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L'AGGLOMÉRATION
AGENDA
FONTAINE

Ü AUJOURD’HUI
Cérémonie
La commémoration de la fin de
Seconde Guerre mondiale aura
lieu à 10h, sur la place HenriChapays.
Ü MARDI 10 MAI
Energie
Une permanence information sur
l’énergie se tiendra mardi 10
mai, dans la salle Louis-Maisonnat à la mairie (aux heures
d’ouverture). Gratuit, sur rendezvous uniquement au
04 76 28 75 48.
Pétanque
L’ASF pétanque organise le
championnat des clubs vétérans,
mardi 10 mai, dès 13 h, à proximité du gymnase Robert-Vial.
Ü MERCREDI 11 MAI
Contes à croquer
Dominique raconte et chante
pour les enfants de 18 mois à 2
ans, à la bibliothèque PaulEluard, mercredi 11 mai à 10 h.
Entrée libre, sur inscription au
04 76 28 75 44.
Parlons Bouquins !
Le club de lecture pour les 10-13
ans se tiendra mercredi 11 mai à
17 h à la bibliothèque PaulEluard.
Les conteurs ont la parole !
Nefissa Benouniche est une
incorrigible bavarde qui aime les
mélanges insolites de saveurs
provenant d’horizons différents.
Elle raconte avec son corps et
son regard autant qu’avec sa
voix, avec une force suggestive
étonnante. Tout public à partir 6
ans. Mercredi 11 mai à 14 h 30,
à la Maison du temps libre.
Gratuit pour les moins de 16 ans,
adultes : 1,50 €.
Tél. : 04 76 53 53 28.
Ü JEUDI 12 MAI
Compteurs Linky
Une réunion publique sur les
compteurs Linky se tiendra jeudi
12 mai, à 18 h 30, dans la salle
Edmond-Vigne.
Spectacle
“Bleu Baudoin”, un spectacle de
chansons dessinées, sera présenté, jeudi 12 mai, à 19 h 30, à
La Source. Tarifs : 9 € à 13 €.
Les conteurs ont la parole !
Si le conte a la particularité
d’expliquer ce qui n’est pas
explicable, de répondre par des
histoires à des interrogations
existentielles, Nidal Qannari
examine à la loupe les pensées
futiles, les questions absurdes
qui fondent la culture populaire.
Tout public à partir de 10 ans.
Jeudi 12 mai à 20 h, à la MJC
Nelson-Mandela. Gratuit pour les
moins de 16 ans, adultes : 1,50
€. Tél. : 04 76 53 53 28.
Ü VENDREDI 13 MAI
Jumelage
Les Renc’arts avec Schmalkalden, ce sont des animations,
initiations, sports, jeux, musique,
qui auront lieu vendredi 13 mai,
dès 16 h, au parc de La Poya.

SASSENAGE

Ü AUJOURD’HUI
Cérémonie
Commémoration de la Victoire du
8-Mai-1945, esplanade de la
mairie à 11 h.
Tournoi d’échecs
Organisé par l’association la
Reine blanche, dimanche 8 mai
à partir de 8 h, au gymnase des
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Pies. Infos : 06 83 35 50 40 ;
s_marjanovic_echecs@orange.fr
Ü DEMAIN
Réunion publique
Le prochain conseil des citoyens
concernera les habitants du
Centre. Il aura lieu lundi 9 mai à
18 h 30, à la mairie (dans la salle
des Voûtes 1).
Ü DU LUNDI 9 AU
VENDREDI 13 MAI
Déchetterie fermée
Pour cause de travaux, la déchetterie sera fermée du lundi 9
au vendredi 13 mai. Réouverture
le samedi 14 mai de 8 h 30 à
18 h 30. infos sur www.metro.fr
Ü MARDI 10 MAI
Permanence emploi/formation
La maison intercommunale pour
l’emploi (Mipe) assure une
permanence emploi/formation
pour tous les habitants de plus
de 26 ans (salarié et demandeur
d’emploi) et pour les employeurs
(collectivités, entreprises, particuliers) tous les mardis de 9 h à
midi, dans le bâtiment du CCAS
uniquement sur rendez-vous
auprès de la MIPE au
04 76 53 34 10.
Ü MERCREDI 11 MAI
Séance de vaccination
Une séance de vaccination est
prévue pour les plus de 6 ans (se
munir du carnet de vaccinations)
mercredi 11 mai de 13 h 30 à
14 h 30, dans le bâtiment du
CCAS. Sur inscription au
04 76 26 34 90.
Ü JEUDI 12 MAI
Don du sang
Une collecte sera organisée jeudi
12 mai de 16 h 30 à 19 h 30
dans la salle Henriette-Groll de la
mairie.
Pause café
La prochaine séance se déroulera jeudi 12 mai de 9 à 11 h à
l’espace Familles. 1€ la séance,
entrée libre.
Ü SAMEDI 14 MAI
Visite de quartier
Le maire et les élus partent à la
rencontre des Sassenageois,
samedi 14 mai à 11 h. Le rendez-vous est fixé au domaine de
la Dentellière.
Ü DIMANCHE 15 MAI
Brocante
L’association USS football organise une brocante, dimanche
15 mai, toute la journée, au
complexe sportif Paul-Vieux-Melchior. Infos au 06 23 84 86 93.

