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En vue…

Du 3 au 6 février, La Source a fêté son 5e anni -
versaire dans un joyeux bouillonnement musical
et artistique. Cette semaine particulière a débuté
le 3 février avec un récital de Béatrice Gonzalez (1),
artiste lyrique originaire de Fontaine. Dans
l'auditorium, transformé en salon de musique,
elle a invité les spectateurs à découvrir un large
répertoire allant de Pergolese à Verdi, en
passant par Vivaldi ou Saint-Saëns. Le 4 février,
Jojo la parlotte (2), le spectacle proposé par
l’école de musique a fait salle comble à deux

reprises. Le même soir, pour fêter les 5 ans
d'ouverture des studios, les groupes amateurs
de tous âges et de tous styles ont enchaîné leurs
prestations endiablées (3, 4), avant que DJ Djeff (5)
n'anime la soirée avec ses platines et ne fasse
danser le public déguisé. Le lendemain, Nasser et
As a new revolt dans une énergie résolument rock
ont ravi les amateurs avec leurs sets taillés pour
le live. Enfin, le 6 février, Camel Zekri et Anne-Julie
Rollet, en résidence à La Source, ont revisité leurs
créations Flots croisés sur le fleuve Sénégal. Un

peu plus tard, Real acoustic sound avec Sir Jean
et Jo Cocco (6) ont délivré un reggae acoustique
et chaleureux. Enfin, Tony Allen (7), inventeur de
l'afrobeat à la fin des années 60 aux côtés de Fela,
a enflammé la salle de sa rythmique hypnotique.
Un final en apothéose ! VT

Photos : Philippe Tripier
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ÉDITO

SOMMAIRESOMMAIRE
L es difficultés d’accès à l’emploi

touchent une partie importante
de notre population fontainoise. 

Le chômage, l’absence de revenus
réguliers et décents sont des facteurs
de discrimination fragilisant notre vivre
ensemble. 
À cela s’ajoutent bien des préjugés
vis-à-vis des jeunes, de certaines
catégories d’habitants qui renforcent
encore le sentiment d’exclusion. 

Une des premières mesures fortes de
ce mandat a été la création d’un
nouveau service municipal dédié à l’égalité, à l’emploi et à l’insertion. 
Ses missions sont claires : recevoir les demandeurs d’emploi de notre
commune, en étroite coopération avec les structures du service public
de l’emploi (Pôle emploi, Mission locale, Maison inter communale pour
l’emploi), les orienter au mieux et les rapprocher des entreprises
locales. Il s’agit aussi de renforcer l’accueil des victimes de
discriminations, les conseiller, les accompagner. 
Des formations sont également dispensées aux acteurs sociaux et
éducatifs, de même que des actions de sensibilisation des publics
pour faire reculer les stigmatisations et la violence.

L’objectif est précis : faire vivre cette notion essentielle de notre socle
républicain, l’égalité. Une égalité pour toutes et pour tous.

Symbole de cette nouvelle ambition, les rencontres interculturelles
font place aux actions labellisées «  Objectif égalité  ». Vous en
découvrirez dans ce numéro la richesse et la force.

Avec les beaux jours, les visites de quartier vont reprendre : encore
plus proches de vous et de vos préoccupations quotidiennes. Je vous
y donne rendez-vous nombreuses et nombreux.

Je souhaite dédier ce numéro à mon camarade et ami René Proby
ancien maire de Saint-Martin-d’Hères (voir p.23), décédé le 4 février
dernier après une courageuse lutte contre la maladie. Il a contribué à
l’amitié entre Saint-Martin-d’Hères et Fontaine, si proches dans leur
identité au regard de leur population, de leur histoire. Mais aussi des
valeurs qui les animent au service d’une plus grande justice sociale.
Au revoir René.

Jean-Paul Trovero
maire de Fontaine

05 PORTRAIT
21 Anne-Marie Lourthioux et Agnès Héliopoulos

06 CONSEIL MUNICIPAL
21 Séance du 26 janvier 

07 CITÉSCOPIE
21 Visites de quartier
21 Carnaval 2015
21 Semaine mémoires et résistances

18 CITÉSCOPIE
21 Journée jobs d'été et alternatives
21 Comité d'éthique de la vidéoprotection
21 Pause-café aux 4 saisons

24 LOISIRS ET VIE ASSOCIATIVE
21 ASF handball 

25 CULTURE
21 Voyage musical et poétique
21 Romain Bernini au VOG
21 Tahiti 80 à La Source

28 LIBRE EXPRESSION
21 La parole aux groupes politiques

13>17 DOSSIER
L'ÉGALITÉ AU SERVICE 
DE TOUS

© 
Ph

. T

TOUS ÉGAUX





PORTRAIT 5

FONTAINE RIVE GAUCHE • N°293 • MARS 2015

A
nne-Marie Lourthioux est
aujourd’hui retraitée du secteur
de la santé. D’origine bretonne,
elle est installée à Fontaine

dans une maison familiale depuis une
quinzaine d’années et connaît la ville
depuis les années 1970. De son côté,
Agnès Héliopoulos est originaire de la
commune et habite de nouveau à
Fontaine depuis 2006. Elle exerce
actuellement dans le domaine de la santé
et de l’éducation. Et comme Anne-
Marie, elle se consacre beaucoup aux
autres. “Les relations humaines sont
indispensables, précise Agnès, elles
permettent d’avancer dans la même
direction.” Une façon de penser qui va les
réunir.  “Nous nous sommes rencontrées
dans le cadre de l’accueil des nouveaux
habitants du site ASP, explique Anne-
Marie. Avec l’arrivée de plus de 
100 foyers dans le quartier à l’époque, le
but était de se retrouver pour se connaître
les uns les autres.” Agnès et Anne-Marie
se découvrent alors de nombreux points
communs : elles se sentent concernées
par leur cadre de vie, elles veulent
participer à la vie de la commune, elles
veulent proposer des initiatives pour
fédérer les habitants.

Écouter et agir
Les deux habitantes se croisent
également aux instances de démocratie
participative proposées par la Municipalité.

Elles participent activement au Conseil
citoyen des Fontainois, à des
commissions, à des ateliers ainsi qu’à la
visite de quartier dans le secteur de
l’espace Pierre Fugain. Persuadées que le
collectif est une force, elles décident
alors rapidement de mettre en place des
actions concrètes dans leur secteur. “En
juin 2013, nous avons proposé, en lien
avec le centre social George Sand, une
animation conviviale avec jeux pour
enfants, goûter, atelier jardinage et
musique, indique Anne-Marie. Nous
voulions rassembler les habitants.” Et
elles ont alors l’idée de renouveler
l’expérience en organisant une nouvelle
rencontre pour sensibiliser les riverains

au tri des déchets. Encore une fois, leur
souhait est de réunir les habitants,
discuter, partager. “Nos actes quotidiens
ont un impact sur l’environnement,
souligne Agnès. En s’écartant de tout
aspect moralisateur, le principe était de
faire prendre conscience que nous avons
tous un rôle à jouer.”

Valoriser la pratique du tri
Au printemps 2014, elles organisent avec
l’aide du centre social une visite du site
Athanor à La Tronche avec une dizaine
d’habitants du quartier. L’objectif est bien
sûr de valoriser la pratique du tri des
déchets ménagers. “Parallèlement, nous
avons mis en place des ateliers en lien

avec La Métro. C’est indispensable de
parler de ses sujets. Le quartier s’est
beaucoup transformé, la population
s’est renouvelée. C’est un vrai défi de
créer du collectif”, confie Anne-Marie. 
La suite ? Les deux habitantes veulent
poursuivre la dynamique engagée. Les
projets sont là. L’envie aussi. “Nos
initiatives sont ouvertes à tous et les
idées de chacun sont les bienvenues”,
poursuit Anne-Marie. Bien qu’elles ne
souhaitent pas pour l’instant créer une
association, la dimension collective
guide toujours leurs initiatives. “Après
les pauses-café de février et mars que
nous proposons à la salle Pierre Fugain,
nous envisageons d’inviter les habitants
à un grand repas intergénérationnel
avant l’été. L’interaction est utile à
l’échelle d’un quartier et plus encore”,
conclut Agnès. NB

Pauses-café
Proposées par des habitantes 
En partenariat avec le centre social
George Sand
Mercredis 11 et 25 mars (15h-17h)
Salle Pierre Fugain
Gratuites et ouvertes à tous

L’esprit collectif

Anne-Marie Lourthioux et Agnès Héliopoulos

Anne-Marie Lourthioux (70 ans) et Agnès Héliopoulos (50 ans)
habitent rue Gabriel Péri à Fontaine, à côté de l’ancien site
ASP devenu récemment l’espace Pierre Fugain. Ces deux
habitantes sont animées par une envie commune : 
la dynamique collective. En effet, elles sont convaincues que
des initiatives citoyennes dans leur quartier permettent à la
fois de créer du lien et de sensibiliser à la gestion des déchets,
aux économies d’énergie ou encore au cadre de vie. 
Des questions de vivre ensemble. Portraits croisés.
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CONSEIL MUNICIPAL6

Aide à l’adhésion, accueil de loisirs 
et Fontaine la culturelle

SÉANCE DU 26 JANVIER

••• Aide à l’adhésion 
Cette aide a pour objectif de favoriser l’adhésion à une
association sportive, sociale, culturelle ou autre. Ainsi,
la Ville va inscrire 26 000 € pour mettre en place ce
dispositif. Pour les enfants et adolescents fontainois
jusqu’à 19 ans, l’aide est calculée en fonction du
quotient familial (QF). Les aides seront de 35 € (QF
inférieur à 428), de 30 € (QF compris entre 429 et
935) et de 20 € (QF compris entre 936 et 1 239). Pour
les demandeurs d’emploi entre 20 et 25 ans, l’aide
sera de 35 €. Ce soutien est accordé pour toute
inscription d’un an à une association ou un club
fontainois. Le montant de l’aide est déduit de
l’adhésion. Un coup de pouce qui a bénéficié à 
3 429 personnes depuis 2009. 
Adoption à l’unanimité, 1 abstention (Franck
Sinisi groupe Fontaine bleu Marine).

••• Chéquier jeune
La Ville a fait le choix de financer l’acquisition des
chéquiers jeunes pour tous les collégiens fontainois.
Cela représente 8 € par collégien. Ce chéquier,
composé de 8 chèques (adhésion culturelle, adhésion
sportive, manifestation sportive, manifestation
culturelle, découverte sportive, découverte culturelle,
livre, cinéma), permet d’obtenir jusqu’à 80 € de
réduction auprès de 2 600 partenaires. Il a bénéficié à
3 328 personnes depuis 2009.
Adoption à l’unanimité, 1 abstention (Franck
Sinisi groupe Fontaine bleu Marine).

