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PORTEDEL'ISÈRE

tres entre les CMJ de la Ca
pi….

Les conseillers, du CM1 à la
6e, sont trèsmotivésetcertains
annoncent déjà des idées de
projets.

part, un programme est en
cours d’élaboration, il com
prendra la visite des équipe
mentscommunauxetenexté
rieur,d’installationspubliques
ou industrielles, des rencon

mis aux jeunes élus : “Bien vi
vre ensemble”, évoquant les
règles de civilité, et “À la dé
couverte de ta commune”,
pour comprendre son rôle et
son fonctionnement. D’autre

Ces dernières pourront être
proposées au conseil munici
pal pour validation et mise en
œuvre.

En cette première séance du
CMJ, deux guides ont été re

Le conseil municipal des jeu
nes(CMJ)deLaVerpillière,

éluendécembredernier,aété
installé vendredi soir. Il est
doncdésormaisopérationnel.

Lors de la prochaine séance,
les commissions seront créées
et chaque conseiller pourra
participeràdeuxd’entreelles.
Pour l’heure, le maire, Patrick
Margier, a expliqué aux en
fants leur rôle et leurs devoirs.
Ils représentent la jeunessede
la commune et ils devront être
porteursdeprojetsquiintéres
sent ou concernent les jeunes
vulpilliens. Djamel Djouaher,
responsable du service jeu
nesse au centre social, est
l’animateur du CMJ. Malika
Lost,chefdecabinetdumaire,
en assure la coordination. Et
chaque fois que nécessaire,
des élus interviendront afin
d’aider et de guider les jeunes
conseillers dans leurs actions.

Camille Benkahla, origi
naire de Villefontaine, et

Romain Devaux, de la ré
gion parisienne, se sont con
nus sur l’île de La Réunion.
Une fois leurs études finies,
ces deux globetrotteurs
dans l’âme ont eu envie
d’emmener leur sac à dos
jusqu’en Asie.

Plutôt que de partir “com
me ça”, ils ont décidé de
monter un projet citoyen,
avec le soutien du Départe
ment et de la Région. Le but
était de permettre à de jeu
nes nordisérois de décou
vrir, par procuration, le con
tinent asiatique à travers les
portraits de garçons et de
filles du même âge qu’eux.

Camille, ayant une forma
tion de journaliste reporter
d’images, a mis ses compé
tences audiovisuelles au
profit du projet, et pris con
tact avec plusieurs établisse

ments de Villefontaine et
des alentours. Cinq ont ré
pondu avec enthousiasme à
ce projet original et pédago
gique.

Un parcours de six mois
à travers l’Asie du SudEst

En mai et juin 2014, Camille
et Romain se sont rendus
dans les collèges et écoles
impliqués afin de présenter
leur démarche : un parcours
de six mois à travers l’Asie
du SudEst, à la rencontre de
jeunes malaisiens, indoné
siens, cambodgiens, laotiens
et thaïlandais, pour témoi
gner de leur quotidien, à tra
vers des photos et reporta
ges vidéo.

Camille et Romain ont aus
si recueilli une série de
questions des jeunes Fran
çais à poser une fois làbas à
leurs homologues. Pour que
l’échange se fasse dans les

deux sens, ils ont réalisé des
reportages sur les élèves
nordisérois pour les diffuser
aux enfants asiatiques.

Le voyage a débuté en
juillet dernier. Le jeune cou
ple avait pris contact en
amont avec des relais locaux
(Français expatriés, associa
tions caritatives, orphelinat,
écoles…), afin de baliser son
parcours. Caméra profes
sionnelle sur l’épaule et ap
pareil photo en bandoulière,
ils ont ainsi réalisé leurs re
portages, à raison d’une éco
le et d’un pays par mois. Vi
déos et photos ont été trans
mises au fil du voyage via
leur site internet, permettant
aux classes impliquées de
bénéficier d’un support pé
dagogique.

Un tour d’Europe à vélo
Rentrés en décembre, Ca
mille et Romain sont retour

nés dans les établissements
participants pour la restitu
tion finale. « Au plan per
sonnel, c’est un voyage qui
remue, témoigne Camille.
Les jeunes, de leur côté, ont
manifesté beaucoup d’inté
rêt. Certains m’ont dit que
cela leur donnait envie de
mieux travailler pour pou
voir voyager. » Romain, for
mé à la finance, est heureux
d’avoir touché au métier de
journaliste. Tous deux cares
sent le projet de repartir, cet
te fois pour un tour d’Europe
à vélo.