SEYSSINET
PARISET

Ü AUJOURD’HUI
Commémoration
La cérémonie du 8-Mai-1945 se
déroulera à 10 h 30 à l’espace
des commémorations GabrielMadeva, avenue du Vercors.
Ü JEUDI 12 MAI
Permanence justice
de proximité
Un conciliateur tiendra une
permanence gratuite, jeudi
12 mai de 14 à 17 h, à la mairie.
Sur rendez-vous au
04 76 70 53 53.
Ü MERCREDI 18 MAI
Club ado à la bibliothèque
Le club ado se réunit à la bibliothèque un mercredi par mois de
18 h 15 à 19 h 30 pour échanger
autour des lectures de chacun.
Ça se passe mercredi 18 mai à la
bibliothèque municipale (40, rue
de la Fauconnière).
Tél. 04 76 48 16 45.

LOCALE EXPRESS
SASSENAGE
Concours de fleurissement 2016

Ü La ville de Sassenage relance son concours communal de
fleurissement. Tous les habitants sont invités à participer et les
inscriptions sont possibles jusqu’au 17 juin dans trois catégories :
- maisons fleuries : elle doit comporter un terrain, des espaces composés de massifs en pleine terre ou autre aménagement floral. La qualité du fleurissement et la diversité des
plantes prévaudront sur la quantité de fleurs. La maison fleurie
devra impérativement être visible de tous, depuis la rue.
- balcons fleuris : l’habitation n’a pas la possibilité d’accueillir
des plantations en pleine terre. La qualité du fleurissement et
la diversité des plantes prévaudront sur la quantité de fleurs.
Le balcon fleuri devra impérativement être visible de tous,
depuis la rue.
- établissements fleuris publics ou commerciaux : ce
fleurissement est réalisé dans des établissements accueillant
du public (bureau de poste, gendarmerie, établissement pour
personnes âgées…) ou dont la principale activité est le commerce (restaurants, cafés, boulangeries, pâtisseries, boucheries, banques…). La qualité du fleurissement et la diversité
des plantes prévaudront sur la quantité de fleurs. Ces établissements publics ou commerciaux devront impérativement
être visibles de tous, depuis la rue.
> Les résultats seront dévoilés le 2 octobre à l’occasion de la
Fête de la nature. Les trois premiers de chaque catégorie
recevront un prix.

Rose mécanique, les filles ouvrent le capot
F

éminine jusqu’au bout des
ongles, la Sassenageoise
Anne Bordeau passe tous ses
samedis matin dans un gara
ge. Jolie, jeune, blonde…
Non, vous ne la verrez pas en
teeshirt moulant et mini
short, lavant langoureuse
ment la carrosserie. Anne
brise tous les clichés et met la
main sous le capot de sa Clio.
En salopette rose tout de mê
me. « Je n’ai pas baigné dès
mon plus jeune âge làde
dans. La mécanique a com
mencé à me plaire quand, à
21 ans, j’ai eu ma première
voiture ». Une curiosité qui
s’est vite transformée en pas
sion. Elle apprend d’abord
aux côtés de son frère puis
prend de l’assurance. « Mon
entourage commençait à me
demander des con
seils. J’aimais ça. Et l’idée a
mûri ».

