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Le Parlons Bouquins pré-
ados s’est réuni mercredi à la
médiathèque Paul-Eluard.
Dans un premier temps, les
jeunes lecteurs ont présenté
leurs coups de cœur du mo-
ment. Il a été question de plu-
sieurs mangas dont “Les 2
Van Gogh”, “L’arcane de
l’aube” et “Naruto”. Cette der-
nière série a toujours beau-
coup de succès auprès de la
jeunesse. Ensuite, une lectri-
ce a présenté “La guerre des
clans” d’Erin Hunter. Dans ce
roman, quatre clans de chats
sauvages se partagent la forêt.
Mais Rusty, un petit chat do-
mestique, est loin de se douter
qu’il va devenir le plus valeu-
reux des guerriers. Puis, ce fut
“Bibi Scott”. Le roman de Clé-

mentine Beauvais relate les
aventures d’une jeune détecti-
ve à rollers. Pour la lectrice :
« J’ai bien aimé le suspens au
cours des enquêtes ! » Un
autre lecteur a présenté “Ga-
me Over” de Midam. Dans
cette BD, le héros numérique
va devoir affronter les pires
ennemis jamais croisés dans
un jeu vidéo : « C’est super
parce qu’on peut inventer
l’histoire avec les renvois de
pages ! » Enfin, ce fut trois
livres de cuisine qui ont don-
né de nombreuses idées de
recettes à sa jeune lectrice.

Combattre les stéréotypes 
par les livres

Dans un deuxième temps,
Marie Bonjean a présenté

quelques livres dont les
auteurs seront présents au fu-
tur Printemps du livre de Gre-
noble. Il a été question de
“Sirius” de Stéphane Servan,
de “Hurluberland” d’Olivier
Ka et de “On n’est pas des
superhéros” de Claire Can-
tais et Delphine Beauvais.
Pour ce dernier ouvrage, la
bibliothécaire a signalé qu’au
fil des pages, les héros et hé-
roïnes fournissent aux jeunes
des clés pour grandir en s’af-
franchissant des stéréotypes
de genre.

O.L.

Prochaine rencontre du Par-
lons Bouquins pré-ados : le
3 avril à 17 heures à la média-
thèque Paul-Eluard.

Les jeunes du Club-Lecture ont partagé leurs lectures avec 
beaucoup de sincérité et d’enthousiasme.

FONTAINE

Le plaisir de la lecture pour le Parlons Bouquins pré-ados

À  l’image de nombreuses
réunions organisées

dans toute l’agglomération
grenobloise autour du grand
débat national, deux habi-
tantes de l’association “Fon-
taine en mouvement” ont
mis en place une rencontre
citoyenne jeudi à la MJC Ro-
main-Rolland. Pour celles-
ci : « C’est une soirée ouverte
à toutes et à tous. Pour nous,
il s’agit d’échanger entre ci-
toyen (ne) s intéressé(e) s par
la vie de la cité. »

Grande réforme sur la
fiscalité préconisée

Quatre thématiques ont été
débattues lors de cette réu-
nion. Tout d’abord, le pre-
mier sujet traité a été la répar-
tition des impôts directs et
indirects. Une grande réfor-
me fiscale a été évoquée afin
de prendre en compte les dif-
férents niveaux de revenus.
De plus, la modification de

l’ISF a été fortement déplo-
rée par un certain nombre de
participants. Le deuxième
sujet a questionné le partage
et la proximité des services
publics. L’inégalité par rap-
port à l’accès aux soins a été
pointée du doigt par tous.

Le troisième thème traité a

été la croissance et la transi-
tion écologique. Plusieurs
participants ont souligné
l’importance d’un vrai projet
en faveur de la protection de
l’environnement au niveau
européen et international. La
décroissance et la question
des transports ont été large-

ment débattues.
Le quatrième sujet concer-

nait l’entreprise et l’emploi.
Les participants ont sollicité
une plus grande implication
des salariés dans les entrepri-
ses, notamment dans les con-
seils d’administration. Ensui-
te, la place du logement dans

le budget des ménages a été
examinée. Les participants
ont souligné l’importance
d’une politique de mixité so-
ciale ainsi que le respect des
25 % de logements sociaux
au niveau des communes.
Enfin, la culture a été abor-
dée. De nombreuses mesures
vont dans le bon sens à Fon-
taine comme dans tout le dé-
partement de l’Isère. Plu-
sieurs personnes ont signalé
que la gratuité permet de dé-
mocratiser réellement la cul-
ture à condition qu’il y ait un
véritable accompagnement
dans ce sens.

En conclusion, la soirée ci-
toyenne a permis un débat
d’idées et la notification de
propositions pour la vie de la
cité. Cependant, « il faut al-
ler vers plus de concrets », a
signalé un participant. Les
propositions et les doléances
seront adressées prochaine-
ment au gouvernement.