••• Tarifs de l’accueil de loisirs du
service jeunesse
Dans un souci d’harmonisation des tarifs entre les
services jeunesse et petite enfance/enfance, il est
proposé une harmonisation des quotients familiaux
(QF). Ainsi deux tranches sont créés entre 1 017 et 
1 200 € et entre 1 201 et 2 000 €. Par ailleurs, il est
proposé d’augmenter les tarifs de 2 %. Ainsi une
journée sans repas pour les quotients inférieurs à 
318 coûtera 3,75 € et 2,40 € pour le deuxième enfant.
Pour les quotients supérieurs à 2 001, le tarif sera de
13,26 € et de 7,69 € pour le deuxième enfant. 
Adoption à l’unanimité : 33 voix pour.

••• Trois anniversaires : demande
de subvention 

La Ville souhaite créer l’événement Fontaine la
culturelle à l’occasion des 50 ans de la bibliothèque
Paul Éluard, des 10 ans du VOG et des 5 ans de 
La Source. Ce temps fort, programmé dans le cadre
des Journées du patrimoine, prendra la forme d’une
déambulation festive entre les trois équipements
culturels et les lieux patrimoniaux de la ville avec
comme objectifs le croisement des publics, la
participation populaire et la mise en lumière de la
diversité de l’offre culturelle. 
Adoption à l’unanimité : 29 voix pour, 5 abstentions
(groupe Des ambitions pour Fontaine).

Retrouvez l’ensemble des délibérations 
du Conseil municipal sur le site Internet : 
ville-fontaine.fr
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L
a Ville de Fontaine est engagée depuis de
nombreuses années en faveur du
renforcement de la participation des citoyens
à la prise de décisions politiques. Initiées par

Louis Maisonnat, les actions remontent aux années
1970, les premières à l’époque dans l’agglo -

mération. Depuis, cette politique de concertation
s’est développée et structurée. Ainsi, en 2008, la
Municipalité fontainoise a initié un projet de
renouvellement et d’amélioration de ses dispositifs
de démocratie participative. Le travail engagé par la
Ville et ses habitants s’est concrétisé en 2010 avec

l’adoption de la charte de la démocratie
participative. Un nouveau cycle de visites de
quartier débute le 30 mars et s’achèvera le 
5 octobre. 

VT

VISITES DE QUARTIER

Moments privilégiés de rencontres et de dialogue avec les habitants, 9 visites de quartier sont programmées du 30 mars 
au 5 octobre. Suivez le programme !

À votre écoute !

9 visites programmées pour 2015
Les élus du Bureau municipal viendront à pied dans
chacun des quartiers de la ville afin d’échanger avec les
Fontainoises et les Fontainois sur le cadre de vie et les
préoccupations quotidiennes. Les visites se conclu-
ront par un temps de réunion qui permettra aux élus
d’aborder les projets en cours. Ces réunions 
sont très attendues par les habitants.

Les visites auront lieu le lundi de 17h à 21h 
ou le samedi de 9h à 12h30
Les réunions se dérouleront à 11h30 ou 19h30

Lundi 30 mars : départ école 
de l’Ancienne mairie. 

Réunion à l’école 
Maurice Audin.

Lundi 29 juin : départ école
Anatole France. Réunion à la

salle Marat.

Lundi 5 octobre : départ école
Jeanne Labourbe. Réunion à

l’école Jeanne Labourbe.

Lundi 13 avril : départ école
Robespierre. Réunion au

centre social Romain Rolland.

Lundi 15 juin : départ école
Marcel Cachin. Réunion à la

Maison du temps libre.

Samedi 26 septembre :
départ MJC. Réunion à la salle

Jean Jaurès.

Lundi 4 mai : départ 
et réunion à la mairie.

Lundi 14 septembre : départ
école Paul Langevin. 

Réunion à l’espace 3 POM’.

Samedi 30 mai : départ Place
Louis Maisonnat. 

Réunion au centre social
George Sand.
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8 CITÉSCOPIE

Le grand défilé populaire du 
17 février dans les rues de Fontaine 
a enchanté petits et grands !

Colore le mon de…

S
ur le thème un monde, des couleurs, le
Carnaval a rassemblé de nombreux habitants,
venus célébrer Mardi gras dans une ambiance
festive. Costumes originaux, chars multi -

colores, spectacle, mise à feu du Caramentran, feu
d’artifice et concert, de quoi braver le froid et repartir
avec des couleurs plein des yeux !
La parade, emmenée par Le Yéti (artificiers), Pipototal
(déambulation) et la coopérative Dyade (musique), 
coordonnée par le Centre communal d'action sociale
de la Ville et la MJC Nelson Mandela, a réuni les éta -
blissements scolaires, associations, structures 
locales ou encore les services communaux dans une
ambiance dynamique et créative. Rendez-vous l'année
prochaine. VT

Photos : Philippe Tripier
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Colore le mon de…



Ateliers informatiques,
jeudis numériques
• Classer, retoucher et envoyer vos
photos numériques
5, 12, 19 et 26 mars de 17h à 19h
• Séances découverte (gratuites)
2 et 9 avril de 17h à 19h
Infos, inscriptions et tarifs :
Espace multimédia
Fontaine/Seyssinet-Pariset
04 76 26 97 30 
ou espace-multimedia.fr

Soirée jeux de société
« Les nouveautés 2015 »
Vendredi 13 mars dès 20h
Ludothèque
Espace 3 POM’

Semaine mémoires 
et résistances
Inconnu à cette adresse
Spectacle de Claudie Rajon
Samedi 14 mars à 18h30
Salle Edmond Vigne
Entrée libre

Loisirs et solidarité 
des retraités
Permanence 
Mercredi 18 mars (bugnes) 
de 14h30 à 16h30
Centre social George Sand
Infos : 06 83 58 23 52

Élections départementales
1er tour 
Dimanche 22 mars
12 bureaux de vote

Conseil municipal
Vote du budget
Lundi 23 mars à 19h
Salle du Conseil municipal
Hôtel de ville

Atelier compostage
et jardinage zéro déchet
Avec Les jardins de Maurice
et Trièves compostage 
& environnement
Vendredi 27 mars à 18h
(11 avenue Lénine)
Gratuit sur inscription

RENDEZ-VOUS

Suite en page 12

• Listes électorales : service élections (04 76 28 75 05).
• Carte d’identité : service état civil (04 76 28 75 06).
Renouvellement gratuit si restitution de l’ancienne carte. 25 €
si perte ou vol.
• Passeport : service état civil (04 76 28 75 75). Présence
obligatoire du demandeur lors du dépôt du dossier (y compris
l’enfant) et retrait du passeport. Prix : 17 € (moins de 15 ans), 
42 € (15-18 ans) et 86 € (adultes). Sur rendez-vous uniquement.
• Mariage : mairie du domicile de l’un ou l’autre des futurs
époux. Fontaine : service état civil (04 76 28 75 04).
• Déclaration de naissance : service état civil (04 78 28 75 04).
À effectuer dans les trois jours suivant la naissance auprès de
la mairie du lieu de naissance.
• Copie d’acte de naissance, de décès, de mariage : mairie
du lieu de naissance, de décès ou de mariage. Fontaine :
service état civil (04 76 28 75 04).
• Déclaration de décès : à faire dans les 24 heures à la mairie
du lieu de décès. Fontaine : service état civil (04 76 28 75 04)
• Déclaration de travaux, permis de démolir, construire,
cadastre : imprimés de demande d’autorisation du droit des

sols téléchargeables sur ville-fontaine.fr et servicepublic.fr.
Service urbanisme (04 76 28 76 34).
• Déclaration de chien d’attaque, de garde, de défense :
police municipale (04 76 53 11 78).
• Pompes funèbres : service état civil. La liste des pompes
funèbres agréées est disponible en mairie.

Pour plus d’informations et détails des pièces à fournir : 
Service état civil - 04 76 28 75 75
Horaires pour ces formalités administratives : 
Lundi : 9h-12h et 13h30-18h
Mardi à vendredi : 9h-12h et 13h30-17h
Samedi matin uniquement permanence naissance et décès :
10h-12h
Passeport : sur rendez-vous

Démarches administratives en ligne : 
sur ville-fontaine.fr (informations, liens utiles, demandes et
téléchargements de formulaires : état civil, élections et service
de l’eau).

PRATIQUE

Un certain nombre de formalités se font en mairie. Le saviez-vous ?

Vos formalités administratives

CITÉSCOPIE

FONTAINE RIVE GAUCHE • N°293 • MARS 2015
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Changement de noms
L’assemblée qui dirige le département prendra le nom de
Conseil départemental (en remplacement du Conseil
général). Dans le même ordre d’idée, on n’élit plus des
conseillers généraux, mais départementaux.
Conséquence de la réforme territoriale, les cantons ont
été redécoupés et agrandis. L’Isère passe ainsi de 58 à 
29 cantons. Fontaine reste divisée en deux cantons :
Fontaine-Seyssinet (la moitié de la commune de
Fontaine, Seyssinet-Pariset, Seyssins et Claix) et
Fontaine-Vercors (la moitié de la commune de Fontaine,
Autrans, Corrençon-en-Vercors, Engins, Lans-en-Vercors,
Méaudre, Noyarey, Saint-Nizier-du-Moucherotte,
Sassenage, Veurey-Voroize, Villard-de-Lans). 

Un binôme d’élus
Les conseillers généraux élus en 2008 et en 2011
seront tous remplacés par les conseillers
départementaux. Les électeurs devront élire un
binôme femme-homme par canton. Les candidats
auront aussi un duo femme-homme comme

suppléants. Il y aura toujours 58 élus au Conseil
départemental de l’Isère. Leur mandat sera de 6 ans. 

Mode de scrutin 
Il s’agit d’un scrutin majoritaire à deux tours. Le duo qui
obtiendra plus de 50 % des voix (avec au moins le
quart des inscrits) sera élu dès le premier tour. Sinon,
un second tour verra s’affronter les deux binômes
arrivés en tête, et éventuellement ceux ayant obtenu
au moins 12,5 % des inscrits. La majorité relative (le
plus grand nombre de voix) suffit alors pour être élu. 

Qui peut voter ? 
13 066 électeurs au 10 janvier 2015
Il faut être de nationalité française, être âgé de 18 ans
révolus, jouir de ses droits civils et politiques et être
inscrit sur une liste électorale. Pour voter, munissez-
vous de votre carte d’électeur et d’une pièce d’identité.
Si vous êtes inscrit sur les listes électorales et si vous
n’avez pas reçu votre carte d’électeur, vous pouvez
tout de même voter avec une pièce d’identité. VT

ÉLECTIONS 

Les 22 et 29 mars auront lieu les premières élections départementales. 
Le point sur les nouveautés de ce scrutin.

Départementales, 
mode d’emploi

À noter
Le nouveau découpage des cantons a entraîné
un changement dans la répartition des
bureaux de vote. Quand vous recevrez votre
nouvelle carte d’électeur, pensez à bien vérifier
le numéro de votre bureau de vote.

