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ÉDITO
« Un beau livre, c’est celui qui sème à foison les points d’interrogation. »
Jean COCTEAU

« Je sème à tout vent », telle est la devise d’un célèbre dictionnaire. À la manière 
des graines de pissenlit ou des fruits plumeux de la clématite, les médiathèques 
diffusent et font circuler le savoir, la culture et le loisir dans tout le territoire de la 
CAPI et même au-delà.

Cette année, face au succès de fréquentation, l’agenda est revu avec encore 
plus de rendez-vous conviviaux pour tous les âges : des jeux, des rencontres 
Speedbooking, et même des ateliers de conversation en italien ! Chacun trouvera 
un thème, un lieu, un jour, une heure à sa convenance pour partager un bon 
moment. Nos rendez-vous sont toujours gratuits et accessibles à tous, souvent sur 
inscription, mais sans avoir nécessairement une carte d’abonné. 

N’hésitez pas à vous rendre sur portail-mediatheque.capi-agglo.fr ou directement 
en médiathèque pour avoir les dates précises des rendez-vous !

Et comme une bonne nouvelle n’arrive jamais seule, la CAPI finalise l’installation 
de sa nouvelle médiathèque à Champfleuri, en plein cœur du quartier, à 
Bourgoin-Jallieu. Une nouvelle belle plante, qui, à son tour, grandira, et promettra 
de belles récoltes !

Jean PAPADOPULO
Président de la CAPI,

Maire de Four

Annick ARNOLD
Vice-présidente CAPI 

déléguée à la Culture,
Maire de Maubec
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 LE TEMPS DES BÉBÉS

Lire c’est bon pour les bébés ! Un moment 
privilégié pour se rencontrer entre bébés 
autour des livres : écouter, regarder, décou-
vrir et manipuler les livres avec sa maman, 
son papa, sa nounou. Un moment aussi 
pour échanger entre parents, assistants 
maternels et bibliothécaires, autour des 
livres pour tout-petits. 

Saint-Savin 
 Un vendredi par mois à 11h15

19 octobre / 16 novembre / 21 décembre /
18 janvier 2019 / 15 février / 15 mars /
12 avril / 17 mai / 21 juin

Meyrié
 Un mardi par mois à 11h00

18 septembre / 16 octobre / 20 novembre / 
18 décembre / 15 janvier 2019 / 12 février / 
19 mars / 30 avril / 28 mai / 25 juin

La Verpillière
 Le jeudi à 9h30 et 10h30

4 octobre / 8 novembre / 6 décembre /
10 janvier 2019 / 7 février / 7 mars / 4 avril / 
2 mai / 6 juin
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 LE CLUB DE LECTURE

- Sur inscription -
Des rendez-vous littéraires et des clubs de 
lecture vous sont proposés dans le réseau 
de la CAPI.
Rencontres coups de cœurs des lecteurs, 
venez échanger en toute convivialité autour 
de vos lectures ! 

Saint-Savin 
 Les mardis à partir de 18h30,

3 fois par an
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 ATELIERS DE
CONVERSATION EN 
ITALIEN

- Sur inscription -
Échanges conviviaux entre personnes prati-
quant déjà la langue italienne. Chacun vient 
avec un sujet sur lequel s’exprimer : un livre, 
un film, un voyage à raconter…

Meyrié
 Un mercredi par mois à 14h00,

pour adultes
19 septembre / 17 octobre / 28 novembre / 
19 décembre / 23 janvier 2019 / 20 février / 
20 mars / 24 avril / 22 mai / 19 juin

 SPEEDBOOKING

- Sur inscription -
Un livre vous a transporté, ému, troublé. Un 
film vous a détendu, saisi, attendri. Un CD 
vous a agité, touché, impressionné. C’est 
votre coup de cœur. Et si d’autres le parta-
geaient à la médiathèque ? Vous disposez 
de 3 minutes pour présenter votre docu-
ment à une autre personne. Quand le réveil 
sonne vous changez de table et... de parte-
naire culturel ! Vous repartirez avec de nom-
breux conseils et aurez eu le plaisir de faire 
la connaissance de passionnés de lecture, 
de cinéma et de musique. Enthousiasme de 
rigueur !