O.L.

À l’initiative de deux citoyennes, une soirée-débat a eu lieu sur le grand débat national.

FONTAINE

Un débat d’idées et de propositions 
lors de la rencontre citoyenne

Vendredi soir, le Service jeu-
nesse et le Codase avaient con-
vié les mamans des adolescents 
adhérents à une soirée détente, 
en présence de Sonia Maston et
Laurène Durckel du groupe de 
Contact de la gendarmerie. El-
les se sont retrouvées autour 
d’un buffet et d’un thé à la men-
the pour échanger, entre elles et
avec les professionnels, sur la 
parentalité et sur des sujets qui 
les préoccupent comme les ré-
seaux sociaux ou le décrochage 
scolaire.

La soirée, qui avait lieu sym-
boliquement le 8 mars, journée 
internationale des droits des 
femmes, s’est poursuivie autour 
de soins de bien-être. « Il est 
important que ces mamans qui 
gèrent beaucoup de choses au 
quotidien puissent prendre du 

temps pour elles », souligne 
Besma Hachani, responsable 
du secteur 11-15 ans et de l’ac-
compagnement scolaire.

Cette rencontre faisait partie
de temps d’accueil et d’informa-
tion autour du quotidien et de la
relation parents-ados animés 
par le service jeunesse et le Co-

dase. Besma Hachani poursuit :
« Certains parents sont en

souffrance. Afin de mieux con-
naître et écouter les familles des
jeunes que nous accueillons, 
nous avons mis en place ces 
temps où les parents peuvent 
être conseillés et échanger en 
confiance. »

Une soirée échange et détente pour les mères d’adolescents a
été organisée par le Service jeunesse et le Codase.

SEYSSINET-PARISET

Une soirée détente pour les mamans

Seyssinettois de naissance,
Léni Gueli adresse une let-
tre ouverte aux habitants
de la commune pour dire
non au projet de la Faucon-
nière. Il a lancé un collectif
et invite ceux qui le souhai-
tent à le rejoindre. « Le but
de ce collectif est d’échan-
ger, de recueillir des idées
et d’en faire une synthèse
pour proposer une alterna-
tive à échelle plus humaine
à ce projet qui est, pour
moi, démesuré. Je n’appar-
tiens ni à l’opposition, ni à
la majorité. Ma démarche est un engagement citoyen et
une question de bon sens. »

Pour rejoindre le collectif : contre-projet.fauconniere@oran-
ge.fr 
Pour signer la pétition en ligne : contre-projet-la-fauconnie-
re.unepetition.fr

Léni Gueli adresse une lettre 
ouverte aux habitants de la 
commune pour dire non au 
projet de la Fauconnière.

SEYSSINET-PARISET
Un collectif pour dire non au projet 
de la Fauconnière

Il n’y avait plus assez de neige vendredi après-midi pour
que soit organisé un concours de bonshommes de neige.
La place du village n’a cependant pas manqué d’anima-
tion pour les enfants puisque l’office de tourisme avait
installé plusieurs gros jeux avec lesquels les familles se
sont bien amusées.

L’office de tourisme avait installé plusieurs gros jeux avec 
lesquels les familles se sont bien amusées.

LANS-EN-VERCORS
Des jeux à la place de bonshommes 
de neige

C’est dans le cadre des pro-
jections associatives de
l’association Art’Mada
qu’une série de films docu-
mentaires est programmée
cette saison. Après Degas,
c’est “Le jeune Picasso” qui
était à l’ordre du jour ce
vendredi soir. Le débat sui-
vant la projection était ani-
mé par Stéphane Deselle,
galeriste à Villard-de-Lans :
riche suite d’échanges sur
l’un des artistes les plus
prolifiques et novateurs du
XXe siècle. Passage en revue de la jeunesse à Malaga, puis
des premiers séjours à Barcelone et Madrid dans les
écoles de beaux-arts, avant les déplacements à Paris à la
rencontre de pépinières d’artistes et des mouvances
nouvelles qui influencèrent celui qui reste un maître
mondial du cubisme. À Montmartre, au pied du Moulin-
Rouge et du bateau-lavoir les grands noms sont un
terreau de techniques nouvelles, Braque, Cézanne et bien
d’autres sont au centre d’alchimies artistiques qui ont
ensuite été sources de spéculations parfaitement dé-
taillées par l’intervenant… La prochaine projection artis-
tique sera consacrée à Rembrandt en fin avril prochain,
suivie d’un film consacré à Van Gogh fin juin. Quand
cinéma et culture se conjuguent !

Stéphane Deselle, galeriste 
de l’Espace Vercors, animait 
le débat de la soirée.