12 bureaux de vote

Procuration
Si vous n’êtes pas disponible, vous pouvez faire
une demande de procuration auprès de la
police nationale. La personne à qui vous
donnez procuration doit obligatoirement être
électeur à Fontaine. Les démarches doivent
être effectuées le plus tôt possible au bureau de
police de Fontaine, situé 81 mail Marcel Cachin. 
Du lundi au jeudi : 10 h à 18 h 
Le vendredi : 10 h à 17 h 

Les compétences du Conseil départemental
• Action sociale : il est le chef de file en matière
d’action sociale, il a notamment en charge
l’ensemble des prestations d’aide sociale. 
• Enseignement : il a la responsabilité de la
construction, du fonctionnement et de l’équipement
des collèges. 
• Environnement et aménagement rural : il
participe à l’équipement et au maintien des services
en milieu rural, surveille la qualité des rivières, lutte
contre la pollution, préserve la qualité de l’eau,
protège et valorise les espaces naturels sensibles. 

• Transports : il organise les transports des
voyageurs dans le département. Il est responsable
du fonctionnement des transports scolaires et des
réseaux interurbains. Certaines parties des routes
nationales lui ont été transférées.
• Économie et tourisme : il mène des actions en
faveur du développement économique dans l’industrie,
la recherche, le commerce, le tourisme et l’agriculture. 
• Patrimoine et culture : il assure la promotion et
l’entretien du patrimoine de l’Isère, gère la bibliothèque
départementale et les archives départementales. 

• Logement : il soutient les programmes de
construction des communes, de l’Opac et des
organismes HLM.
• Recherche et analyses :par l’intermédiaire du
laboratoire vétérinaire départemental, il surveille et
protège la santé animale, procède à des analyses
alimentaires. 
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1 Salle Jean Jaurès - 43 avenue Jean Jaurés 
Salle de réunion Pierre Fugain - 
36 bis avenue Jean Jaurès 
Salle Eugénie Cotton - 
15 rue Marguerite Tavel 
Espace 3 POM’ - 13 rue Henri Roudet 
Centre social George Sand - 
14 boulevard Joliot-Curie 
École maternelle Marcel Cachin - 
2 rue Jules Guesde 
Salle Ancienne mairie - 
41 avenue Ambroise Croizat 
École maternelle Casanova - 
57 bis quai du Drac 
École maternelle Robespierre - 
40 rue des Buissonnées 
École maternelle Anatole France - 
22 rue des Alpes 
Salle Marat - 2 bis rue Joseph Bertoin 
Salle des Alpes - 8 rue du Grand Veymont 



54e assemblée générale 
MJC Nelson Mandela
Samedi 28 mars de 14h à 17h30
Ouvert à tous
Plus d’infos : mjc-fontaine.org

Ateliers du samedi
Avec le Point information jeunesse (PIJ)
Les techniques de recherche d’emploi
Samedi 28 mars de 14h à 17h
PIJ
Infos au 04 76 56 21 91

Élections départementales
2e tour 
Dimanche 29 mars
12 bureaux de vote

Réunion publique budget 
Jeudi 5 mars à 20h
Salle du Conseil municipal
Hôtel de ville

Commissions de proximité
Mardi 24 mars : développement 
et cadre de vie
Mardi 31 mars : éducation, 
citoyenneté et solidarité
De 18h à 20h
Salle du Conseil municipal
Hôtel de ville
Sur inscription

Visite de quartier
Lundi 30 mars
Secteur Ambroise Croizat/Ancienne
mairie
Départ de l’école Ancienne mairie à
17h

Conseil citoyen 
des Fontainois
« Réforme des rythmes scolaires : 
quels retours, quels ajustements ? »
Jeudi 9 avril à 18h
Salle du Conseil municipal
Hôtel de ville

RENDEZ-VOUS

CITÉSCOPIE
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L
a Ville de Fontaine a souhaité s’associer à cet
événement, à l’initiative de la Ville de Seyssins et ses
partenaires (dont l’association des Amis de la fondation
pour la mémoire de la déportation), et l’inscrire dans la

continuité du programme de Fontaine la Résistance qui s’est
déroulé sur la commune en 2014. En effet, la Semaine
mémoires et résistances aura pour thème les “terreaux des
idéologies de racisme et d’exclusion” et proposera aux
habitants et au public scolaire plusieurs rendez-vous gratuits
pour ne jamais oublier cette sombre période de l’Histoire. 

Se représenter, comprendre, prévenir ?
Après plusieurs rencontres-débats et projections à Seyssins
du 9 au 13 mars – en présence notamment de résistants,
déportés, historiens et spécialistes de la période –, le
spectacle de Claudie Rajon Inconnu à cette adresse viendra
clore le festival à Fontaine. Ce rendez-vous tout public et
gratuit à la salle Edmond Vigne le 14 mars prochain nous
parlera de la difficile amitié entre un allemand et un juif
américain réunis par leur amour de l’art. Entre musique et
conte, ce spectacle (inspiré du roman de Kressmann Taylor)
reviendra sur l’échange de lettres entre deux hommes
durant la montée du nazisme. NB

Spectacle-débat 
Inconnu à cette adresse
de Claudie Rajon
Samedi 14 mars à 18h30
Salle Edmond Vigne
Entrée libre

ÉVÉNEMENT

Dans le cadre du 70e anniversaire de la libération des camps de concentration, la Ville de Seyssins
propose des projections et débats début mars, dont une soirée en partenariat avec la Ville de
Fontaine. Rendez-vous le 14 mars à la salle Edmond Vigne pour le spectacle de Claudie Rajon
autour de la montée du nazisme.

M&R, Semaine mémoires 
et résistances

Plus d’infos et programmation complète
de la Semaine mémoires et résistances :
Association des Amis de la fondation pour la
mémoire de la déportation : 06 70 11 17 19 ou
AAMRDI au 06 77 76 16 12 ou ville-fontaine.fr Retrouvez les adresses en pages 30-31
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Engagée depuis de nombreuses années dans une politique de lutte contre les discriminations, la Ville de
Fontaine a élargi son champ d’action en créant un service égalité-emploi-insertion. Autour de la Journée
internationale de lutte contre le racisme du 21 mars, des rencontres, des débats, des films seront proposés,
pour nous permettre de nous interroger sur des thèmes aussi variés que la liberté d’expression, la prévention
du harcèlement ou les questions d’intégration. Parce que ces questions nous concernent toutes et tous ! 

FONTAINE RIVE GAUCHE • N°293 • MARS 2015

L’égalité au service de tous



“L
e nouveau service égalité-emploi-insertion
reprend les compétences du service
développement social urbain en matière
de lutte contre les discriminations et de

promotion de l’égalité femmes-hommes. Son
objectif est d’œuvrer de façon transversale pour
l’égalité de traitement des Fontainoises et
Fontainois,” précise Nadine Nivon, la responsable du
service. Un vaste programme qui s’accompagne
d’une démarche de fond menée toute l’année autour
de trois axes : la formation, les actions de
sensibilisation et l’accompagnement des victimes. 

Des actions de formation
Depuis quatre ans, le service propose une formation en
direction des délégués de classe des deux collèges de
Fontaine. Des outils ludiques et la mise en jeu par les
élèves de différentes saynètes permettent de traiter
des préjugés et des discriminations : sexisme,
ségrégation raciale, phénomène de bouc émissaire,
apparence physique et handicap... “Des actions
spécifiques contre l’homophobie ont également été
conduites dans les deux collèges avec l’association
Contact, précise Nadine Nivon. Le but étant de
déconstruire les stéréotypes autour de
l’homosexualité.” Une exposition sur les préjugés
tourne actuellement dans les établissements scolaires.
Des formations à la demande sont également

dispensées comme pour Le secours populaire ou Les
restos du cœur. “En 2012, nous avons aussi travaillé sur
les discriminations liées au fait religieux. Nous avons
ainsi pu proposer des repas sans viande à la cantine,”
poursuit la responsable. De plus, 100 agents de la Ville
ont été formés sur les 20 critères de discriminations
reconnus par la loi. Des actions avec les agents du
périscolaire ont aussi été mises en place autour du
harcèlement, des conflits et des insultes. 

Un réseau de prévention 
du harcèlement
Créé par le psychologue communautaire Éric Verdier,
le dispositif Sentinelles-Référents, formé de groupes
d’enfants et d’adultes, sert à identifier les
phénomènes de bouc émissaire et les situations 
de harcèlement dans les structures scolaires. 
Des groupes d’appui ont été mis en place dans les
établissements scolaires du territoire et ce dispositif
a été récemment étoffé avec la création d’un réseau
de professionnels : représentants des collèges Jules
Vallès, Gérard Philipe et du lycée Jacques Prévert,
éducateurs de l’Apase (association d’éducation
spécialisée) et services de la Ville de Fontaine
(éducation, jeunesse, petite enfance-enfance,
santé...). Deux journées de rencontres entre les
membres du réseau ont déjà eu lieu. 

Des actions de sensibilisation
Tout au long de l’année, le service mène des actions de
sensibilisation qui prennent différentes formes : pièces
de théâtre, spectacles d’humour... "Tous les thèmes 
sont abordés : les violences conjugales, la liberté
d’expression, la religion. Toutes les situations où
peuvent naître des discriminations," explique Nadine
Nivon. Des soirées ciné-débats, en lien avec la 
MJC autour de thèmes variés sont également
programmées. 
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En France aujourd’hui, 700 000
élèves français, du CE2 au lycée
subissent du harcèlement. 
40 % des élèves déclarent avoir
déjà subi une agression sur
Internet, 22 % n’en parlent à
personne, 5,6 % seulement des
élèves brimés signalent leur
situation à un adulte de leur
établissement. 1 000 jeunes se
suicident par an.

Théâtre forum Vraiment vrai ? 

Le Mur des insultes 
créé par Éric Verdier

© 
Ph

. T

© 
Ph

. T

© 
Ph

. T



Des permanences d’accès aux droits
L’autre volet important est celui de l’aide aux victimes
de discriminations. Depuis octobre 2014, la Ville
propose des consultations juridiques à destination des
personnes étrangères ou victimes de discriminations.
Animée par une juriste de l’Adate (Association
dauphinoise d’accueil des travailleurs étrangers,

spécialisée dans la lutte contre les inégalités et toute
forme de discrimination), ces permanences
s’adressent à tous les habitants ainsi qu’aux
professionnels travaillant à Fontaine. La rencontre,
gratuite et sur rendez-vous, permet un accom -
pagnement personnalisé et une assistance autour de la
réglementation en vigueur : droits des étrangers,

critères de discrimination, obligations, exercice d’un
droit, procédure juridique… VT

Lieu des permanences : Hôtel de ville. 
Rendez-vous auprès du service égalité-emploi-
insertion : 04 76 28 76 28. 