Bénédicte DUFOUR

Leur projet donne lieu à une
exposition de photos et vidéos
“Portraits d’Asie”, visible à
partir de lundi et jusqu’à la fin
du mois, à la galerie de l’hôtel
de ville de Villefontaine.
Vernissage le mercredi
4 février, à 18h30.
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L’Asie à portée des élèves nordisérois

L’INFO EN+
CAMILLE ET ROMAIN
Camille Benkahla, 24 ans,
est originaire de
Villefontaine. Après un DUT
et une licence en
journalisme, elle travaille
pour une société de
production audiovisuelle.
Romain, 24 ans, formé à la
finance, va travailler dans
l’audit bancaire.

LES ÉTABLISSEMENTS
PARTICIPANTS
Les groupes scolaires
Galilée et Le Mas de la Raz
à Villefontaine, le collège
Aragon à Villefontaine, Les
Allinges à Saint-Quentin-
Fallavier et Truffaut à L’Isle-
d’Abeau.

EN SAVOIR PLUS
http://portraitsdasie.weebly.
com/.

Les jeunes élus représentent la jeunesse de la commune et vont travailler sur des projets qu’ils ont déjà en tête.
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Le conseil municipal des jeunes est installé

L’ISLED’ABEAU
Université
populaire:
la mémoire
collective évoquée
par Valérie Hass
Ü Le troisième cours du cy-
cle 2 de l’Université populai-
re, sur la mémoire collective,
s’est tenu jeudi soir, à l’audi-
torium Jean Carrière à L’Isle-
d’Abeau.Uneséanceanimée
par Valérie Hass, professeur
de psychologie sociale à
l’université Lyon 2. Quelque
50personnes ont pu appré-
cier son second cours, qui a
porté sur les questions à se
poser sur les bases du rap-
port de la mémoire et de
l’oubli collectif, à travers les
enjeux sociétaux et indivi-
duels. Des cas concrets
d’études en psychologie so-
ciale ont été abordés. Valérie
Hass a évoqué, entre autres,
la mémoire historique de Vi-
chy. Elle a parlé de lamémoi-
red’undeuil inachevé, unmal

pour un bien pour cette ville
d’accueil où le thermalisme a
amené des personnages de
tous les horizons, comme
Napoléon III, des coloniaux
et aussi le gouvernement de
la France occupée. Cela a
conduit à parler de lamémoi-
re touristique que Vichy utili-
sera.
Prochain cours : le jeu-
di 26février, avec Amélie De-
moures, doctorante-ATER à
l’université Lyon 2, sur les
processus de (re)construc-
tion de la mémoire collective.

POUR JOINDRE NOS CORRESPONDANTS

> VILLEFONTAINE : Maurice Durand, tél. 04 74 96 30 09 ou par
mail, chrismau.durand@wanadoo.fr ; Georges Dumas (pour les sports),
tél. 06 82 48 13 05 ou par mail, dumasgeorges38@orange.fr.
> L’ISLED’ABEAU : Marie-France Bonnard, tél. 06 16 13 35 09
ou par mail, mf.bonnard@wanadoo.fr ; Georges Dumas (pour les sports),
tél. 06 82 48 13 05 ou par mail, dumasgeorges38@orange.fr.
> VAULXMILIEU : Gwénaelle Limouzin, tél. 06 09 22 14 03 ou par
mail, gwenaelle.limouzin@yahoo.fr ; Robert Tournier, tél. 04 74 94 75 07
ou 06 15 78 52 91 ou par mail, rtournier.dauphine@free.fr.
> FOUR : Nicole Badin, tél. 04 74 28 11 08 ou 06 70 62 36 66 ou par
mail, badin.nicole44@orange.fr.
> LAVERPILLIÈRE : Rémy Pétin, tél. 09 82 32 29 66 ou 06 68 96
03 79 ou par mail remy.petin@yahoo.fr ; Josette Guérillot (pour les
sports), tél.0672329288 ou par mail, jo.guerillot@wanadoo.fr.
> SAINTQUENTINFALLAVIER : Loïc Pongan, tél. 06 87 80 04
60 ou par mail, loic.pongan@hotmail.fr ; Marie-José Durand (pour les
sports), tél. 06 37 27 56 33 ou par mail, durand_81@ymail.com.
> SATOLASETBONCE : Aurélie Picard, tél. 04 74 90 30 15
ou 06 15 32 08 84 ou par mail, picardaurelie@aol.com.

VILLEFONTAINE
Une lecture-spectacle à la médiathèque
Lamédiathèquede laCapi organise,mardi soir à18h30,dans
la salle Volodia du centre Simone-Signoret, un spectacle-lec-
ture avec le comédien etmetteur en scène Jean-Paul Schintu.
Jean-Paul Schintu donne depuis plusieurs années des lectu-
res publiques d’auteurs importants de notre littérature. Au
cours de cette soirée, il proposera une rencontre avec un
chef-d’œuvre de la littérature russe : “Le Nez” de Nicolas
Gogol.

