Services à la population CAPI :
ce qui est maintenu
Un ensemble de dispositions ont été prises et annoncées par la CAPI la
semaine dernière dans le cadre du confinement. Voici un point sur les
équipements et activités maintenus ouverts.

L’ensemble de la CAPI, sa gouvernance comme ses agents, est mobilisé pour
maintenir un maximum de services opérationnels que ce soit à destination de tous
les habitants du territoire ou pour une partie plus fragile de la population :

Piscine
•

Les piscines CAPI sont fermées au public mais restent accessibles pour le
public scolaire.

•

De plus, un créneau spécifique permet d’accueillir les personnes munies
d’une prescription médicale ou présentant un handicap reconnu par
la Maison départementale des personnes handicapées.
Une plage horaire spécialement dédiée est mise en place tous les
mercredis de 14h à 17h à la piscine CAPI Fondbonnière à L’Isle d’Abeau.
Ce créneau est ouvert uniquement à ce public spécifique et sur
présentation d’un justificatif depuis le mercredi 4 novembre 2020.

Le Conservatoire CAPI Hector Berlioz
•

Les élèves de 3e cycle poursuivent les cours en présentiel ainsi que les
CHAM (Classes à Horaires Aménagés Musique) et ceux de classes
préparatoires.

Voirie
•

L’ensemble des travaux et chantiers publics engagés se poursuivent
sur l’ensemble du territoire.

Petite Enfance
•

Toutes les crèches de la CAPI restent ouvertes pendant le confinement.

•

Néanmoins, la CAPI pourrait être amenée à fermer des structures si les
conditions sanitaires ou des contraintes de sécurité l’exigeaient.

•

Les Relais Assistants Maternels (RAM) fonctionnent mais les accueils
collectifs sont momentanément suspendus.

Le Vellein, Scènes de la CAPI
•

Si le théâtre est fermé au public jusqu’à nouvel ordre, les résidences
d'artistes poursuivent leur activité durant ce mois de novembre avec les
compagnies de danse LA VOUIVRE et le COLLECTIF ÈS, la compagnie de théâtre
TRAVERSANT 3 et la compagnie de cirque COLLECTIF PETIT TRAVERS.

•

Pour rappel, durant cette période de confinement, aucun spectacle ni
atelier n'auront lieu. Le Vellein, scène de la CAPI, met en place
actuellement le remboursement des spectacles de novembre ainsi
que du spectacle LA COMBATTANTE MU GUIYING du 19 janvier 2021.
Le public concerné par ces remboursements doit faire parvenir au Vellein
un RIB impérativement avant le 15 novembre 2020.
Par mail : spectaclesannules-levellein@capi38.fr
Par courrier : Le Vellein, scènes de la CAPI - BP 3 - 38091 Villefontaine
Cédex
Par dépôt dans notre boîte aux lettres
Le Vellein reste joignable au 04 74 96 78 96 du lundi au vendredi
de 13h00 à 17h00.

Transports, eau et collecte des déchets
•

Ces services continuent de fonctionner.
Pour tous les dispositions prises par les délégataires de service de
la CAPI, merci de vous référer directement à leurs sites :

•
•
•

RUBAN : www.rubantransport.com
SMND : www.smnd.fr
SEMIDAO : https://semidao.fr

Retrouvez l’ensemble des informations sur www.capi-agglo.fr