Les 20 critères de discrimination
prohibés par la loi

1 - L’âge
2 - L’apparence physique 
3 - L’appartenance ou non à une ethnie 
4 - L’appartenance ou non à une nation
5 - L’appartenance ou non à une race 
6 - L’appartenance ou non à une religion
7 - L’état de santé
8 - L’identité sexuelle
9 - L’orientation sexuelle

10 - L’état de grossesse 

11 - La situation de famille
12 - Le handicap
13 - Le patronyme (nom de famille)
14 - Le sexe
15 - Les activités ou opinions syndicales
16 - Les caractéristiques génétiques 
17 – Les mœurs
18 – Les opinions politiques
19 - L’origine
20 - Le lieu de résidence 
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D epuis de nombreuses années, la Ville de
Fontaine mène des actions pour promouvoir
l’égalité femmes-hommes. Un réseau d’acteurs

a d’ailleurs été créé qui vise à favoriser un changement
des regards et de comportements. Ainsi le spectacle
jeune public Happy end service de la compagnie Les
Noodles donné en octobre dernier offrait une réflexion
amusante sur les différences entre chacun et les
possibilités d’échapper à sa destinée. Vivre dans un
conte de fées (le prince charmant, la jeune fille, le
méchant) n’est peut-être pas si merveilleux finalement.
500 enfants des écoles élémentaires ont pu assister au
spectacle. L’année dernière, les classes primaires de

l’école Marcel Cachin ont également travaillé sur la
question. Toutes ces initiatives visent à sensibiliser les
élèves et les enseignants à l’égalité entre filles et
garçons et à expliquer comment les stéréotypes se
construisent.
Plusieurs outils ont également été créés afin de
sensibiliser largement les différents publics à cette
question. Ils sont mis à disposition au service égalité-
emploi-insertion : expositions Les métiers ont-ils un
sexe ? Quel genre d’homme êtes-vous ? Un annuaire
comprenant l’ensemble des associations et acteurs
relais sur le droit des femmes... 
En projet, une marche exploratoire avec des femmes

L’égalité au service de tous

Toutes ces initiatives s’inscrivent dans le

cadre de la politique volontariste menée

depuis de nombreuses années par la Ville

de Fontaine pour lutter contre toutes les

formes de discrimination qui continuent

de perpétuer des attitudes, des

comportements, des rejets, des

exclusions, liés à des préjugés qui altèrent

le regard sur l’autre. 

Égalité femmes/hommes

du quartier Alpes/Cachin pour voir comment elles
investissent l’espace public (lieux où elles n’osent pas
aller, horaires où elles ne veulent pas sortir...). VT

Spectacle Happy end service 

Assises de l’égalité fe
mmes-hommes.

Ateliers, débats, spec
tacles en 2011.
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C
onstruite autour de la Journée internationale
de lutte contre le racisme du 21 mars,
l’opération Objectif égalité du mois de mars
a du sens à Fontaine. “Le but est de mettre

en lumière tout le travail mené autour de l’égalité, 
du harcèlement, de la discrimination, de la
déconstruction des préjugés ou de la prévention du
décrochage scolaire, indique Chloé Bernier du
service égalité-emploi-insertion. Et pour mener à
bien ces actions, nous nous appuyons sur des
acteurs professionnels et partenaires locaux
comme les établissements scolaires, la Mission
locale, l’Apase et le nouveau réseau de prévention
du harcèlement créé à l’initiative de la
Municipalité.” Le service égalité-emploi-insertion
de la Ville a élaboré des rendez-vous conviviaux et
interactifs pour sensibiliser un large public sur
cette démarche et la rendre accessible à tous. 

Le rejet de la différence
Une soirée ciné-concert (gratuite et ouverte à
tous) va ouvrir la programmation le 18 mars à la
MJC Nelson Mandela avec la projection du film

Les chats persans de Bahman Ghobadi. “La
rencontre a pour objectif de susciter le débat sur le
parcours difficile des migrants, la liberté d’expression,
la question de la censure de l’art”, précise la chargée
de mission. En fin de soirée, un groupe de musique
de la MJC proposera un concert « underground ». 
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Du 18 au 27 mars, la Ville de Fontaine propose une série de rendez-vous autour 
de la notion d’égalité et des phénomènes de discriminations : projection, débat, concert,
échanges, théâtre et spectacle pour réfléchir collectivement, s’écouter les uns les autres
et faire évoluer les mentalités. 

INITIATIVE

Soirée ciné-concert
Les chats persans de Bahman Ghobadi
En partenariat avec la MJC Nelson Mandela
Mercredi 18 mars à 19h30
MJC Nelson Mandela
Entrée libre sur réservation

Soirée-débat
Avec le réseau fontainois de lutte et d’action
contre le harcèlement 
Jeudi 19 mars à 18h
Salle Edmond Vigne
Entrée libre sur réservation

J’veux pas y aller !
Pièce de théâtre de Gean Cartier
Avec la compagnie l’Effet théâtre
Vendredi 20 mars à 20h
Salle Romain Rolland
Entrée libre sur réservation

L’Arabe qui cache la forêt
Spectacle humoristique de Foudil Kaïbou
Samedi 21 mars à 20h30
Salle Edmond Vigne
Tarif : 5 € (carte M’ra acceptée)
Infos et billetterie : 04 76 28 76 28

Sur la ligne - Théâtre-forum 
sur les discriminations
Avec la troupe Les Fées Rosses
En partenariat avec La Métro
Vendredi 27 mars à 14h
Salle Edmond Vigne
Entrée libre sur réservation

Tous égaux

L’égalité au service de tous

PAR ICI LE PROGRAMME !

Plus d’infos : service égalité-emploi-insertion 04 76 28 76 28 ou sur ville-fontaine.fr
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Le lendemain à la salle Edmond Vigne, le réseau
fontainois de lutte et d’action contre le harcèlement
(regroupant des représentants des établissements
scolaires, éducateurs et services de la Ville) va se
réunir pour une journée de travail en présence des
groupes Sentinelles-Référents des structures
scolaires. “Le public est ensuite invité à une soirée-
débat sur la thématique du harcèlement et les
phénomènes de bouc émissaire, en présence
notamment d’Éric Verdier, un spécialiste de ces
questions”, souligne Chloé Bernier. 

Spectateur et acteur
Le programme va se poursuivre le 20 mars avec la
pièce de théâtre participative J’veux pas y aller sur le
thème du décrochage scolaire et le 21 mars avec le
spectacle humoristique de Foudil Kaïbou L’Arabe qui
cache la forêt. Seul rendez-vous payant en mars, la
représentation du jeune comique du Jamel Comedy
Club va dénoncer les stéréotypes, défier les clichés et
donner à réfléchir sur les différences entre les
cultures. Le 27 mars, le théâtre-forum de la troupe
Les Fées Rosses viendra terminer ces rendez-vous
Objectif égalité du mois. “Un spectacle a été créé à
partir du recueil de paroles d’habitants de Fontaine sur
le vécu et le ressenti des phénomènes de
discrimination.” Cette rencontre basée sur
l’interactivité va alors permettre au spectateur de
donner son avis sur les situations présentées. 
À vous de jouer. NB

FONTAINE RIVE GAUCHE • N°293 • MARS 2015
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Quel est l’enjeu d’une politique de l’égalité à Fontaine ? 
La création du service égalité-emploi-insertion traduit la volonté de la
Municipalité de favoriser le vivre ensemble, de promouvoir la cohésion sociale,
l’acceptation de l’autre et l’égalité de traitement entre tous les Fontainoises et
Fontainois. C’est aussi lutter contre toutes les discriminations. Il nous importe de
sensibiliser largement tous les publics, de multiplier les initiatives pour faire
reculer les attitudes, les comportements et les actes discriminants. Cela passe
par l’acceptation de l’autre dans ses différences qui sont autant de richesses pour
chacune et chacun d’entre nous. Avec nos partenaires associatifs, professionnels
et institutionnels, il nous importe de travailler à sensibiliser largement tous les
publics, enfants, jeunes et adultes, de multiplier les initiatives pour faire reculer
les attitudes, les comportements et les actes discriminants. Notre politique est
d’ailleurs reconnue au sein de la métropole. La création d’une délégation
d’adjointe à l’égalité a été perçue comme un signe très positif. 

Les rencontres interculturelles prennent une nouvelle forme, 
pour quelle raison ?
Traditionnellement autour de la journée inter nationale de lutte contre le
racisme, la Ville organisait Les rencontres interculturelles avec un thème
particulier, le dernier en date étant les préjugés. Cette année, ce rendez-
vous a pris une nouvelle dimension. C’est la face visible du travail mené
toute l’année avec nos partenaires autour de tous les phénomènes
discriminatoires. Nous n’avons pas retenu cette année de thème
spécifique, simplement nous souhaitons montrer un éventail assez large
de situations discriminantes, allant de la liberté d’expression, au mal-être
à l’école, en passant par des problèmes d’intégration. Avec des spectacles
engagés, des soirées-débats, des films, le but est de faire évoluer les
mentalités. Encore et toujours.

Vous avez le projet de créer un espace d’information sur les droits, 
quelle va être sa vocation ?
Cet espace d’information sur les droits va réunir dans un même lieu de
multiples associations comme Solidarité femmes, Réseau d’éducation sans
frontière, Roms action, Miléna... pour accueillir du public et créer du lien
entre tous ces acteurs. Ce qui va permettre de mener des actions
transversales. Tous les partenaires garderont bien entendu leur spécificité.
La mise en place de cet espace apportera une réponse globale aux
problèmes de discriminations, d’égalité et d’accès aux droits. Il s’agira
d’identifier les difficultés structurelles de l’accès aux droits qui peuvent
favoriser le non-recours, la complexité des règles et des procédures, la
multiplicité des intervenants qui tend à morceler le parcours des usagers.
Nous sommes dans l’attente de l’aménagement des locaux. Ce nouveau
service devrait ouvrir d’ici fin 2015. 

3questions à…

Claudine Didier,
adjointe Õ la politique dÕÕgalitÕ, citoyennetÕ 
et insertion
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U
ne nouvelle édition de l’action Cap vers
l’entreprise, portée par la Mission locale, s’est
déroulée de décembre à février, en partenariat
avec l’Acsé (l’Agence nationale pour la cohésion

sociale et l’égalité des chances), le Conseil général de
l’Isère, La Métro et la Ville de Fontaine. Dans le cadre de
la lutte contre les discriminations à l’emploi, cette
opération a pour ambition de mettre en contact des
jeunes et des employeurs, en s’appuyant sur le tutorat
et des modules de formation. “L’idée est de lutter
contre les représentations erronées et les différents
préjugés, en partant du principe que plus les personnes
se connaissent, moins elles en ont”, précise Mathilde
Gemain-Pellet, conseillère emploi-entreprise à la
Mission locale Isère-Drac-Vercors. L’initiative Cap vers
l’entreprise a permis de réunir une dizaine de jeunes
(diplômés ou non, demandeurs d’emploi en orientation
professionnelle ou en réorientation) et autant de
représentants de structures (entreprises, collectivités,
associations, Scop) autour de métiers allant de
l’animation à l’informatique, en passant par des activités
sociales et techniques.