LOCALE EXPRESS

Camille Benkahla et Romain Devaux ont concrétisé leur projet citoyen, à travers cinq pays de l’Asie du Sud-Est, impliquant cinq établissements scolaires du secteur. Intitulé “Portraits 
d’Asie”, il donne lieu ce mois-ci à une exposition de photos et vidéos dans la galerie de l’hôtel de ville. Photos DR

La Maison Bienvenue a or
ganisé, jeudi dans son lieu

d’accueil, un atelier écocon
sommation. Dirigé par Sophie
Coquet, du CCAS et capitai
ne de l’opération Défi Fa
milles à énergie positive, il a
enseigné aux personnes pré
sentes de bonnes astuces et
d’utiliser le plus possible des
produits naturels.

Le thème de cet aprèsmidi
était basé sur l’utilisation du
bicarbonate de soude et du
vinaigre blanc. Ces deux pro
duits ont le pouvoir de rem
placer de nombreux produits
ménagers chimiques. Par
exemple, le bicarbonate peut
s’utiliser dans la cuisine, pour
la santé, pour le linge. Le vi
naigre blanc peut être utilisé
pour le linge, le lavevaisselle
et pour les tâches ménagères.

Aprèsavoirnoté touscesbons
conseils, le groupe a réalisé la
recette du produit ménager
que leur a enseignée Sophie.

Pour rappel, la Maison Bien
venue est un lieu d’accueil
ouvert à tous les adultes. Il a
été créé pour permettre aux
personnes de sortir de l’isole
ment, créer du lien social, des
amitiés.C’estunlieupourêtre
ensembleety trouversoutien,
écoute, accompagnement et
autonomie. Elle propose plu
sieurs activités : des aprèsmi
di conviviaux, des informa
tionsconseils, des repas et
des sorties culturelles.

LaMaisonBienvenue, 8, rue de
Cérès, à L’Isle-d’Abeau. Elle est
ouverte les lundis,mardis et
jeudis de 14 h à 17 h 30.
Tél. 04 74 27 15 63.

Cet atelier éco-consommation a été dirigé par Sophie Coquet, du service CCAS et capitaine de l’opération Défi 
Familles à énergie positive.
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Un atelier écoconsommation à la Maison Bienvenue

INFOS PRATIQUES
FOUR
Ü Amicale
dessapeurs-pompiers
deFour/Vaulx-Milieu
Aujourd’hui, à la caserne, à 9h,
matinée boudin à la chaudière.
Ü Messe
de laSaint-Blaise
Aujourd’hui, à l’église, à 10h.
Après la messe, un apéritif sera
servi à la mairie. Vente de gâteaux
à la mairie, à partir de 9h.

L’ISLED’ABEAU
Ü Gardes
- Médecin : tél. 0 810 15 33 33.
- Pharmacie : tél. 39 15.
- Infirmiers : Cabinet Miège/
Querenet/Chauffray, 1 impasse du
Bourg à L’Isle-d’Abeau, tél. 04 74
27 05 93 – Cabinet Bloyon Zelma-
ti/Sylvestre/Paddeu, place des
Tourelles à L’Isle-d’Abeau, tél. 04
74 27 67 57.
- Chirurgien-dentiste :
tél. 04 76 00 06 66.

LAVERPILLIÈRE
Ü Gardes
- Médecin : tél. 0 810 15 33 33.
- Pharmacie : composer le 39 15.
- Chirurgien-dentiste :

tél. 04 76 00 06 66.
Ü Conseilmunicipal
Demain, à la salle des fêtes,
à 19h.

SAINTQUENTIN
FALLAVIER
Ü Acca
Matinée saucisses, aujourd’hui, à
la salle des fêtes, à partir de 8h.
Ü Ciné-plaisir
Projection du film “Le roi et
l’oiseau”, mardi 3 février,
à l’espace George-Sand, à 19h.
Ü Dondusang
Collecte, mercredi 11 février, au
Médian, de 10h 30 à 13 heures et
de 15h 45 à 19h 15.

SATOLAS
ETBONCE
Ü ADMR
Loto, aujourd’hui, à la salle mu-
nicipale polyvalente, à 14h.

VILLEFONTAINE
Ü Gardes
- Médecin : tél. 0 810 15 33 33.
- Pharmacie : composer le 39 15.
- Chirurgien-dentiste :
tél. 04 76 00 06 66.


