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L'AGGLOMÉRATION

L’inauguration de “Cycles
&  Go”  s’est  tenue  ven

dredi en présence de nom
breuses  personnalités  de  la 
Région,  du  Département  et 
de la Métro. Émilie Chalas, 
députée de la 3e circonscrip
tion de  l’Isère a souligné  le 
rôle de la structure dans l’ag
glomération grenobloise qui 
« favorise  les  emplois  et  le 
développement  durable. »
En effet, Cycles & Go” est un
lieu  de  travail,  un  lieu  de 
production,  de  réemploi  et 
d’entretien de vélos qui ac
cueille  chaque année entre 
22 et 25 demandeurs d’em
ploi.

La municipalité de Fontai
ne  était  représentée  par 
Khadra Gaillard, conseillère 
pour l’emploi et la formation 
professionnelle.  « Nous 
nous  réjouissons  de  cette 
nouvelle activité, soulignait

elle.  Celleci  va  relancer 
l’activité économique autour
de la Poya. »

Insertion 
et développement 
économique

Après la liquidation de” Re
pérages”, la nouvelle entité 
nommée  “Cycles  &  Go”  a 
démarré  le  1er  janvier  der
nier.  Pour  Lianne  Wouters, 
sa  présidente :  « Neuf  mois 
pour bâtir un nouveau pro
jet, c’est une grande réussite
pour une belle cause. Nous 
voulions  garder  les  17  em
plois et repartir dans de bon
nes  conditions  avec  l’agré
ment “Atelier chantier inser
tion”. Notre projet associatif 
désire accompagner les per
sonnes dans la précarité tout
en accentuant notre activité 
économique sur le territoire. 

Pour cela, nous allons multi
plier les actions visàvis des 
entreprises  grenobloises  et 
consolider  nos  partenariats 
locaux et à l’étranger. Nous 
travaillons également sur un
regroupement avec d’autres 
structures  qui  permettrait
plus de solidité financière. »

De son côté, Valérie Vogel,
directrice  de  “Cycles  &  Go 
“a  souligné  l’implication 
constante  des  salariés :
« Ceuxci  n’ont  manqué 
aucun  jour  de  travail.  De 
plus,  il  n’y  a  jamais  eu  de 
conflits  entre  nous.  Notre 
ambition est de montrer que 
l’insertion développe égale
ment  de  véritables  compé
tences professionnelles ».

O.L.

“Cycles & Go”, 
15 rue de l’Abbé-Vincent à 
Fontaine, Tél. 04 76 25 51 10.

De nombreux partenaires étaient présents vendredi lors de l’inauguration de la nouvelle entité.
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Inauguration de “Cycles & Go”,
un acteur de l’économie solidaire

Le Big Band de Fontaine, ensemble de jazz, compte 17 musiciens pour la plupart amateurs et un directeur 
artistique musicien professionnel (Sylvain Charrier). Depuis 1996, le Big Band de Fontaine se produit en Isère, 
et s’est particulièrement illustré dans les dernières années en accompagnant certains des meilleurs jazzmen 
français. Samedi, l’ensemble a présenté à La Source un “Hommage à Claude Nougaro” avec David Linx, 
chanteur, arrangeur et parolier de stature internationale qui participa au dernier opus posthume de Claude 
Nougaro (La Note Bleue, 2004). Photo Aurélien BRUSINI

Le Big Band a mis le jazz 
à l’honneur à La Source

Les  enfants  du  groupe
scolaire  BlancheRo

chas,  maternelles  et  élé
mentaires, ont pris posses
sion,  lundi  midi,  du  nou
veau  restaurant  scolaire
aménagé  en  lieu  et  place
de l’ancienne caserne des

pompiers. Fabrice Hugelé,
maire, s’est dit fier de cette
réalisation  aménagée  par
l’architecte  Sandra  Boni
f a c i   a v e c   n o t a m m e n t
l’ouverture  de  fenêtres
créant de la clarté, une ex
tension de 60 m2 donnant

une nouvelle superficie de
220 m2, avec des couleurs
chatoyantes et un nouveau
mobilier  dont  des  chaises
ergonomiques pour le con
fort des enfants.

Les élèves de CM2 reste
ront au restaurant du col

lège jusqu’à fin  juin, date
de la fin de l’engagement.
Ce nouveau bâtiment peut
accueillir  185  enfants  par
service  et  il  accueillera
également les activités pé
riscolaires.

Le  coût  de  cette  opéra

tion  est  de  500 000  euros
plus  30 000  euros  pour  le
m o b i l i e r ,   d o n t
75 000  euros  de  subven
tion  du  Conseil  départe
m e n t a l   d e   l ’ I s è r e   e t
38 000  euros  de  finance
ment de la CAF.

Lundi, les enfants étaient ravis de manger dans leur nouvelle cantine.
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Le restaurant scolaire du groupe BlancheRochas a ouvert !

SEYSSINETPARISET
Le loto du comité des fêtes 
a une nouvelle fois fait des heureux

Ü La salle de L’yliade était comble samedi soir alors que se 
déroulait le loto du comité des fêtes. Petits et grands rêvaient 
de remplir leur carte avec les numéros magiques pour gagner
les nombreux lots mis en jeu : des paniers garnis au scooter 
en passant par un téléviseur ou de nombreux bons d’achats 
fournis notamment par les commerçants et artisans locaux.
Le comité des fêtes et ses bénévoles ont à nouveau offert un 
rendez-vous qui n’a d’autre but que de faire se rencontrer les 
Seyssinettois et de mettre un peu d’animation sur la commu-
ne.