Destination emploi
Cette fois encore, le lancement de l’action début
décembre a pris la forme d’un match convivial de
badminton au gymnase Aristide Briand. “Les jeunes ont
besoin de s’armer de confiance pour mener leur projet
professionnel, ajoute la conseillère. Avec ce type de
rencontre amicale, des liens se créent naturellement,
sans pression, c’est important.” Suite à ce premier
rendez-vous, les jeunes sont repartis avec un tuteur pour
toute la durée de Cap vers l’entreprise. Les participants
étaient alors conviés à différents modules de formation
et de perfectionnement : droit du travail, visites

d’entreprises, techniques de recherche d’emploi. Un
atelier élaboré en lien avec la Ville de Fontaine et animé
par une troupe de théâtre a également permis de
recueillir des témoignages sur des situations de
discriminations. “Incontestablement, le module pour se
préparer aux entretiens d’embauche est celui qui a connu
le plus de succès, indique Mathilde Gemain-Pellet. Il était
animé par un coach mental et proposait un
accompagnement individuel et surtout une mise en
situation filmée afin d’analyser les points forts et points
faibles de chacun.”
Au final, l’opération offre une expérience collective
enrichissante, un nouveau réseau, une dynamique, un
tremplin pour les jeunes dans leur parcours. Rendez-vous
en septembre prochain pour une autre édition. NB

Mission locale Isère-Drac-Vercors 
28 rue de la Liberté - 04 76 53 34 10
mlidv.rgd@gmail.com
Lundi à jeudi : 8h30-12h et 13h30-17h. Vendredi : 8h30-12h
Ouvert à tous les jeunes de 16 à 25 ans : 
projet professionnel, formations, soutien à la recherche
d’emploi, informations...

EMPLOI

Proposée par la Mission locale Isère-Drac-Vercors, l’opération
Cap vers l’entreprise s’est achevée le mois dernier. Cette
initiative s’est déroulée sur plusieurs mois, prenant la forme
d’ateliers de travail et de visites de terrain, et avait pour but de
mettre en relation de jeunes demandeurs d’emploi et l’univers
des entreprises. Un véritable tremplin. Reportage.

Cap vers 
l’entreprise

“J’ai découvert des entreprises qui
donnent une chance aux jeunes.” 
Ludivine, participante à Cap vers l’entreprise

“Avec cette action, j’ai pris connaissance
de mes droits et devoirs de futur salarié.” 
Hugo, participant à Cap vers l’entreprise 

Lors de plusieurs séances
de travail, des simulations

d’embauche ont été filmées
pour aider les jeunes 

à se perfectionner.

Le lancement de l’opération Cap vers l’entreprise en décembre
a permis aux jeunes et aux employeurs de faire connaissance

durant un match de badminton.
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C’est nouveau, le service jeunesse de la Ville et le PIJ (Point
information jeunesse) proposent les derniers samedis du mois
des ateliers pour les jeunes sur des questions pratiques et
variées : emploi, vie quotidienne, logement, santé... Après les
rencontres de janvier (comment gérer son budget ?) et de
février (études et métiers), le prochain rendez-vous pour
bénéficier de conseils personnalisés est prévu le samedi 
28 mars (14h-17h au PIJ) sur le thème des techniques de
recherche d’emploi. Renseignez-vous !
Point information jeunesse, 48 avenue Aristide Briand,
04 76 56 21 91.

Les Ateliers du samedi
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P
our sa 8e édition, le forum s’installera cette année sur la place de la
Fauconnière à Seyssinet-Pariset, de 13h30 à 17h30. Les stands vont
accueillir des lycéens, étudiants, demandeurs d’emplois et jeunes
diplômés pour un parcours en 3 pôles : jobs d’été (rencontres

d’employeurs, consultations d’offres d’emplois saisonniers, conseils
personnalisés), alternatives (bénévolat, volontariat, voyages, formations) et vie
pratique (droits et devoirs, hébergement, mobilité urbaine). 

Bons plans et conseils
“Cet événement intercommunal a pour but d’accompagner les jeunes, de cibler
leurs besoins et de leur permettre d’identifier les structures ressources pour leurs
démarches et leurs différents projets, précise Elena De Feo du Point information
jeunesse de Fontaine. Concrètement, ils pourront consulter des offres sur place,
participer à des ateliers de perfectionnement de leur CV ou bien rencontrer des
recruteurs en direct. Il est nécessaire d’avoir de la méthodologie pour s’orienter et
entrer dans la vie active.”
Un rendez-vous à ne pas manquer pour gagner un peu d’argent, faire ses premiers
pas dans le monde du travail ou s’engager bénévolement, en présence de
partenaires incontournables comme la Mission locale Isère-Drac-Vercors et Pôle
emploi, ainsi que des associations variées et organismes de formation.            NB

JEUNESSE

Proposée par les Points information jeunesse (PIJ) de Fontaine
et Seyssinet-Pariset, la journée dédiée à l’emploi des 16-25 ans
va se dérouler le mercredi 1er avril. Saison 2015.

Le plein de projets

Vous êtes employeur :
un espace de recrutement gratuit est à la disposition des employeurs
de 14h à 17h. Vous pouvez réserver un stand (mis à votre disposition
gratuitement) et/ou diffuser vos offres. Date limite le 13 mars. 
Informations et inscriptions auprès du Point information
jeunesse : 04 76 56 21 91 ou pij@ville-fontaine.fr

Le 31 janvier dernier, l’atelier du PIJ proposait des
conseils aux jeunes pour mieux maîtriser leur budget

et optimiser leurs différents projets, avec l’aide de
conseillères en économie sociale 
et familiale des centres sociaux. © 
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Depuis juin 2013, 10 caméras de surveillance de l’espace public ont été installées sur les places Louis
Maisonnat et Les Fontainades. Le comité d’éthique, chargé de contrôler l’utilisation du dispositif, s’est
réuni récemment. Éclairage.
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C
e comité d’éthique est constitué à parité d’élus
et d’habitants. Cette instance de consultation
présidée par le Maire est composée de 
5 conseillers municipaux et de 5 citoyens

fontainois. Elle se réunit au moins une fois par an et peut
émettre un avis et des recommandations sur les
conditions de fonctionnement du système. Le comité
présente un rapport annuel au Conseil municipal et a la

charge d’informer les citoyens sur les conditions d’utilisation
du réseau de vidéoprotection, la réception et le traitement de

leur demande. 

Un bilan positif
Présidé pour la première fois par le maire Jean-Paul Trovero,
le comité a fait état d’un bilan plutôt positif du fonctionnement des
caméras. Les représentants du Comité d’habitants, que se soient
les commerçants, les habitants ou les membres d’associations se
disent satisfaits et ressentent une amélioration en matière de
sécurité. Le Maire souhaite néanmoins que la présence humaine
sur les places Louis Maisonnat et Les Fontainades se renforce. Il
est à noter que les crédits alloués par le Fonds interministériel de
prévention de la délinquance (FIPD) – qui permet le financement
des caméras – vont diminuer. VT

SÉCURITÉ

L’association Phares participe à l’environnement
relationnel de plus de 400 personnes âgées
hospitalisées dans les services gériatriques du CHU
de Grenoble. L’association recherche des bénévoles
qui souhaitent s’investir : visites, chants, ateliers
manuels, décoration des services, animations...
Contact 04 76 76 54 15, poste 63910 
ou 06 30 50 16 42

Phares : 
devenez bénévole

À l’initiative de la Ville de Fontaine, l’association Trièves compostage & environnement organise le 
27 mars à 18h sur le site des éco-jardins (Les jardins de Maurice, 11 avenue Lénine) un nouvel atelier
sur les pratiques de compostage : règles de base, utilisation des déchets de jardin, échanges, partage
d’expériences... L’atelier est gratuit et ouvert à tous les habitants.
Plus d’infos et inscriptions : Trièves compostage & environnement, 04 76 34 74 85 
ou trieves-compostage@hotmail.com

Atelier compostage 
et jardinage zéro déchet

Vous avez envie de vous produire sur scène ? Vous
êtes magicien, chanteur, danseur, jongleur ou
possédez un autre talent, le service jeunesse, la MJC
Nelson Mandela et La Source vous proposent une
scène ouverte lors des prochains Renc’Arts, 
le week-end du 25 avril à Fontaine.
Plus d’informations au service Jeunesse : 
5-7 place des Écrins au 04 76 85 91 17

Renc’Arts 2015 : 
appel à participation

© 
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Votre enfant est né(e) en 2012 ? Vous êtes invités à le préinscrire pour la rentrée
scolaire 2015 auprès du service éducation à l’Hôtel de ville. Pour cela, il vous
suffit de vous munir :
• du livret de famille ou de l’extrait d’acte de naissance
• d’un justificatif de domicile (de moins de 3 mois)
• si besoin, du jugement de divorce ou de garde des enfants

Pour les enfants nés entre janvier et juin 2013 : vous souhaitez une rentrée en
septembre 2015 ? 
La préinscription est possible mais ne constitue pas un accord et sera sujette à
examen selon la situation de l’école.
Inscriptions aux horaires d’ouverture de l’Hôtel de ville. 
Service éducation : 04 76 28 75 43

Préinscriptions pour la rentrée 2015

Comité d’éthique de la vidéoprotection
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PRÈS DE CHEZ VOUS…

Arcade Paie. Carole Da Silva et Armelle Brun sont spécialisées dans la
gestion du personnel et de la paie pour les entreprises de la région (TPE,
PME, PMI). Au sein d’un réseau de professionnels, la société Arcade Paie
propose des solutions d’externalisation, conseils, accompagnement et
mise en conformité avec la réglementation juridique et sociale.  
26 rue Garibaldi
04 76 85 24 28 
arcade-paie.com

L’insolite. Chantal et Mario Trapani proposent depuis début février un
large choix de pizzas, sandwichs ainsi qu’un plat du jour le midi (sur
place et à emporter) et le soir, des pizzas (à emporter uniquement). 
Un site Internet est en cours de construction.
Du lundi au samedi : midi et soir/Dimanche : uniquement le soir
35 avenue Aristide Briand
09 52 19 83 33
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Fin janvier, c’est sur la place de la Commune de Paris que s’est déroulée l’initiative Votez la soupe, organisée
par l’association La serre à orgueil. Autour d’une soupe chaude, différentes personnes, au-delà de leurs
différences d’origines, d’idées ou de parcours se sont réunies. L’objectif de ce restaurant associatif éphémère
est basé sur les échanges et le partage. Au total 168 litres de soupe (carottes, châtaigne, soupe de poissons,
potiron...) ont été concoctés. D’autres initiatives de ce type se sont déroulées dans toute la France. 

Votez la soupe !

