Confinement : point sur
le fonctionnement
des services CAPI
Suite aux annonces du Président de la République mercredi soir et aux
directives gouvernementales qui en ont découlé pour freiner la propagation
du virus sur le territoire français, la CAPI vous informe des différentes
mesures prises concernant ses équipements et services.
Petite enfance
Conformément aux dernières restrictions annoncées par le Président de la République
le 31 mars 2021, la CAPI a été contrainte de fermer l’ensemble de ses
structures Petite Enfance depuis le samedi 2 avril 2021 et pour une durée de 3
semaines. L’activité d’accueil et de conseil des RAM (Relais Assistant Maternels) est
maintenue mais les temps d’éveil sont suspendus.
Comme en 2020, la CAPI et ses équipes se mobilisent pour garantir aux personnels
prioritaires (liste sur le site internet de la CAPI) de disposer d’un mode de garde
pour leurs enfants. A compter du 6 avril, 2 structures seront ouvertes et accueilleront
dès mardi une quarantaine d’enfants : les crèches « Les Petits Princes » (à BourgoinJallieu) et « Le P’tit Mousse » à L’Isle d’Abeau.
Un numéro spécial est mis en place pour les inscriptions : 04 74 96 78 87. Un mail
dédié est également à disposition : directionpe@capi38.fr.
Ce service est accessible 7 jours sur 7, de 8h à 18h. Les crèches de la CAPI
accueilleront les enfants du lundi au vendredi de 6h à 20 h.
Plus d’infos : www.capi-agglo.fr
Office de Tourisme CAPI
L’Office de Tourisme CAPI sera fermé à compter du mardi 6 avril 2021 et jusqu’à
nouvel ordre. L’équipe reste joignable par mail : ot@capi38.fr ou par téléphone au
04 74 93 47 50.
Plus d’infos : www.capi-agglo.fr

Equipements culturels CAPI
•

Le Conservatoire Hector Berlioz CAPI

Le Conservatoire Hector Berlioz est fermé à compter du 6 avril et jusqu’à nouvel ordre,
hormis pour les élèves de 3ième cycle et les classes préparatoires.
Plus d’infos : conservatoire.capi-agglo.fr
•

Le réseau des médiathèques de la CAPI

Les médiathèques et bibliothèques CAPI restent ouvertes. Cependant, toutes les
animations prévues durant le mois d’avril sont annulées. Plus d’infos : portailmediatheque.capi-agglo.fr
•

Le Vellein, scènes de la CAPI

Le Vellein reste fermé au public jusqu’à nouvel ordre. Les actions culturelles prévues
dans les établissements scolaires sont également suspendues.
Plus d’infos : levellein.capi-agglo.fr
•

SMAC Les Abattoirs :

Les Abattoirs restent fermés au public jusqu’à nouvel ordre.
Plus d’infos : lesabattoirs.fr
Equipements sportifs CAPI
•

Le golf public CAPI des Trois Vallons

Le Golf CAPI reste ouvert dans le respect des protocoles sanitaires établis.
•

Les piscines CAPI

L’ensemble des piscines CAPI restent fermées. Est uniquement autorisé l’accueil des
publics spécifiques.
Les créneaux « public prioritaire » (personnes munies d’une prescription
médicale ou présentant un handicap reconnu par la Maison Départementale des
Personnes Handicapées (MDPH)) sont donc maintenus.
Les créneaux mis en place pour le public prioritaire depuis le lundi 29 mars 2021 :
-

Lundi, de 12h à 13h45 (piscine CAPI Saint-Bonnet à Villefontaine) ;

-

Mercredi, de 14h à 17h (piscine CAPI Fondbonnière à L’Isle d’Abeau) ;

-

Vendredi, de 11h15 à 13h45 (piscine CAPI Tournesol à Bourgoin-Jallieu).

Plus d’infos sur le Golf et les piscines CAPI : www.capi-agglo.fr

Les services en délégation de service public
Transports
Du 06/04 au 09/04/2021 :
•
•

•

Fonctionnement du réseau avec les horaires « période scolaire ».
La centrale de réservation, les agences commerciales à Bourgoin-Jallieu,
Villefontaine et L'Isle d'Abeau conservent leurs horaires de fonctionnement
habituels.
Lignes scolaires : les doublages scolaires des lignes régulières sont
supprimés
:
ligne
A,
B,
D
et
E.
Les lignes régulières à vocation scolaires ne circulent pas durant cette
période.
Les lignes concernées sont les suivantes : Ecole Pré-Bénit, PBVH,
Allende, Aubry, Cassin-Delorme, Externat Ste Marie-Vinci, Veil-Rostand,
Mozas, Hawking 1 à 6, Del01, BJA01, BJA02, NIV01,
PCRAA, PEPAA, PSAVA, VER04, 1141, Primaires Satolas, 1021, 1131,
1390, 2091.

Plus d'infos : rubantransport.com
SMND : traitement des déchets et déchèteries
Les déchèteries font partie des établissements autorisés à ouvrir pendant les
mesures de restrictions. Elles restent donc accessibles aux horaires habituels, à
l’exception
des
déchèteries
de
Chateauvilain
et
Ruy-Montceau.
La collecte des déchets reste inchangée.
Rappel : le port du masque est obligatoire dès l’entrée en déchèterie. Se munir
d’une attestation de déplacement en cochant le motif n°5 : « Démarches
administratives ou juridiques : déplacements pour se rendre dans un service public
pour un acte ou une démarche qui ne peuvent être réalisés à distance ».
Plus d’infos : smnd.fr
SEMIDAO
Les

accueils

de

la

SEMIDAO

sont

ouverts

aux

horaires

classiques.

Rappel : stricte application des gestes barrières notamment en respectant
une distance minimale d’1 mètre lors des attentes. L’entrée n’est accessible qu’à 2
personnes maximum et le port du masque est obligatoire. Il est toutefois fortement
conseillé de privilégier les contacts téléphoniques (accueil téléphonique
assuré au 04 74 96 32 20) et les paiements en ligne via le site de la
SEMIDAO.
Plus d’infos : semidao.fr