Bourgoin-Jallieu
 Le samedi à 10h30 

13 octobre / 26 janvier 2019 / 16 mars / 
15 juin



Bourgoin-Jallieu 
En alternance avec les projections jeunesse

 Les mercredis à 15h30, dès 6 ans
 Les mercredis à 16h00, de 3 à 5 ans

Four
 Le jeudi à 17h00, selon le calendrier

L’Isle d’Abeau 
 Le mercredi à 10h30, hors vacances
 Le mercredi à 10h00 et 10h30,

durant les vacances scolaires (hors été)

Ruy-Montceau 
 Le mercredi à 17h30, selon le calendrier

Saint-Quentin-Fallavier 
 le mercredi à 14h30, séance à la mairie

ou 15h30, séance à la CAPI selon le 
calendrier

Saint-Savin 
 Le mercredi à 16h00, dès 3 ans

3 octobre / 7 novembre / 5 décembre /
30 janvier 2019 / 27 mars

La Verpillière 
 Le mercredi à 16h00,

à 10h30 durant les petites vacances 
scolaires, selon le calendrier

Villefontaine 
 Le 2ème mercredi du mois à 16h00

 L’HEURE DU CONTE

Régulièrement, les bibliothèques et médiathèques CAPI proposent l’heure du conte ou 
de lecture pour les enfants. L’association « Il était plusieurs fois » propose de nombreuses 
séances. Marie DRAGIC, Céline CANNAVO, Sandrine STABLO, Valérie GAILLARD et ses 
marionnettes partagent leur répertoire. Les bibliothécaires du réseau content et racontent. 
Consultez le détail des séances dans les bibliothèques et médiathèques ainsi que sur :
portail-mediatheque.capi-agglo.fr
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 BIB DE RUE
Printemps, été 2019

Pour celles et ceux qui ont envie d’histoires 
et de jeux en plein air, seul, en famille ou 
entre copains, les médiathèques CAPI et 
les municipalités ont créé Bib de rue. 
Pendant les vacances de printemps et 
d’été, rendez-vous dans les squares et sur 
les places de La Verpillière, L’Isle d’Abeau et 
Saint-Quentin-Fallavier.

L’Isle d’Abeau / Saint-Quentin-Fallavier /
La Verpillière

 PRIX LITTÉRAIRE
PRIX NORD-ISÈRE DES JEUNES LECTEURS
Juin 2019

Pour la douzième année consécutive, le 
Prix Nord-Isère des jeunes lecteurs va être 
décerné à 5 auteurs de la littérature jeu-
nesse. Au programme : lecture, plaisir et 
éducation à la citoyenneté.
Munis de leur carte d’électeurs, 18 000 
élèves de la maternelle au collège prennent 
le chemin d’une bibliothèque pour voter 
parmi les 4 livres de leur sélection. Les 
bibliothèques seront transformées en véri-
tables bureaux de vote, dans près de 60 
communes.

Bourgoin-Jallieu / Four / L’Isle d’Abeau 
/ Meyrié / Ruy-Montceau /
Saint-Quentin-Fallavier / Saint-Savin /
La Verpillière / Villefontaine
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 L’HEURE DE LA
MUSIQUE

En partenariat avec l’école de musique 
municipale de La Verpillière, des rendez-
vous : auditions, récitals autour d’un thème, 
d’un auteur, d’un style, d’un instrument...

La Verpillière
 Les mercredis à 16h00

17 octobre / 13 mars 2019

 ENTRACTE MUSICAL

Pour partager un moment de musique 
avec des musiciens amateurs.

Saint-Savin
 Le samedi à 10h30

- Détails auprès de la médiathèque -



07

 L’IVRE DE MUSIQUE

Proposée par le Conservatoire Hector 
Berlioz CAPI, L’Ivre de musique se donne 
comme feuille de route de permettre à 
chacun, néophyte, amateur ou simple 
curieux, de s’interroger sur des thématiques 
différentes. À la fin de chaque séance, 
un temps d’échange est prévu avec les 
intervenants.

Bourgoin-Jallieu
 Un mardi à 18h30

- Détails auprès de la médiathèque -

 L’IVRE DE DANSE

Bourgoin-Jallieu
 Un mardi à 18h30

- Détails auprès de la médiathèque -



 JEUX

Parce que les médiathèques sont un lieu de détente et de loisir, elles offrent des livres, des 
revues, des CD… mais aussi des jeux !
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JEUX VIDÉO
- Sur inscription -

La Verpillière
 Les jeudis de 16h00 à 

17h00 et de 17h00 à 18h00 
durant les vacances scolaires

Ruy-Montceau
 Une session

durant les vacances scolaires 
selon le calendrier

Saint-Savin
 Les mardis et mercredis 

aux horaires d’ouverture

Villefontaine
 Selon le calendrier

L’Isle d’Abeau
 Selon le calendrier

JEUX DE PLATEAU
- Sur inscription -

La Verpillière
avec Déclic Ludik, dès 7 ans

 Le mercredi de 15h00 à 
17h00
5 décembre / 12 décembre / 
9 janvier 2019 / 13 février