Le budget communal engage la collectivité dans ses
choix de dépenses d’investissement et de
fonctionnement mais aussi dans ses recettes,
notamment à travers les taux d’imposition. L’adoption
du budget – qui se déroulera le 23 mars – est un
moment important dans la vie de la commune. 
Aussi la Municipalité vous invite à prendre
connaissance et à débattre des grandes lignes du
budget 2015 à l’occasion d’une réunion publique.
Jeudi 5 mars à 20h à l’Hôtel de ville.

Tout savoir sur le
budget communal

© 
Ph

. T

© 
Ph

. T



CITÉSCOPIE

S
ituée rue Garibaldi, à proximité de la ligne de
tram, des commerces et de l’école Maurice
Audin, la résidence intergénérationnelle Les 
4 saisons, réalisée par la Société dauphinoise de

l’habitat (SDH), a ouvert ses portes en octobre dernier.
Elle a pour vocation de favoriser la mixité sociale et le lien
entre les générations. 9 logements (sur 17) bénéficient
du label Habitat senior services qui comporte à la fois un
volet bâti et un volet services, renforçant ainsi le maillage
autour de la personne âgée. Dans le cadre de ce label, le
Centre communal d’action sociale (CCAS) est désigné
comme l’organisme référent pour l’accompagnement à
domicile des personnes âgées et pour les services et
animations qui leur sont dédiés. 

Faire connaissance
Une pause-café organisée par le CCAS et la SDH a eu
lieu en février, en présence de Muriel Chaffard (adjointe
à la cohésion sociale, logement, solidarité,
développement des centres sociaux, vie des
quartiers). L’objectif était d’informer les résidents de la
richesse des animations et des activités de la
commune et de faire connaître la charte de bon
« voisin’âge ». En effet, en venant habiter à la
résidence, les locataires ont fait le choix de vivre aux
côtés de différentes générations. Ils sont encouragés à
signer cette charte qui vise à répondre à un double
enjeu : permettre aux personnes âgées de bien vieillir
à domicile et favoriser le lien social. Lors de cette
rencontre les différents référents de la SDH se sont
présentés. Les agents du CCAS ont fait un tour
d’horizon des différentes animations proposées sur la
commune et des soutiens possibles pour organiser,
par exemple, une fête des voisins. Une résidence où il
fait bon vivre ! VT

RÉSIDENCE INTERGÉNÉRATIONNELLE

Un temps convivial a eu lieu en février à la résidence intergénérationnelle Les 4 saisons. Rencontres. 

Pause-café aux 4 saisons
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“Nous avons aidé nos voisins au moment de l’emménagement. Ce temps convivial est
agréable. Cela permet de se connaître. Nous allons en profiter pour signer la charte.”
Famille Paladino, locataires

“La mayonnaise commence à prendre. On fait connaissance. J’aimerais bien organiser
avec d’autres personnes une fête des voisins.”
Lucette Dominguez, locataire d'un logement qui bénéficie du label Habitat senior services
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Dans le cadre de la sortie du Réseau de réussite scolaire du secteur du collège Jules Vallès et les écoles
rattachées, des parents d'élèves, aux côtés d'enseignants et d’élus, ont poursuivi la mobilisation engagée
depuis novembre dernier. Lors de la matinée « Écoles buissonnières » du mercredi 28 janvier, pas moins de
400 élèves, soit près de 70 % des enfants des écoles concernées, ont participé à une nouvelle protestation.
Et le 3 février, le maire Jean-Paul Trovero et Laurent Jadeau (adjoint à l'éducation, enfance et petite
enfance) ont rencontré des représentants du Recteur, en présence de Ghislaine Langlais, Inspectrice 
de l’Éducation nationale. Parallèlement, le Maire a pris des contacts au niveau ministériel pour débloquer 
le dossier. 

Pour la réussite scolaire

Bonne nouvelle à partir du 16 mars (sauf intempéries), le tracé de la ligne Proximo 19
va être modifié. En effet, la ligne va de nouveau desservir le secteur des Écrins, 
la rue Jules Guesde et le marché Marcel Cachin, reprenant ainsi en partie des
anciennes lignes 55 et 26. Cette ligne sera évaluée au bout d'un an et si la

fréquentation est bonne, elle sera maintenue. Cette décision du SMTC et de la
Sémitag fait suite à la très forte mobilisation des élus locaux et des Fontainois
pour rétablir la desserte. Une première avancée qui marque une reconnaissance
de la prise en compte des besoins des habitants. 

Secteur Cachin : retour des bus
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Maire communiste
de Saint-Martin-
d’Hères de 1999 à
2014, maire
honoraire depuis
2014, René Proby
est décédé le 4
février à l’âge de 61
ans au terme d’un
long combat contre
la maladie.
Conseiller municipal
de 1989 à 1995 et
conseiller délégué à

la jeunesse de 1995 à 1998 du maire Jo Blanchon,
René Proby est élu maire de Saint-Martin-d’Hères,
pour la première fois, le 17 février 1999. Il sera réélu
en 2001 et 2008. Conseiller général de l’Isère de 1998
à 2015 et vice-président de La Métro de 1999 à 2014.
René Proby était une figure politique locale connue
pour ses combats politiques, ses engagements en
faveur du service public et ses valeurs humanistes.
Très proche de la population, il n’a eu de cesse de
lutter contre les inégalités et notamment en prônant
l’émancipation des jeunes par l’éducation, la culture et
le sport. Médecin généraliste, il n’a jamais cessé
d’exercer durant ses différents mandats.

Hommage 
à René Proby



F
ace à l’euphorie médiatique autour de l’équipe de
France de handball et son récent titre de
champion du monde, le club fontainois de
handball poursuit à son échelle un projet associatif

familial tourné vers la formation et la compétition. Bien
loin de tout effet de mode. “Le club a été créé en 1961
par le club de natation qui souhaitait avoir une activité
pendant l’hiver, précise le président François Bréan.
Aujourd’hui, on compte 260 adhérents avec environ 
60 % de Fontainois. Nous avons aussi une entente avec
le club de Seyssinet-Pariset qui a pour but de rassembler
les effectifs féminins et former des équipes.”Après avoir
connu des difficultés financières au début des années
2000, le club s’est progressivement reconstruit. “La
nouvelle dynamique sportive et humaine impulsée
depuis cette période a fait exploser les inscriptions,
souligne le directeur technique Joseph Nicosia, formé à
Fontaine et ancien semi-pro à Grenoble. C’est la solidité
qui permet à notre club de réaliser de bons résultats. Il
faut du temps pour trouver un juste équilibre entre les

orientations du club, les financements, les résultats, les
encadrants, les bénévoles. Mais aujourd’hui, nous avons
les idées claires sur l’avenir.”

Le sport, le collectif
Car le projet est avant tout sportif. L’équipe seniors 1 qui
évolue en national 3 est la vitrine du club. “C’est notre
neuvième année en championnat de France, poursuit
Joseph Nicosia. L’équipe est jeune avec un noyau dur de
Fontainois. On affronte des clubs de Villeurbanne,
Valence, Bourgoin-Jallieu, Saint-Flour ou Clermont-
Ferrand. Notre ambition est de former des encadrants
afin de proposer un suivi technique des joueurs en
devenir.” Et pour faire « tourner la boutique », l’ASF
handball peut s’appuyer sur l’investissement d’une
vingtaine de bénévoles. “Ils sont là pour nous aider à
faire les entraînements, gérer les animations, encadrer
les jeunes, participer aux déplacements. Sans eux, le
club n’existerait pas”, ajoute-t-il. La dimension éducative
du club est une autre priorité. “Nous avons une école

d’arbitrage, une école de handball pour les plus jeunes
ainsi qu’une section baby-hand labellisée dont l’ouverture
à Fontaine était une première dans l’agglomération”,
indique le président du club. L’ASF handball est donc en
forme, le club a des objectifs précis et veut continuer à
marquer le plus de buts possible. NB

ASF handball
• 260 adhérents
• 1 directeur technique adultes
• 1 directeur technique jeunes 
• 12 entraîneurs
• 1 école d’arbitrage (15 arbitres)
• 3 équipes seniors
• 4 équipes ados (13-18 ans)
• 2 équipes enfants (7-12 ans)
• 1 école de handball (6-9 ans)
• 1 section baby-hand (3-6 ans)
Entraînements du lundi au vendredi
Plus d’infos : 06 98 99 07 01 ou as-fontaine-handball.fr

LOISIRS ET VIE ASSOCIATIVE

L’esprit de solidarité et la convivialité sont au cœur du projet défendu par l’ASF handball. Gros plan sur un club sportif qui a l’ambition 
et la capacité de se développer pour atteindre de nouveaux objectifs. 

Tournoi de foot en salle
Avec le FC Les îles
Samedi 7 mars (journée)
Gymnase Jules Vallès

Pucier des couturières 
et loisirs créatifs
Avec La goutte de sang fontainoise
Samedi 7 mars (9h-18h)
Salle Romain Rolland
Entrée gratuite
Restauration sur place
Infos et réservations au 06 17 77 52 10

Championnat 
des grandes écoles
Natation
Samedi 14 mars (journée)
Centre nautique Lino Refuggi

Collecte de sang
17 et 24 mars (17h-20h)
Salle de l’Ancienne mairie

Raid Grenoble INP
Prologue et animations sportives
Samedi 28 mars
Départ et arrivée au parc Karl Marx

Vide-grenier
Avec l’association des parents 
de l’école des Balmes
Samedi 28 mars (journée)
Infos au 04 76 26 28 01

3e meeting masters
Avec l’ASF natation
Samedi 28 mars (dès 18h)
Centre nautique Lino Refuggi

Soirée danse country
Avec Fontain’s country
Samedi 28 mars 
Salle Edmond Vigne

Natathlon 3 benjamins
Avec l’ASF natation
Dimanche 29 mars (journée)
Centre nautique Lino Refuggi

Tournoi de belote
Avec À la rencontre de deux mondes
Dimanche 29 mars dès 14h
Salle Romain Rolland
Buvette et restauration sur place
Infos et inscriptions au 04 76 26 73 69

Loto
Avec l’école élémentaire Paul
Langevin
Vendredi 3 avril (soirée)
Salle Edmond Vigne

Le handball haut la main

RENDEZ-VOUS
Pour passer une info dans le FRG d’avril, merci de nous la transmettre à fontainerivegauche@ville-fontaine.fr avant le 9 mars pour les évènements se déroulant après le 3 avril.

SPORT
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Un concert à la Source
Artiste libanais engagé pour la paix et figure emblématique
de la musique arabe du Moyen-Orient, Marcel Khalifé sera
accompagné le 25 mars à La Source de ses deux fils. Au
chant et à l’oud on retrouvera Marcel, au piano Rami et aux
percussions Bachar, tous deux formés au conservatoire et
branchés sur le jazz et l’électronique. Ce projet a vu ses
prémices au Liban et illustre bien le thème de l’exil porté
cette année par le festival Les détours de Babel. 

