
Contact : Tél. 04 74 83 65 53.
Ü Secours populaire 
français
Permanence d’accueil de 15 à 
18 h, au local 31 rue Saint-Hono-
ré, immeuble Le Sandre, 
Tél. 04 74 28 80 51.
Ü La Tour aux Virades
Assemblée générale de l’asso-
ciation de soutien aux Virades de 
l’espoir, mardi 14 juin, à 20 h 30, 
salle banalisée, boulevard de 
Champaret. Renseignements, 
Tél. 09 72 43 10 20.
Ü Conservatoire Hector 
Berlioz
Spectacles musicaux autour des 
contes, avec la participation des 
ensembles de harpes, dirigés par 
Marianne Bruckert, à partir de 20 
heures, à la salle polyvalente de 
Champaret, réservations obliga-
toires auprès du conservatoire, 
Tél. 04 74 93 54 05.
Ü Ufc que choisir ?
Permanence litiges de 14 à 16 h, 
27 rue Bovier-Lapierre, perma-
nence téléphonique de 11 à 13 h 
au 04 37 03 00 85 ou sur inter-
net : contact@bourgoinjal-

lieu.ufcquechoisir.fr

DEMAIN
Ü Ufc que choisir ?
Permanence litiges de 17 à 19 h, 
27 rue Bovier Lapierre, 
Tél. 04 37 03 00 85 ou sur 
internet : contact@bourgoinjal-
lieu.ufcquechoisir.fr
Ü Conservatoire Hector 
Berlioz
“L’atelier du nouveau monde”, 
opéra pour enfants, dirigé par 
Aurélie Portanier et Brunezo 
Meozzi, avec les chœurs d’en-
fants du Conservatoire et les 
élèves de l’école élémentaire 
Germaine Tillion de Vaulx-Milieu, 
à 18 h 30 à la salle polyvalente de 
Champaret.

ACTUELLEMENT
Ü Expositions
- Jusqu’au 16 juin, exposition de 
l’association nature Lo Parvi, à la 
salle du club de la résidence La 
Berjallière, 4 rue de la berjallière, 
du lundi au vendredi de 9 à 12 h 
et de 15 à 17 h (entrée libre).
- Jusqu’au 2 juillet, exposition 
conçue par Guillaume Doizy, 
“Après Charlie, paroles de dessi-
nateurs”, à la médiathèque, 10 
place Jean-Jacques Rousseau.

PROCHAINEMENT
Ü Club Alpin Français
Samedi 18 et dimanche 19 juin 
2016 : week-end alpinisme à la 
“Grande Casse” (3 855 m), dans 
le massif de la Vanoise. Enca-
drants MM. Angelier et Duperray, 
Tél. 04 74 97 18 57 ou 
06 72 74 74 18. Permanences 
tous les jeudis de 18 à 19 h 30, 
27 boulevard Saint-Michel. 
http://cafnorddauphine.ffcam.fr
Ü Les Abattoirs
- Samedi 18 juin : concert rock 
avec Big Junior, Muddy Escape 
et Pratos, à l’occasion de la fête 
de la musique, à partir de 
20 h 30, 18 route de l’Isle 
d’Abeau.
- Vendredi 1erjuillet : Concert 
Ultima Tranche de Live, avec 
Eigth (métal), The Brand New 
Man et Nat (rock), à 19 h, 18 
route de l’Isle d’Abeau.

AGENDA

URGENCES
Ü Médecins de garde
Tél. 04 74 93 29 32 (24 heu-
res/24 médecins).
Ü Cabinet de 
permanence 
“Traumatologie” 
du Médipôle
Tél. 04 74 93 94 95 
(24 heures/24).
Ü Pharmacie
De garde après 19 heures, 
composer le 3 915.
Ü Centre hospitalier
Avenue du Médipôle. 
Tél. 04 69 15 70 00.
Ü Clinique Saint-Vincent-
de-Paul
(Maternité/Chirurgie)
Tél. 04 74 43 60 60.
Ü Centre antipoison à 
Lyon
Tél. 04 72 11 69 11.

Ü Chirurgiens-dentistes
De garde, appeler le 
04 76 00 06 66.
Ü Commissariat
Tél. 04 74 43 97 17.
Ü Police municipale
Tél. 04 74 43 30 50.
Ü ERDF
Tél. 0810 761 773.

SERVICES
Ü Mairie
Accueil, Tél. 04 74 93 00 54.
Ü Pôle emploi
Green park, 1 rue Claude-Chap-
pe, téléphone 3 949.
Ü Point info Ruban
37 bis boulevard Saint-Michel, 
Tél. 04 74 28 04 99.
Ü Centre de planification 
et d’éducation familiale
14 place Albert-Schweitzer,
Tél. 04 74 28 30 22.