 Le samedi de 10h00 à 
12h00
27 octobre / 17 novembre

Villefontaine
 Le 2ème samedi et le 

dernier mercredi
de chaque mois

 Une séance
pendant les vacances 
scolaires avec Déclic Ludik, 
dès 7 ans

Saint-Quentin- Fallavier
 Le 2ème samedi du 

mois de 10h00 à 12h00 
avec le Centre Social de 
Saint-Quentin-Fallavier

ATELIERS LUDIQUES

L’Isle d’Abeau
 Le 3ème mercredi du mois 

à 14h30
avec Déclic Ludik, dès 7 ans
17 octobre / 21 novembre /
19 décembre / 16 janvier 2019
/ 20 février / 20 mars /
17 avril / 15 mai



 L’UNIVERSITÉ POPULAIRE

Ouvrir ne serait-ce qu’une petite fissure, dans ces cloisons qui isolent les citoyens et les 
connaissances, en profiter pour rapprocher les connaissances entre elles, telles sont 
les idées fondatrices de l’Université Populaire. S’appuyant sur le concept de l’Université 
Populaire développé par Michel ONFRAY, la Médiathèque assure un cycle gratuit de cours 
universitaires en littérature, sociologie, économie, sciences de l’information, sciences 
politiques, sciences de l’éducation.

La gratuité totale est le principe de base : pas d’âge 
requis, ni de titres ou de niveaux demandés, pas 
de contrôle des connaissances, pas d’examens ni 
de diplômes délivrés. Le cours est dispensé une 
fois par semaine sur une séance de deux heures : 
la première est un exposé argumenté, la seconde 
une discussion de celui-ci.
Les cours sont libres et gratuits, l’inscription n’est 
pas obligatoire, mais conseillée.

- Détails auprès de la médiathèque ou par mail : up@capi38.fr - 

L’Isle d’Abeau
À l’amphithéâtre de la CAPI
Au Centre Administratif
17 avenue du Bourg à L’Isle d’Abeau
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 PROJECTIONS
RÉGULIÈRES

La projection est un moment dédié à la dé-
couverte. Documentaires, fictions, dessins 
animés, mangas sont au programme pour 
que chacun puisse y trouver son compte. 
Que ce soit au travers de thématiques pré-
cises ou que ce soit avec la diffusion d’une 
æuvre choisie par les bibliothécaires, ve-
nez partager un moment de cinéma. 

Projections jeunesse en alternance avec 
l’Heure du conte

Bourgoin-Jallieu 
 Un mercredi après-midi,

selon le calendrier

 ÉVÉNEMENTS
NATIONAUX

Projection en lien avec le Festival des
Solidarités

L’Isle d’Abeau 
 En novembre

Mois du film documentaire

Bourgoin-Jallieu 
 En novembre



 AIDE À L’UTILISATION DU PORTAIL
portail-mediatheque.capi-agglo.fr

 Se connecter

Pour accéder à l’ensemble des services du 
portail, il vaut mieux être inscrit à la média-
thèque et être à jour de son abonnement.
Vos codes d’accès sont constitués de votre 
numéro de carte de lecteur et de votre mot 
de passe (chiffres de votre date de nais-
sance, par exemple : 010160).

Pour se connecter, cliquez sur le bouton 
de connexion en haut à droite, saisissez 
vos codes, puis recliquez sur le bouton rose 
« Mon compte » pour faire apparaître le 
menu.

 Mon compte

Vous retrouvez l’état de vos prêts, que 
vous pouvez prolonger vous-même si la 
prolongation est autorisée (restriction sur 
les nouveautés, les supports autres que le 
livre, les documents réservés par d’autres 
lecteurs). 
Vous aurez un message de confirmation 
en haut à droite de la page.

 Réserver un document

Une fois connecté, faites votre recherche 
dans le catalogue. Si le document que vous 
souhaitez est déjà emprunté, les liens « plus 
d’infos sur la disponibilité » ou « réserver » 
permettent d’accéder au menu de réserva-
tion.

Vous pouvez ensuite confirmer la réserva-
tion dans votre bibliothèque habituelle. 
Un message s’affiche pour indiquer que la 
réservation a bien été effectuée.

Vous devez rendre les documents dans la 
médiathèque où vous les avez empruntés.
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L e s
MÉDIATHÈQUES CAPI

Médiathèque à Bourgoin-Jallieu
10 place Jean-Jacques Rousseau
38300 BOURGOIN-JALLIEU 
Tél. : 04 74 43 81 67

 Horaires d’ouverture
Mardi : 15h00-19h00
Mercredi : 10h00-17h00
Jeudi : 11h00-14h00
Vendredi : 15h00-19h00
Samedi : 10h00-17h00

 En période de vacances scolaires 
Mardi : 15h00-19h00
Mercredi : 13h30-17h00
Jeudi : 11h00-14h00
Vendredi : 15h00-19h00
Samedi : 10h00-12h30