LOCALE EXPRESS

“Interlude et Cie” et “A corps dissidents” présen
teront  “Octoputsch”,  vendredi  9  et  samedi

10  mars  à  20 h 30  à  La  Guinguette.  Il  s’agit  d’une
création originale de Stéphane Péraud avec le regard
complice d’Ennata Chorlay, avec Fanny Fait, Laure
Pinatel et Stéphane Péraud.

Nous  sommes  en  Patasylvanie,  année  indétermi
née. Le couple Bacille et Bactérie Zobescu accèdent
au  pouvoir  les  mains  propres,  comme  ils  le  disent
avec fierté : « Mani pulite ». Mais ces “mani pulite”
cachent une grande soif de pouvoir et les germes de
la dictature. Intervient alors la journaliste débutante
Mycosine Elastoflex qui veut réaliser un coup média
tique  en  interviewant  le  couple  de  dictateurs.  Un
reportage  de  longue  haleine  car  elle  va  vivre  aux
côtés des Zobescu pendant quelque temps. 

Une  immersion  dans  les  coulisses  et  l’intimité  du
pouvoir à découvrir deux soirs de suite.

“Octoputsch”, vendredi 9 et samedi 10 mars à 20 h 30 
à La Guinguette. Entrée : 12 €. Réservation : par SMS 
au 06 51 26 80 05 ou par mail : 
theatre.guinguette@gmail.com

“Octoputsch” bientôt
à la Guinguette

Khadra Gaillard avec Lianne Wouters, présidente de “Cycles § Go”.

Brice de “Cycles § Go” fait visiter les ateliers aux partenaires.

À droite : Lianne Wouters accompagnée de Valérie Vogel lors du 
discours d’inauguration en présence de nombreuses personnalités dont 
Émilie Chalas, députée de la 3e circonscription (au centre).

FONTAINE
Au gymnase Berlioz, ils reprennent 
des forces avant de retrouver la rue
Ü Lire page 5.

À LIRE ÉGALEMENT

FONTAINE
Ü AUJOURD’HUI
Parlons bouquins (ados)
Livres et multimédia (dès 14 ans) 
à 15 h 30. 
Médiathèque Paul-Eluard.
Parlons bouquins (pré-ados)
Club de lecture (10-13 ans), sur 
le thème : fantaisie, magie, 
créatures imaginaires. À 17 h. 
Médiathèque Paul-Eluard.
Vernissage : Graphies du 
déplacement (2e partie)

Vernissage musical et poétique 
avec la participation de 
l’association Horizons 
Vagabonds. À 18 h 30. Au VOG, 
10, avenue Aristide-Briand.

SEYSSINET
PARISET
Ü MERCREDI 14 MARS
Permanence du conciliateur 
de justice
Les mercredis 14 et 21 mars de 
14 h à 17 h. À la mairie.
&04 76 70 53 53.

AGENDA

NOYAREY
Polys’sons : une salle culturelle qui tient 
ses promesses

Ü Le comité des fêtes organisait samedi soir, dans la salle 
Poly’sons, une projection du film “L’École buissonnière”, un film
de Nicolas Vanier avec François Cluzet et Jean Scandel, sorti
en juillet 2017. Un programme qui aura su ravir les amoureux 
de la nature nucérétains, venus nombreux assistés à cette 
séance. « Les nouvelles installations de la salle Poly’sons 
nous permettent en effet d’organiser à présent des séances 
cinéma dans notre village, ce qui est formidable pour les 
personnes qui ne peuvent se rendre à Grenoble seules le soir
ou les personnes âgées, souvent privées de ce divertisse-
ment. Le succès remporté par notre première séance cinéma
il y a deux avec le film “La famille Bélier”, nous a encouragés à
intégrer maintenant plusieurs projections de films dans notre 
programmation culturelle de l’année », expliquait Annie Henry,
présidente du comité des fêtes en préambule de la séance.
> La prochaine séance cinéma aura lieu le 22 juin à 21 heures,
à l’occasion de la nouvelle mouture de la fête du village. Le film
reste à déterminer a précisé la présidente.
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Cyclisme sur piste : débuts prometteurs 
de Rayan Helal aux mondiaux
Ü Rayan Helal s’est bien com-
porté pour ses premiers cham-
pionnats du monde Élite qui 
viennent de se dérouler à Apel-
doorn (Pays-Bas). À 19 ans, le 
coureur formé à C2S (Cyclisme 
Seyssins-Seyssinet) et cham-
pion du monde junior en titre, a 
fait une entrée prometteuse avec
l’équipe de France parmi les 
meilleurs mondiaux de la disci-
pline. Après avoir réalisé son 
meilleur temps sur le 200 mètres
lancé en 9"878, Rayan s’est qualifié pour la suite du tournoi de
vitesse individuelle. Vainqueur du Canadien Hugo Barrette en
1/16e de finale il s’est incliné en 1/8e face à l’Australien Matthew
Glaetzer qui a ensuite remporté le titre de champion du 
monde. Il termine finalement 14e sur 35. Dans ses premières 
impressions livrées à la Fédération française de cyclisme 
(FFC), le jeune sprinter soulignait : « Je suis assez satisfait de
mon championnat. Je réalise mon meilleur temps sur le 200 
mètres, je sens que je me suis amélioré en l’espace de trois 
mois, j’arrive à mieux sentir les matches… J’apprends à 
connaître mes adversaires. Je vais retirer le positif de toute 
cette journée, me reposer, et je reviendrai avec les crocs ».

SPORTS EXPRESS