Sur scène, se mêleront musiques orientales et actuelles
avec deux générations d’artistes qui poseront un regard
commun sur notre époque. Ces trois musiciens se
retrouvent, en effet, dans une même volonté
transmusicale, conscients que la musique est un langage
universel. Désamorçant le conflit entre les générations,
tout comme l’opposition entre tradition et modernité, c’est
à la croisée des expériences de chacun qu’ils feront
converger leur talent. Un trio étonnant !
Mercredi 25 mars à 20h30 
La Source - Grande salle 

Un cabaret poétique
Dans son album Fall of the Moon, Marcel Khalifé a rendu
hommage à l’une des figures de proue de la poésie
palestinienne le poète Mahmoud Darwish, mort en 2008. "Il
a écrit beaucoup de textes magnifiques qui peuvent résister
au temps et resteront toujours dans nos mémoires", raconte
Marcel Khalifé. La bibliothèque propose un cabaret poétique
franco-arabe pour découvrir la poésie de Mahmoud Darwich,
en langue originale et en traduction. Ces lectures seront
offertes par des amateurs de la culture arabe, accompagnés
de musiciens. Un moment de poésie à partager autour d’un
thé à la menthe et de quelques douceurs. VT
Jeudi 19 mars à 19h - Bibliothèque Paul Éluard
En partenariat avec La coopérative Dyade et La Source

Dans le cadre du festival Les détours de Babel et de Fontaine la culturelle, La Source et la bibliothèque Paul Éluard vous proposent
deux rendez-vous autour de la culture arabe. Dépaysement garanti ! 

ÉVÉNEMENT

Voyage musical et poétique

Music-hall poétique
Dans le cadre du Printemps du livre de
Grenoble, auquel participe la Ville de
Fontaine pour la première fois, est
proposée Music-hall, une lecture-spectacle
avec le poète David Dumortier. 
Avec lui on joue, on écoute, on sourit, 
on s’émerveille, avec musique, devinettes 
et poésie à la clef ! 
Lecture-spectacle pour tous à partir de 
8 ans, sans inscription.

Samedi 28 mars à 11h 
Bibliothèque Paul Éluard

L’association El Bandoneon organise
les 27, 28 et 29 mars, le 1er festival
de tango argentin de Fontaine. Des
cours auront lieu dans les salles
Romain Rolland et Edmond Vigne
ainsi que des bals, dont celui de
clôture le 29 mars avec l’orchestre
Tango madame. Les cours seront
dispensés par les maestros Guy
Marrec et Jenny Faugier ainsi que
leurs assistants Asdine Makouf et
Nadia Cohendoz. 
Renseignements : elbandoneon.fr 
et blog.tangomadame.fr
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CULTURE

Improloco
Avec la Ligue 1pro38
Soirée improvisation tous les vendredis
soirs à 20h30
Tarifs : 7 € et 11 €
Improscenium
Plus d’infos : 04 76 72 80 14 
ou improvisation.fr

Atelier d’écriture créative
Avec l’association Amis-Mots
Vendredi 6 mars à 18h30
Bibliothèque Paul Éluard

La Guinguette
• Un air de famille
avec la Cie AmiZ’enScène
Samedi 7 mars à 20h30
• 10 ans de vie commune
avec la Cie des Pinces à linges
Samedi 14 mars à 20h30
• L’anniversaire
avec la Cie des Chats garous
21 mars (20h30) et 22 mars (18h)
• Hector est mort, lecture publique
avec l’AIAPEC
Samedi 28 mars à 20h30
Infos, tarifs et réservations : 
04 76 26 61 64 

Cabaret-poétique
Autour de la poésie de Mahmoud
Darwish
Jeudi 19 mars à 19h 
Bibliothèque Paul Éluard

1er festival de tango argentin 
Cours, bals proposés par l’association 
El Bandoneon
27, 28 et 29 mars
Salles Romain Rolland 
et Edmond Vigne

Music-hall
Lecture-spectacle avec le poète David
Dumortier
À partir de 8 ans
Samedi 28 mars à 11h
Bibliothèque Paul Éluard
Entrée gratuite

Rencontres Remue-
Méninges 2015
Débats, questions de société
Enfants et adolescents en mutation
Mercredi 1er avril à 18h30
Hôtel de ville
Entrée gratuite
Plus d’infos et programme complet : 
04 76 28 76 03 ou ville-fontaine.fr

Exposition de peinture
Galerie Origin
Van Thai, abstraction lyrique 
Du 3 au 19 avril 
(vernissage 2 avril à 18h)
Ouverture du vendredi au dimanche
(de 14h à 20h)
Plus d’infos : galerie-origin.fr

Retrouvez les adresses en pages 30-31
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“J’ ai donné le titre de « Soma » à cette exposition,car cela évoque à la fois le rêve, le mystère.
C’est également une divinité convoquée par les
brahmanes d’Inde. Soma désigne la source de

la vie et tout ce qui l’anime", confie l’artiste. Et de mystère
et d’étrangeté, il en sera question. Romain Bernini
s’attache, en effet, à détourner les codes notamment en
créant des séries de toiles représentant des hommes aux
allures très contemporaines, mais où leurs visages sont
dissimulés par des masques. Le peintre nous interpelle,
ainsi, sur la place de notre identité dans un univers
mondialisé. "J’interroge notre rapport au rituel, notre
connexion avec l’irréel, dans une société ultra rationnelle",
explique-t-il. 

La nature à l’état brut
Les paysages empruntent la voie des rêves. Ils semblent
se désagréger, les perspectives sont faussées ou
absentes. Le temps semble suspendu dans des espaces
nus. "Je m’attache à montrer la nature à l’état brut, quand
elle n’est pas encore manipulée par l’homme." De ses
tableaux, il émane une sensation de solitude et de silence.
L’artiste avoue une parenté avec la peinture de Marc
Desgrandchamps (exposé au VOG en 2012), non
seulement dans la technique, mais également dans la
mélancolie qui en s’en dégage. 

Si la peinture figurative est souvent oubliée des lieux d’art
contemporain, Romain Bernini fait partie d’une jeune
génération d’artistes qui renouvelle le genre. "J’utilise ce
médium car il me permet à la fois d’exprimer le hasard, le
doute et la maîtrise. Avec l’huile, je mêle les couches les
unes aux autres. J’aime aussi le rapport au plaisir sensible
de la couleur." L’artiste présentera au VOG à la fois des
grands et des petits formats. "Cela permet un rapport
physique aux œuvres. Chaque tableau est comme un lieu
à découvrir." 
Ancien pensionnaire de la Villa Médicis en 2011, Romain
Bernini a obtenu plusieurs prix (prix de la Fondation Colas
et premier prix de peinture Antoine Marin). "C’est l’un des
jeunes peintres les plus intéressants du moment, un
artiste qui va compter", précise Marielle Bouchard,
directrice du VOG. VT

Du 20 mars au 18 avril
• Vernissage
Jeudi 19 mars à 18h
• Conférence de Fabrice Nesta
Jeudi 26 mars à 19h sur le thème : 
une figuration sans réalisme
• Visites commentées par une médiatrice culturelle
Du mercredi au samedi entre 14h et 19h

À noter qu’un parcours ludique familial (jeu de piste...)
autour des œuvres de Romain Bernini sera proposé les
mercredis et samedis pendant la durée de l’exposition.

Romain Bernini présentera du 20 mars au 18 avril au VOG « Soma », une série 
de peintures où la présence humaine se mêle à l’apparence animale, aux masques, 
aux forêts et à la nature. Une plongée dans un univers énigmatique. 

RENDEZ-VOUS

L’étrangeté du réel
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Tahiti 80, la douche pop

D
isons-le tout de suite, le groupe n’a rien à voir avec
les îles de Polynésie, le gel douche ou les années
1980. Créée au milieu des années 1990 sur le
campus de la fac de Rouen par Xavier Boyer et

Pedro Resende, la formation (bientôt complétée par
Merédic Gontier et Sylvain Marchand) a une envie folle de
faire de la britpop, à la manière d’Oasis ou Blur. Le pari est
osé car il n’est pas facile pour des Français de s’imposer
dans le registre de la pop-song. Pourtant après 20 ans
d’existence, Tahiti 80 a écrit son histoire, en 6 chapitres, avec
des tournées dans le monde entier, des explorations
sonores de grande qualité, à l’exemple du merveilleux
Wallpaper for the soul (2002), un album en forme de bijou
pop. Amoureux de groupes comme Teenage fan club ou The
Boo Radleys, les musiciens de Tahiti 80 vont
construire un univers multicolore et très
british, dans un anglais impeccable
et avec des formats venus tout
droit des années 1960. Ironie de

l’histoire, Tahiti 80 est quasiment inconnu du grand public en
France malgré des singles à couper le souffle, des
collaborations prestigieuses et une sorte de « tahitimania »
sur les terres nipponnes.

Ballroom, moderne pop
Désormais cinq (avec l’arrivée de Raphaël Léger), Tahiti 80 est
de retour avec un sixième album Ballroom (produit par
l’américain Richard Swift) et une dizaine de pépites pop à se
mettre sous la dent. Le résultat est ambitieux et réjouissant.
Le groupe propose des ballades fraîches et légères,
particulièrement mélodiques, parfois synthétiques et surtout
très travaillées, très produites. Les Normands, parfois
Beachboys, parfois Beatles, confirment leur incomparable
souci d’expérimentation, leur science sonore et leur

génie mélodique à l’écoute des titres Crush!, Love by
numbers ou encore Seven seas. La légende pop de Tahiti 80
se poursuit donc dans la langue de Shakespeare. Et après
avoir conquis une bonne partie du monde, les Tahiti 80 vont
essayer de relever leur improbable défi : se faire un nom dans
le monde très fermé de la pop anglaise et auprès du public
français. Ou pas. En attendant, ce dernier disque est d’une
grande beauté, libre à chacun de fermer les yeux et de rêver
avec la musique solaire et inspirée de Tahiti 80. NB

Tahiti 80 (+ Martin Mey)
Pop
Jeudi 2 avril à 20h30
Ampli
Tarifs : 9 € à 13 €

CONCERTS

27

Chango Spasiuk
Chamamé
Jeudi 5 mars à 19h30
Auditorium
Tarifs : de 9 € à 13 €

L’Harmonie écho 
des balmes
invite Opus 92
Harmonies
Samedi 7 mars à 20h30
Grande salle
Tarifs : de 5 € à 9 €

Yoanna + Bertrand Belin
Chanson
Vendredi 13 mars à 20h
Grande salle
Tarifs : 10 € à 16 €

Les découvertes du TA
Scène amateur
Samedi 14 mars à 20h
Ampli
Tarif unique : 5 €

Cosi Fan Duo
Danièla Mizzi & Emmanuel Bernard
Mardi 17 mars à 19h30
Auditorium
Tarifs : de 9 € à 13 €

Le Grand bal des exilés
Urban Shaman (Johnny Staccato 
& Kerkennah Quartet)
Festival Les détours de Babel
Samedi 21 mars à 20h30
Grande salle
Tarifs : 10 € à 16 €

