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PORTE DE L'ISÈRE

L
e centre Simone-Signoret
et la médiathèque de Vil-

lefontaine ont été inaugurés 
il y a 30 ans. Cet équipement
a été implanté au cœur du 
projet de nouveau centre-
ville de la Ville nouvelle, qui 
avait pour vocation d’offrir 
aux habitants la proximité 
de services municipaux, 
d’un pôle administratif et 
culturel et des commerces. 
Cet anniversaire a été célé-
bré en fin de semaine.

Dans le grand hall, une ex-
position a été installée, retra-
çant la construction du cen-
tre depuis les premiers plans
jusqu’à son inauguration. 
Dans les locaux de la média-
thèque, une autre exposition
sur tous les temps forts de 
celle-ci, sa construction, ses 
travaux d’agrandissement,
les belles rencontres avec le 
public (accueil d’auteurs, de 
conteurs, d’expositions, de 
conférences, etc.).

Vendredi soir, devant de
nombreux élus du territoire, 
ceux qui travaillent ou ont 
travaillé dans les différentes 

structures installées dans le 
centre, le maire, Patrick Ni-
cole-Williams, a retracé 
l’historique du centre Simo-
ne-Signoret, rappelant que 
le projet a été revu à la baisse
suite aux difficultés écono-
miques survenues à cette 
époque. Le centre s’est vu 
amputer du cinéma, de la 
salle de spectacle et du com-
plexe sportif initialement
prévus. Le centre a été repris
et assumé par la Capi en 
2007.

Un bilan et des projets
« Je remercie la communau-
té d’agglomération d’avoir 
réinvesti les locaux de ce
centre qui a vu partir un cer-
tain nombre de services », a 
déclaré l’édile. « Il est impor-
tant de garder des activités à
Simone-Signoret. »

Et faisant allusion aux tra-
vaux de restructuration du 
centre-ville : « Le maire que 
je suis rêve d’une entrée plus
noble pour notre médiathè-
que, qui donnerait sur la pla-
ce Jean-Jaurès, au lieu de 

cet enchevêtrement de po-
teaux et poutres métalli-
ques. »

Évelyne Michaud, con-
seillère départementale et 
vice-présidente de la Capi, a
remercié les responsables 
du centre et de la médiathè-
que pour le travail accompli.
Elle a également présenté 
tous les partenaires associa-
tifs de cette cérémonie d’an-
niversaire.

Pour Jean Papadopulo, le
président de la Capi, « ce 
centre devait faire battre le 
cœur de Villefontaine. 
C’était le point d’accueil de 
toutes les personnes arrivées
sur le site de la commune et 
de la Ville nouvelle ». « Je lui
souhaite encore 30 belles an-
nées, et même beaucoup 
plus. »

Maurice DURAND Les élus ont évoqué l’avenir du centre Simone-Signoret.
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30 bougies pour la médiathèque
et le centre Simone-Signoret

Un anniversaire fêté en poésie et musique

D
e nombreuses animations
étaient au programme de

ce trentième anniversaire.
Dès la fin d’après-midi,

vendredi, un atelier poésie 
pour adultes sur le thème 
“La terre en partage”, et un 

autre pour les enfants. Un 
peu plus tard, Françoise De-
lorme et Fidèle Mabanza 
ont fait une lecture de leurs 
poèmes.

En soirée, le groupe Nou-
bia a donné un concert de 

musique arabo-andalouse. 
Instruments traditionnels, 
variété des voix qui fusion-
nent, mélodies chaleureuses
et colorées ont donné une 
ambiance festive et poéti-
que à cet anniversaire.

Le groupe Noubia brise les frontières et tisse des liens avec d’autres styles de musique.