UTILE

Les élèves du conservatoi
re  HectorBerlioz  et  les

écoliers suivant les classes
Cham  de  ClaudeChary
(classes à horaires aména
gés)  ont  répété  ce  samedi
l’opéra  “La  Sorcière  du
placard  aux  balais”  de
M a r c e l   L a n d o w s k y ,
d’après le conte de Gripari.

L’occasion de faire
naître des vocations

Plus  de  quatrevingtdix
musiciens,  chanteurs,  ac
teurs  se  retrouveront  ce
soir sur la scène de la salle
polyvalente,  dirigés  par
Sylvène  Paillet.  Ce  travail
mené  sur  toute  l’année
concerne  la  classe  éveil
théâtre,  les classes de  for
mation  musicale  et  l’en
semble instrumental 3e cy

cle.  En  première  partie,
Marianne Bruckert dirige
ra les ensembles de harpes
sur  une  légende  d’origine
irlandaise,  “Flidias  et  la
Harpe magique”.

Chaque année, le specta
cle séduit par l’implication
des  jeunes  artistes  et  fait
parfois naître aussi des vo
cations.  Les  élèves  dési
reux  de  poursuivre  une
scolarité en se consacrant à
la musique peuvent postu
ler  pour  les  classes  Cham
dès le CE1.

Mardi 14 juin, à 20h, salle 
polyvalente. Gratuit. 
Réservation nécessaire au 
04 74 93 54 05. Inscriptions 
Cham : se renseigner auprès 
du conservatoire. Dossier 
sur http://www.capi-agglo.fr Place à la magie des contes ce mardi avec plus de quatre-vingt-dix musiciens, chanteurs, acteurs sur scène.

«  L’
eau  est  indis
pensable  à  la
vie  et  la  vie

n’est pas à vendre. » Fervent 
militant de la gestion publi
que de l’eau, Gabriel Amard,
qui a été élu pendant 25 ans 
en  région  parisienne,  était 
hier  soir  l’invité  du  collectif 
Eau  bien  public,  créé  le 
9 mai. Objectif du collectif : 
« Informer  la  population  et 
impliquer  les  citoyens  sur 
cette question », comme ex
pliquait  en  préambule  Me
hdi  Sahraoui,  membre  du 
collectif.  Une  centaine  de 
personnes  dont  de  nom
breux Berjalliens ont rempli 
la salle banalisée de Cham
paret.

« Dès sa création, la Capi a
eu la compétence eau et as
sainissement », précisait Mi
chel Rival, délégué commu
nautaire.  Et  de  décrire  une 
situation très disparate sur le 
territoire de la Capi : six com
munes  gérées  par  la  Semi
dao (70 % de fonds publics et
30  %  de  fonds  privés),  six 
autres gérés par la SDEI de
venue la Lyonnaise des eaux
devenue Suez devenue En
gie, cinq en régie intercom
munale  Capi  et  cinq  autres 
communes  à  la  marge,  gé
rées par des syndicats inter
communaux.  Une  situation 
hétéroclite avec un écart de 
tarif de 0,85 centime d’euro 
le m3 (20 %) entre le plus bas
et le plus haut (pour les com
munes relevant de la SDEI).

Une économie 
de 100 euros par an 
par ménage

« La  différence  est  liée  à  la 
part que prend le délégatai
re. Avec le système choisi par
l’exVille  Nouvelle,  les  Ber
jalliens auraient pu économi
ser 100 euros par an », préci
se  Michel  Rival.  Le  contrat 
de délégation de service pu
blic arrivant à son terme en 
2018,  la  Capi  doit  prendre 
ses décisions avant fin 2016. 
Michel  Rival  invitait  les  ci
toyens à s’emparer de cette 
question,  à  s’associer  dans 

les réflexions et à interpeller 
les élus. « Des grandes villes 
comme  Grenoble,  Saint
Etienne ou encore Paris sont 
passées  en  gestion  publi
que. »

Dans  son  propos  très  ani
mé, Gabriel Amard a insisté 
sur  la  nécessité  que  les  ci
toyens s’immiscent dans  les 
concertations  entre  élus  et 
techniciens et jouent un rôle 
de  « contrepouvoir. L’eau 
est  un  bien  commun.  Trois 
jours sans eau et nous som
mes  morts ».  Et  d’expliquer 
que l’eau n’est pas une mar
chandise et qu’elle se fait ra
re : « Il reste à l’humanité 1 %
de la masse d’eau de la terre 
pour  vivre. »  En  France,  on 
compte « 24 000 services pu
blics  gérant  l’eau  et  l’assai
nissement. Ce sont autant de
métiers  et  de  savoirfaire. 
Autant de connaissances ca
pitales à transmettre de gé
nération en génération. Ces 
services n’ont pas donné de 
l’eau sale que je sache ! C’est
la preuve que nous n’avons 
pas  besoin  de  Veolia  et  les 
autres ». Poursuivant son ar
gumentaire : « Quand on a la
connaissance du  réseau,  on 
peut  programmer  des  tra