Médiathèque à Bourgoin-Jallieu
Annexe Champfleuri
Centre commercial Champfleuri
1 rue Jean Henri Fabre
38300 BOURGOIN-JALLIEU
Tél. : 04 74 28 11 51

 Horaires d’ouverture
Mardi : 16h00-18h00
Mercredi : 9h00-12h00 et 13h30-18h00
Jeudi : 16h00-18h00
Vendredi : 16h00-18h00

Bibliothèque à Four
32 Grande Rue
38080 FOUR
Tél. : 04 74 92 76 97

 Horaires d’ouverture
Mardi : 16h00-18h30 
Jeudi : 16h00-18h30 

Médiathèque Agnès Varda
Avenue Henri Bergson 
38080 L’ISLE D’ABEAU
Tél. : 04 74 27 13 38

 La Médiathèque est sur Facebook

 Horaires d’ouverture
Mardi : 15h -19h00
Mercredi : 10h00-12h30 et 14h30-18h30
Jeudi : 12h -18h30
Samedi : 9h00-12h30

Médiathèque André Malraux
Rue Saint Cyr Girier
38290 LA VERPILLIÈRE
Tél. : 04 74 82 76 72

 Horaires d’ouverture
Mardi : 9h00-14h00
Mercredi : 10h00-12h00 et 14h00-18h00
Jeudi : 15h00-18h30
Vendredi : 15h00-17h30
Samedi : 9h00-12h30 (fermé pendant les 
vacances scolaires)



Retrouvez des informations complémentaires sur les médiathèques à l’adresse suivante :
portail-mediatheque.capi-agglo.fr

 Retrouvez l’ensemble des médiathèques CAPI sur la page Facebook : Réseau Médiathèque CAPI

Médiathèque à Meyrié
58 Vers Nivolas
38300 MEYRIÉ
Tél. : 04 37 03 12 21

 Horaires d’ouverture
Mardi : 16h30-19h00
Mercredi : 10h00-12h00 et 15h00-18h00
Samedi : 10h00-12h00

Médiathèque à Ruy-Montceau
79 Rue de la Salière
38300 RUY-MONTCEAU
Tél. : 04 74 93 20 23 

 Horaires d’ouverture
Mardi : 16h00-18h00
Mercredi : 10h00-12h00 et 14h30-17h00
Samedi : 9h30-12h00

Médiathèque Claudie Gallay
2 rue du Comte de Menon
38300 SAINT-SAVIN
Tél. : 04 74 93 41 15 

 Horaires d’ouverture
Mardi : 16h00-18h30
Mercredi : 9h30-12h00 et 14h00-18h00 
Samedi : 9h30-12h00

Médiathèque à Saint-Quentin-Fallavier
Espace George Sand
Rue des Marronniers 
38070 SAINT-QUENTIN-FALLAVIER
Tél. : 04 74 94 45 42

 Horaires d’ouverture
Mardi : 15h30-18h30
Mercredi : 14h00-17h00
Jeudi : 15h30-18h30
Samedi : 9h00-12h00

Médiathèque à Villefontaine
Centre Simone Signoret - BP3
Carré Léon Blum
38091 VILLEFONTAINE Cedex
Tél. : 04 74 96 78 88

 Horaires d’ouverture
Mardi : 12h00-14h00 et 16h00-18h30
Mercredi : 10h00-12h00 et 14h00-18h30
Vendredi : 15h00-18h30
Samedi : 10h00-13h



MERCI DE NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE.

1. Médiathèque à Bourgoin-Jallieu
10 place Jean-Jacques Rousseau
38300 BOURGOIN-JALLIEU 

2. Annexe Jeunesse Champfleuri
Centre commercial Champfleuri
1 rue Jean Henri Fabre
38300 BOURGOIN-JALLIEU

3. Bibliothèque à Four
32 Grande Rue
38080 FOUR

4. Médiathèque Agnès Varda
Avenue Henri Bergson 
38080 L’ISLE D’ABEAU

5. Médiathèque André Malraux
Rue Saint Cyr Girier
38290 LA VERPILLIÈRE

6. Médiathèque à Meyrié
58 Vers Nivolas
38300 MEYRIÉ

7. Médiathèque à Ruy-Montceau
79 Rue de la Salière
38300 RUY-MONTCEAU

8. Médiathèque Claudie Gallay
2 rue du Comte de Menon
38300 SAINT-SAVIN

9. Médiathèque à Saint-Quentin-Fallavier
Espace George Sand - Rue des Marronniers
38070 SAINT-QUENTIN-FALLAVIER

10. Médiathèque à Villefontaine
Centre Simone Signoret - BP3
Carré Léon Blum
38091 VILLEFONTAINE Cedex
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