Mille visites par jour sur
son blog “La mécanique
pour les filles”
En novembre 2014, peu de
temps après l’ouverture du
Selfservice auto du Pontde
Claix qu’elle fréquente, celle
qui reste très discrète sur sa
vie privée lance son blog “La
mécanique pour les filles” et
se surnomme “Mecagirl”.
« J’écris des tutoriels et je
poste des vidéos, j’ai une
chaîne Youtube depuis un
an ». Vidange, changement
de disques, plaquettes, ré
duire sa consommation de
carburant, ne pas payer trop
cher son contrôle techni
que… autant de conseils que
distille Anne sur son blog,
toujours dans sa jolie salopet
te. « Pour les vacances, j’ai
fait un post sur la sécurité :
essuieglaces, pneus, am
poules. Ce sont de petites
choses simples mais indis
pensables ». Cette autodi

dacte s’adresse aux femmes :
« Je leur donne confiance et
une autre image de la méca
nique. Les femmes sont capa
bles de faire l’entretien basi
que de leur voiture. Bien sûr,
il y a des interventions qui
nécessitent des compétences
de professionnel et je ne pré
tends pas les remplacer. On
parle bien de choses simples.
Mais le blog leur permet aus
si de comprendre de quoi
parlent les garagistes et elles
se sentent moins être une
proie facile ».
Aujourd’hui “La mécani
que pour les filles” ce sont
mille visiteurs par jour… pas
seulement des visiteuses. « Il
y a pas mal d’hommes qui
viennent sur la page. En fait,
on a tous des clichés et l’hom
me doit être beau, grand, fort
et bricoleur… Eh bien non, il
y a aussi des hommes qui ne
s’y connaissent pas en voitu
re. » Anne est plutôt flattée :
« Comme je vulgarise la mé
canique, ils viennent eux
aussi prendre conseils ».
Cette bienveillance, Anne
la retrouve chaque semaine
au Selfservice auto du Pont
deClaix. « On peut louer un
espace, comme un pont, pour
faire soimême ses répara
tions. On a à disposition du
matériel. Il suffit d’acheter
ses pièces. » Là, Mecagirl
tourne ses vidéos pour son
blog et rencontre d’autres
passionnés. « Il règne une su
per ambiance. On échange
des conseils, le principe c’est
l’entraide ». Mais à force, sa
voiture n’a plus vraiment be
soin de réparations, non ?
« J’y vais pour le plaisir et
pour apprendre, toujours ».
Katia CAZOT

Contacts. le blog :
lamecaniquepourlesfilles.fr
ou par mail :
contactlamecanique

Anne, alias Mecagirl, veut changer l’image de la mécanique auprès des femmes et leur prouver qu’elles
peuvent être indépendantes dans ce domaine. Photo DR

Un événement girly, fun et mécanique

P

arce que distiller ses con
seils sur internet, c’est
bien mais assurer le contact,
c’est mieux, “Mecagirl” lâ
che le clavier et propose aux
femmes de la rejoindre pour
des explications en direct.
Samedi 21 mai, elle invite
donc les visiteuses du blog à
la rejoindre au Selfservice
auto du PontdeClaix, pour
une matinée mécanique.
Une première partie “théo
rie” avec visionnage de vi
déo permettra à ces dames
de comprendre le fonction
nement du moteur : « On
parlera de la différence en
tre le diesel et l’essence, du
vocabulaire souvent très
technique de la mécanique,
comme le joint de culas
se. Parce qu’on sait toutes
que ça coûte très cher mais

on ne sait même pas où ça se
trouve ! L’idée c’est de com
prendre de quoi on parle
quand on va chez le garagis
te. Mais aussi pourquoi cer
taines interventions sont
onéreuses comme changer
la courroie de distribution
qui est très difficile d’accès ».
Les filles parleront aussi du
contrôle de niveaux : huile,
liquide de refroidissement…
« Ce sont des contrôles très
facile à réaliser seule ».
En deuxième partie, la pra
tique sera assurée sur un
moteur démonté. « Elles
pourront voir certaines piè
ces, les toucher… Ensuite,
on fera les vérifications de
niveaux sur les voitures des
participantes ».
Avec un tel événement
« qui pourra être reproduit si

ça plaît », Anne Bordeau es
père changer l’image de la
mécanique auprès des fem
mes et leur prouver qu’elles
peuvent être indépendan
tes. Akly, son partenaire
dans la mécanique, sera là
toute la matinée. « Il est mo
teur dans cet événement. Il
adhère à ma vision des cho
ses. Samedi, il n’y aura
aucun jugement et les parti
cipantes pourront poser tou
tes les questions qu’elles
veulent sans peur du ridicu
le ».
K.C.

