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ILS VIVENT
L’AGGLO

Marie-Anne Mormina
Jean-Luc Allègre
Claire Label
Cyrielle Garnier
Orélie Guillot
Patrick Amicucci

PRÉSIDENT
DU CSBJ RUGBY
ASSOCIATION
Directeur exécutif de
Qualiconsult, groupe
leader du contrôle
technique (bâtiment),
un partenaire
historique du club,
Patrick Amicucci a
rejoint la direction du
CSBJ voici 18 mois, et
pris la présidence du
CSBJ rugby Association
en janvier dernier.
« Convaincu par un
homme, Martial
Manier, et par un
projet, qui mise sur
la formation, je me
suis investi dans
l’organisation et le
développement du
CSBJ. Afin que 80 % de
l’effectif de l’équipe 1
soit issu des talents
locaux, nous devons
continuer de structurer
le secteur amateur
et toute la filière, de
l’école de rugby au
centre de formation.
Nous renforçons aussi
nos relations avec
tous les clubs locaux,
avec un système de
tutorat. Le CSBJ est
un club de territoire,
d’ailleurs la CAPI est
partenaire officiel. Nous
aimerions lui apporter
notre expertise sur des
projets de structures
sportives sur les
communes de l’agglo. »

DE L’AGENCE
MOBILITÉ
NORD-ISÈRE

Réduire ses
déplacements en
voiture, trouver d’autres
solutions de mobilité,
de nombreux citoyens
se posent la question.
« Nous présentons
aux usagers d’autres
modes de déplacement
que la voiture, ils
réalisent la diversité
des choix possibles et
comprennent qu’il est
possible de changer
ses habitudes »,
insiste Claire Label,
directrice de l’Agence
de Mobilité Nord-Isère.
Sur tous les terrains,
pour tous les publics,
cette association
financée par les
collectivités, la Région
et le Département suit
une route bien tracée !
« À chaque trajet sa
solution : il n’y a pas
de grande vérité, mais
des alternatives au
100% voiture : covoiturage, vélo, bus,
train », renchérit Cyrielle
Garnier, animatrice
à l’Agence. En 2013,
34 opérations ont
été conduites sur le
territoire de la CAPI, un
des financeurs. « Nous
travaillons en lien étroit,
souligne Orélie Guillot,
animatrice, la synergie
de nos actions fera
évoluer cet important
sujet de société. »

PRÉSIDENT
DE DÉCOMATIC

Installé à La Verpillière,
Décomatic est fabricant
dans le domaine
de l’étiquetage
(manchons plastiques
autour des produits
de consommation
courante) et de
l’emballage. Créée
en 1956, elle s’appuie
sur une politique
d’innovation produits
importante, avec une
sensibilité verte aussi.
« On a notamment
remplacé les encres
à solvants par des
encres à l’eau moins
polluantes », commente
Jean-Luc Allègre. Le site
emploie une centaine
de personnes « qui
bénéficient des services
de la CAPI au niveau
du covoiturage », avec
une politique sociale
là aussi qualitative,
notamment envers les
personnes handicapées
(elle fait mieux que le
taux règlementaire).
« Évidemment, nous
sommes focalisés
sur nos métiers mais
nous n’oublions jamais
notre environnement,
souligne le dirigeant.
L’intercommunalité
est une bonne chose
pour mutualiser des
services, je pense
notamment à la gestion
de l’eau, cette ressource
si précieuse pour nous
industriels… et citoyens
aussi ! »

Martine Gauthier

PRÉSIDENTE DE
L’ASSOCIATION
L’HARMONIE

L’Harmonie de
Bourgoin-Jallieu,
doyenne des
associations, fête ses…
150 ans ! Celle qui
rassemble aujourd’hui
57 musiciens amateurs
et qui a su évoluer et
se renouveler, entend
prouver qu’elle n’a pas
pris une ride. « Entre
concerts, soirées
festives et animations,
nous souhaitons à la
fois transmettre notre
passion commune pour
la musique et rendre
hommage à tous les
membres honoraires
de l’association »,
annonce Martine
Gauthier, percusionniste
et Présidente depuis
10 ans. Si les festivités
ont débuté avec succès
le 2 mars dernier,
le concert du 5 avril
va rester dans les
mémoires. « Nous
voulions marquer le
coup en faisant appel
à d’anciens musiciens
mais aussi à l’orchestre
du Conservatoire
Hector-Berlioz de la
CAPI, qui nous procure
des locaux. Nous avons
donc des liens avec
la CAPI d’ailleurs nos
musiciens habitent
pour la plupart dans
l’agglo. Ils se retrouvent
tous les mardis, de 20
à 22 heures, pour jouer
une partition, dans une
belle harmonie bien
sûr !

FONDATRICE DU
MOUVEMENT
LILLI H

L’endométriose est une
maladie gynécologique
douloureuse et
invalidante qui touche
près de 30 % des
femmes françaises,
dont Marie-Anne
Mormina, 36 ans. En
2011, après 12 années
à subir le manque de
reconnaissance du
corps médical et de
la société en général,
cette habitante de
L’Isle d’Abeau a
décidé de fonder le
Mouvement Lilli h contre
l’endométriose. « Grâce
aux témoignages, nous
aidons à mieux faire
comprendre la maladie
et nous avons plus de
poids pour faire évoluer
le corps médical et
les pouvoirs publics »,
note cette militante
douce et sensible.
Très actives sur le
web, les « endogirls »
(au nombre de
1 500 !) mènent de
nombreuses actions
et initiatives, dont
l’Endomarche de
France qui s’est
déroulée le 13 mars
dernier. Soutenues
par des spécialistes
et personnalités, ces
femmes connaissent
enfin un début de
reconnaissance
notable. « Notre
association renforce
ses liens avec les
collectivités, comme la
CAPI, pour donner de
l’écho à son action. »
De son petit coin du
Nord-Isère, Marie-Anne
Mormina déplace des
montagnes !