vaux et les budgéter. En ges
tion  publique,  vous  n’avez 
rien à vendre et n’avez donc 
pas besoin de commerciaux. 
Quant aux financiers, ils sont
déjà  présents  dans  vos  col
lectivités  locales.  Vous 
n’avez  dans  votre  facture 
que les emplois et les heures 
passées  à  la  bonne  marche 

du  service  rendu.  Et  c’est 
tout. Vous n’avez pas à payer
les impôts locaux ou les im
pôts sur les sociétés. Et vous 
n’avez  rien  à  racheter.  Les 
tuyaux sont à vous et le per
sonnel est déjà là et prioritai
re pour être embauché en ré
gie publique. »

Célia LOUBET

Invité du collectif Eau bien public, Gabriel Amard a fait hier soir un véritable plaidoyer pour la gestion 
publique de l’eau. « Voulez-vous garder ceux qui vous ont volé 20 % pendant des années ? », a-t-il lancé à la 
centaine de personnes réunies à la salle banalisée pour en savoir plus.

REPÈRES
LE CONTEXTE
En 2018, la Capi, maître 
d’ouvrage de l’eau potable
et de l’assainissement sur
son territoire, doit 
renouveler tous les contrats
de concession de 
production, de distribution
et d’assainissement.

LE CALENDRIER
Le bureau de la Capi doit 
se réunir cette semaine 
pour examiner le rapport 
d’un bureau d’étude privé.
En septembre, la Capi 
décidera des modalités 
définitives pour mettre en 
œuvre courant 2017 les 
applications techniques et
administratives pour le 
renouvellement en 2018.

L’ENJEU
La Capi souhaiterait profiter
de l’occasion pour unifier 
les différents services et 
proposer un tarif unique. À
ce jour, les tarifs sont 
différents d’une commune à
l’autre : allant de 3,38 € le 
m³ à 4,23 € le m³, selon les
délégataires.

EAU | Le collectif Eau bien public, réuni hier soir à la salle banalisée, veut associer la population

Pour une gestion 100 % publique

Capi : 22 communes mais sept structures
Sur  l’ensemble  du  terri

toire  de  la  Capi  qui
compte 22 communes, sept
structures  différentes  gé
rant  l’eau  potable  cohabi
tent.

Cela  tient  à  l’histoire  du
territoire  avec  d’un  côté, 
les communes de l’exVille
nouvelle  et  La  Verpillière
(en  bleu)  gérée  par  la
Semidao,   une  société
d’économie mixte avec des
fonds  publics  et  des  capi
taux  privés  et  de  l’autre
celles  du  pays  berjallien
(en vert) géré par la SDEI,
filiale du groupe Suez. Ce à
quoi  il  faut  ajouter  cinq
communes  (en  jaune)  gé
rées par la régie des eaux
de la Capi et d’autres com

m u n e s   r a t t a c h é e s   à
d’autres syndicats. Comme
à Montceau où la configu

ration des lieux explique le
rattachement  au  syndicat
de Montcarra.

Source CAPI

ICINÉMAI
“Camping 3” en avantpremière
pour spectateurs privilégiés
» Quelque 80 privilégiés ont pu découvrir les nouvelles 
aventures de Franck Dubosc, alias Patrick Chirac, lors de 
la projection de “Camping 3” organisée en avantpremière par 
la brasserie La Kermesse, hier soir dans une des salles du 
complexe Kinepolis. Dans une ambiance forcément vacances, 
entre apéritif et dîner. La sortie officielle du film est prévue le 
29 juin. “Camping”, sorti en 2006, avait attiré plus de 5 millions 
de spectateurs, “Camping 2” (2010) près de 4 millions.

» Chaque année, les écoliers des écoles ClaudeChary, 
VictorHugo et ÉdouardHerriot se retrouvent pour un grand 
tournoi au sein même du tennis club. L’organisation relève 
de la volonté des élèves de la Clis, classe d’inclusion scolaire
de l’école ClaudeChary. Plusieurs partenaires gravitent 
autour de ce projet : le Comité départemental de tennis, le 
Tennis club de BourgoinJallieu, la Ville et l’Éducation 
nationale, la dynamique des enseignants et des parents.

ITENNISI
Jeudi, c’est le tournoi
des Petites pognes

SALLE POLYVALENTE | L’opéra “La Sorcière du placard aux balais” sera présenté ce soir

Des contes musicaux avec le conservatoire
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