VILLARD-DE-LANS
La jeunesse de Picasso au cinéma

Organisées chaque année
par la CCMV (Communauté
des communes du massif du
Vercors), des journées d’in-
formation concernant les ré-
novations énergétiques sont
programmées. Ce week-end,
une séance particulière était
destinée à la visite d’un chan-
tier de réhabilitation exem-
plaire d’un bâtiment, permet-
tant de constater les travaux
de remise à neuf d’une de-
meure datant de fin du
XIXe siècle située au centre
du village à l’angle rue de la
Paix et Gambetta.

La visite du chantier avait
lieu en compagnie du pro-
priétaire Johan Ponçon, ac-
compagné des animatrices
de la CCMV et de l’Ademe.
La visite permettait de cons-
tater un ensemble de travaux
en cours, isolation, charpen-
te, ventilation, assèchement
des murs et pour la partir la
plus visible, la transforma-
tion des façades avec ouver-
tures d’un pignon aveugle
permettant de bénéficier au
maximum du rayonnement

solaire. Le chantier cumule
les transformations, il est réa-
lisé par un ensemble d’aides
financières qui ont été à l’or-
dre du jour d’un forum d’en-
treprises, d’institutions et
d’organismes, ouvert à la sui-
te de cette visite.

N.C.

Renseignements sur les aides
et conseils : habitatatner-
gie@vercors, org ; pour join-
dre les conseillers et prendre
rendez-vous : 04 76 95 62 37,

Une vingtaine de personnes avait suivi la visite d’un chantier 
exemplaire.

VILLARD-DE-LANS

Les journées de la 
rénovation Reno-Vertaco

En partenariat avec l’Union de défense des associations
de l’Isère (Udai), l’Union rhône-alpine du bénévolat asso-
ciatif (Uraba), la Fédération française du bénévolat asso-
ciatif (FFBA), Mutualia Territoires solidaires (mutuelle
complémentaire santé et prévoyance), l’association “À la
rencontre de deux mondes” organise une formation sur
les assemblées générales (organiser l’assemblée générale
et maîtriser son déroulement) le samedi 16 mars de
8 h 30 à midi salle publique Romain-Rolland 111 boule-
vard Joliot-Curie.

Inscriptions obligatoires : 
alarencontrede2mondes@gmail.com ; 04 76 26 73 69 ou
06 42 03 40 27/06 83 35 65 75.

FONTAINE
Stage de formation avec l’association
À la rencontre de deux mondes

Cette année, la traditionnelle
fête de carnaval organisée par 
différents services de la Ville est 
programmée au 12 avril. Il est 
placé sous le thème des mons-
tres “même pas peur”, thème 
identique à celui des écoles 
pour leur voyage-lecture. En at-
tendant ce moment, des ateliers
sont programmés.

L’Arche propose des ateliers
pour confectionner une partie 
du char du carnaval avec une 
semaine de lancement, création
du monstre : mardi 12 mars à 
9 h, mercredi 13 mars à 10 h et 
14 h, jeudi 14 mars à 16 h 30, 
puis confection possible tous les
jours, avec un Atelier clôture le 
mercredi 10 avril de 10 h à midi.

Le Service enfance jeunesse
propose une formation au ma-
quillage ouverte aux 11-17 ans 
de 18 à 20 h les mardis 12, 19 et 
26 mars (inscriptions au 

04 38 12 41 20). Les ma-
quilleurs formés tiendront un 
stand lors du carnaval.

De belles réjouissances en
perspective !

Le carnaval se tiendra le 12 avril. Photo archives Le DL

SEYSSINET-PARISET

Des ateliers pour préparer le carnaval

Une façade aveugle a été 
dotée de plusieurs ouvertures 
pour bénéficier au maximum 
du rayonnement solaire.

SEYSSINS

■LUNDI 11 MARS
Exposition d’Yves Mon-
nier : “Les vaches de M. 
Yoshizawa”
Travail avec un éleveur qui a
vu basculer sa vie lors de
l’accident de la centrale de
Fukushima, d’après les por-
traits des 355 vaches faites
par la photographe Sayuri
Arima, sur place. Du 4 au
11 mars (du lundi au vendre-
di de 14 à 18 h). Entrée libre.
Au centre culturel Montrigaud.
Semaine Mémoires et 
Résistances 2019
Cinq soirées de débats, con-

férences, pièces de théâtre
sur le thème Raconter l’his-
toire, penser la paix.
Du lundi 11 mars au vendredi
15 mars de 18 h 30 à 20 h 30.
Espace Victor-Schœlcher, 89,
avenue de Grenoble. Gratuit.

SASSENAGE
■SAMEDI 16 MARS
Rencontre amicale
Concours en 4 parties. Cha-
que participant à un lot
À 14 h. Salle de la Pyramide,
derrière Mairie de Sassenage.
9 €.
Amitié Nature Sassenage :
04 76 53 07 24
25 A avenue de Romans
nicole.charpentier14@orange.fr