Samedi 21 mai, la mécanique
pour les filles, de 9 h à 11 h 30,
au Self-service auto, 16 rue
Aristide-Bergès, au Pont-deClaix. Tarif : 25 €.
Tél. : 06 52 88 14 12.
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“Un meilleur avril” à la Guinguette Bientôt le videgreniers
de Béryl et les autres
V
endredi 13 et samedi
14 mai, à 20 h 30, la Guin
guette accueille une pièce
écrite et mise en scène par
Frédéric Desfrenne.
Un jour le facteur livre des
colis qui contiennent de l’ar
gent. On dit que ce n’est ja
mais les mêmes montants, on
dit que les riches reçoivent
beaucoup et les pauvres bien
moins, on dit que la presse
s’installe, on dit bien des cho
ses mais personne ne sait qui
est le généreux donateur ano
nyme. Quatre personnages :
le patron du bistrot, maire de
père en fils ; un correspondant
local de Presse en rêve de
gloire, une coiffeuse prête à
démêler tout cela et un facteur
qui n’en demandait pas tant !
Que se passeraitil si d’un
coup, chacun recevait de l’ar
gent par la poste ?

L

Entrée 10 €. Réservations : uniquement par SMS au 06 17 21 10 24 ou
par mail sur theatre.guinguette@gmail.com

e videgreniers organisé
par l’association Béryl et
les autres aura lieu le sa
medi 21 mai au parc de la
Poya à Fontaine de 10 à 18
heures.
Pour ceux qui souhaitent
réserver un emplacement,
des permanences sont or
ganisées à l’ancienne mai
rie de Fontaine, avenue
AmbroiseCroizat : les
mercredi 11 et 18 mai, le
jeudi 12 mai, le vendredi 6
et 13 mai de 18 à 20 h ainsi
que le samedi 14 mai de 10
heures à midi. Prix de l’em
placement 12 € (4mx3m).
Pour toute inscription
vous munir d’une pièce
d’identité et de la carte

Le vide-greniers a accueilli plus
de 200 exposants l’an dernier.
Photo Archives Le DL

d’immatriculation du véhi
cule.

Pour tous renseignements :
04 76 26 11 42.
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Quid du périscolaire au groupe scolaire Vercors
D

epuis la rentrée 2013, une
nouvelle organisation s’est
mise en place avec la réforme
des rythmes scolaires. À Seys
sinetPariset, les enfants ter
minent leur journée scolaire à
15 h 45 et différents types
d’activités et d’ateliers leur
sont proposés. Ils sont alors
sous la responsabilité de la
municipalité, qui ne souhaite
pas offrir seulement un temps
de garderie : les enfants sont
pris en charge par des anima
teurs professionnels qui met
tent en place des activités pé
dagogiques, ludiques et édu
catives.
Pour l’heure, petit regard sur
les écoles maternelle et pri
maire du groupe scolaire Ver
cors. Depuis la rentrée des va
cances de printemps, comme
depuis le début de cette réfor

me, les enfants ont la possibili
té de bénéficier d’une aide aux
devoirs ou d’être tout simple
ment dans le groupe “jeux et
détente” où chaque enfant
choisit son ou ses activités « au
gré de sa forme et de ses en
vies du moment », soulignent
les éducateurs qui précisent :
« Les journées de certains en
fants sont très longues et ils
n’ont parfois qu’une envie,
qu’on les laisse tranquilles… »
Toutefois, comme chaque
trimestre, des ateliers sont
également proposés dans le
but de permettre aux enfants
de découvrir de nouvelles ac
tivités et ils peuvent en cette
fin d’année participer à l’un ou
l’autre de ces 6 ateliers selon
les places disponibles et leur
âge : jeux de raquettes (jokari,
badminton, pingpong), théâ

tre (découverte et initiation au
théâtre par des jeux scéniques
et ludiques, improvisation),
tennis (découverte de l’activi
té au travers d’ateliers ludi
ques et de matchs), piscine
aquaballon (initiation aux
jeux aquatiques avec balle et
ballon) et Aquasport ; décou
vertes de nouvelles pratiques
aquatiques et enfin pour les
petits, histoire à dormir debout
et illustralivre (la bibliothèque
propose un atelier créatif
autour d’une sélection d’his
toires) et Ludi éveil (dévelop
pement psychomoteur sous
forme ludique).
Il y en a pour tous les goûts et
tous les âges avec un encadre
ment adapté et un groupe
d’adultes qui souhaitent « être
en permanence à l’écoute des
enfants ! »

Les enfants prennent le temps de goûter avant de partir en activités.