Marcel, Rami & Bachar
Khalifé
Musique du monde
Festival Les détours de Babel
Mercredi 25 mars à 20h30
Grande salle
Tarifs : 15 € à 22 €

À vos Jack !
Scène amateur
Samedi 28 mars à 18h
Ampli
Entrée libre 
(places à retirer à La Source)

Informations et billetterie : La Source – 04 76 28 76 76 lasource-fontaine.eu

27
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RENDEZ-VOUS

Véritables stars au Japon, en Belgique ou aux États-Unis, les membres de Tahiti 80 passent par La Source début avril pour distiller leur pop
génialement mélodique. Avec déjà six albums marqués de culture anglo-saxonne, Tahiti 80 a su s’imposer sur la scène internationale au même
titre que Air ou Phoenix. Gros plan sur des frenchies visionnaires.
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FONTAINE AU CŒUR 
NOUS RASSEMBLE

Un mois décisif pour Fontaine

Jean-Paul Trovero (PCF), maire. Adjoints : Alain Grasset, Sylvie
Baldacchino (PCF), Laurent Jadeau (PCF), Muriel Chaffard, Richard
Varonakis, Claudine Didier (PCF),Michel Antonakios,Marie Menut, Brice
Di Gennaro (PCF),Marie Amore. Conseillers délégués : Jérôme Dutroncy
(PG), Gérard Revel-Goyet, Marilyn Mastromauro, Lobna Rannou (PCF),
Christian Debacq (PRG), Stéphanie Baroncelli,Alexandre Cohen, Khadra
Gaillard, René Di Benedetto, Rania Grandjean, Marie-José Scappucci,
Nizar Baraket, Sophie Romera

« VIVONS FONTAINE AUTREMENT  »
UNION DU CENTRE, DE LA DROITE ET DE LA SOCIÉTÉ CIVILE 

SOUTENUE PAR L’UMP ET L’UDI 

Effectivement, les dotations de l’État aux communes diminuent
et cette conjoncture va durer encore plusieurs années. Notre
maire agite les médias pour dénoncer cette baisse, et il n’a pas
tort. Cependant ce jeu ne doit pas être une mascarade pour
cacher son incapacité à réformer sa commune et à trouver les
économies nécessaires pour sortir Fontaine de sa situation
inquiétante.

Aujourd’hui, les dépenses des collectivités françaises sont
importantes et n’ont jamais cessé d’augmenter ces dernières
années, souvent dans des proportions démesurées. Des
économies doivent être faites par les communes, mais
intelligemment : diminuer les dépenses au cas par cas dans nos
services, ne subventionner que les associations qui en ont
besoin et qui créent du lien social, augmenter les recettes de
fonctionnement, ou encore, diminuer notre masse salariale en
analysant la pertinence des remplacements des départs en
retraite de nos agents… 
En ce qui concerne nos agents municipaux nous demanderons
prochainement au Maire des explications sur la gestion de son
personnel, il ne sera pas acceptable que nos fonctionnaires
supportent l’entière charge des économies que doit trouver la
commune. Notre personnel ne devra ni être méprisé, ni subir
une chasse aux sorcières et nous avertirons les Fontainois si le
malaise qui semble naître au sein de notre personnel se
confirme. 
Ce mois de mars sera décisif pour l’avenir de Fontaine puisque
nous allons discuter et voter le budget de notre commune.
Comme le Maire s’y était engagé, nous veillerons au maintien
des taux d’imposition à Fontaine. Dans le cas contraire,
monsieur le Maire serait purement et simplement un menteur,
et nous le lui rappellerons.

Le Conseil municipal a pris il y a quelques semaines une décision
importante : la révision du Plan local d’urbanisme (PLU) et de
l’Agenda 21 autour d’une grande concertation avec les habitant-es.
Car, si depuis le passage en métropole, La Métro prend pour
compétences les documents d’urbanisme, la création et
l’entretien des voiries, l’aménagement de l’espace public, Fontaine
et ses habitants ne seront pas en reste et continueront à être de
vrais acteurs. 

Les décisions concernant le droit de préemption urbain seront
prises collégialement entre La Métro et Fontaine. 
Nous continuerons l’aménagement de la ville très qualitatif qui est
prévu avec la trame verte et bleue et avec les liaisons entre le
Vercors et le Drac, entre Sassenage, Fontaine et Grenoble, entre
la rive gauche et la rive droite du Drac.

Poursuivre le renouvellement urbain et le développement du cadre
de vie, c’est concrétiser le programme municipal pour lequel vous
nous avez élus à la direction de la commune. Cela se fera pour
vous et avec vous, à l’image du site Jean Macé et du quartier
Bastille qui ont été de vraies réussites en matière de concertation,
de coconstruction et qui mixent l’habitat, le vivre ensemble et
l’économie locale.

Nos grands projets urbains continueront à se développer avec les
habitants : les présentations des projets immobiliers, les ateliers
aménagement-habitat, les commissions municipales, les réunions
publiques, les visites de quartier sont autant d’instances et de
moments où les Fontainoises et les Fontainois donnent leur avis. 
Ils sont alors associés aux décisions et deviennent acteurs de la vie
de leur commune. Cette démarche de concertation et de
démocratie participative nous permet de construire ensemble le
Fontaine que l’on aime. 

Construire le Fontaine que l’on aime

Franck Longo (UMP), Evelyne De Caro (UMP), Giovanni Montana (UMP)

G
R

O
U

PE
 D

E 
LA

 M
A
JO

R
IT
É



          responsabilité de leurs rédacteurs.

Un an de perdu, déjà

DES AMBITIONS POUR FONTAINE

Laurent Thoviste (PS) président de groupe, Francine Claude (PS), 
Jean-Philippe Vincent (EELV), Vito Di Martino (PS), Salima Bouchalta (PS)
Contact : desambitionspourfontaine@gmail.com

FONTAINE BLEU MARINE

Cela fait presque un an que la nouvelle Municipalité a été élue.
Et qu’avons-nous vu de son programme ? Rien ! Si un temps
de mise en place et de réflexion collective est nécessaire, on
peut s’étonner que les grandes orientations n’aient pas été
débattues dès l’automne. D’autant que la majorité n’a cessé
de vanter son fameux « collectif » mobilisant des centaines de
Fontainois. Pourtant d’autres villes avec un changement
complet d’équipe municipale vont plus vite. Si Fontaine
détient un record c’est bien surtout celui de la lenteur. Les
maires passent, les habitudes restent.

Pour se justifier, la majorité prendra-t’-elle l’excuse de la
concertation ? Le dispositif de participation des habitants a
certes été refondu. Finis les fameux Conseils consultatifs des
citoyens Fontainois pourtant lancés à grand renfort de
communication en 2009. Place à deux commissions 
« développement et cadre de vie » et « citoyenneté,
éducation et solidarité ». Des noms ronflants mais dont on
peine à cerner le contenu et qui risquent de devenir de
fameux fourre-tout. Et où nous n’aurons qu’un strapontin.

Par contre, et malgré notre insistance, nous n’avons pu avoir
aucune garantie sur les dispositifs qui seront mis en place
pour examiner les affaires de la commune. Ainsi par exemple,
dans un domaine aussi important que celui de l’urbanisme,
nous n’avons été invités à aucune réunion permettant
d’examiner les projets d’aménagement. Désormais on
découvre les projets lorsque les habitants nous sollicitent. Et
dire qu’on nous vante la proximité de la commune par rapport
à la métropole. Nous ne savons rien non plus du fameux
projet Robespierre sur lequel le Maire avait fait des
promesses pendant sa campagne. Les tiendra-t-il ? Mystère !

Tout ceci n’augure rien de bon. La démocratie s’exerce
d’abord en respectant les élus municipaux. Nous appelons le
maire à mettre rapidement en place les conditions nous
permettant d’exercer le mandat pour lequel nous ont élus les
Fontainois.

La parole est d’argent, le silence est d’or

Nous n’avons finalement pas remis aux services de la mairie le
12 janvier dernier notre article à publier dans Fontaine Rive
Gauche de février.
Cette abstention était volontaire et mûrement réfléchie.
Face au juste émoi causé par les attentats des 7 et 8 janvier
derniers et le déferlement médiatique qui s’ensuivit, seuls
pouvaient se faire entendre ceux qui étaient « Charlie » et
aucune autre opinion si nuancée fût-elle semblait en droit de
s’exprimer.
Or nous ne sommes pas « Charlie » et nous ne plaçons pas au
pinacle des valeurs politiques de notre société la laïcité telle que
la définissent certains politiques.
Si, bien sûr, nous déplorons de tels crimes sur le sol de notre
pays, cela ne fait pas de nous pour autant des adeptes d’un
journal d’extrême gauche dont le fonds est un anticléricalisme
outrancier s’exprimant souvent par des caricatures
pornographiques et blasphématoires.
Notre mouvement a toujours dénoncé depuis plus de trente
ans l’irresponsabilité effarante en matière d’immigration et
d’insécurité des divers gouvernements UMPS qui se sont
suivis.
La seule réponse qu’on nous donnait et qu’on continue à nous
donner, tel un rituel incantatoire, c’est que nous sommes
racistes et fascistes.
Or les faits démontrent malheureusement de façon tragique la
véracité de nos avertissements.
Se draper dans une « laïcité républicaine » et organiser des
défilés et des minutes de silence n’y changeront rien.
Il y a actuellement en France des citoyens français nés en
France qui n’aiment pas leur pays, que d’ailleurs ils ne
reconnaissent pas comme tel, et qui manifestent leurs
sentiments par l’emploi du crime.
La solution à ce problème est une politique nationale de
contrôle de l’immigration et pour les Français d’origine
étrangère l’exigence minimum de l’assimilation et de l’adhésion
à l’identité nationale.
Espérons que ce problème qui menace l’identité et l’existence
même de notre pays ne va pas s’étendre à notre bonne ville de
Fontaine.

Antonin Sabatier (FN), Apolline Grimaldi (FN), Franck Sinisi (FN)
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CARNET D’ADRESSES 
DES MANIFESTATIONS DU MOIS
• Salle Edmond Vigne
23 rue des Alpes

• Galerie Origin
12 avenue du Vercors

• La Guinguette
80 avenue du Vercors

• Salle Romain Rolland
111, boulevard Joliot-Curie

• Gymnase Jules Vallès
23 rue des Alpes

• Salle de l’Ancienne mairie
41 avenue Ambroise Croizat

• Improscénium 
(Ligue Impro38)
32 rue maréchal Joffre

À VOTRE SERVICE
• Hôtel de ville
89 mail Marcel Cachin - 04 76 28 75 75
Le lundi 9h-12h/13h30-18h
Du mardi au vendredi de 9h-12h/13h30-17h 
Permanence décès et naissance le 
samedi (10h-12h)
• Services techniques municipaux
2 allée de Gève - 04 76 26 93 30  
04 765 38600 (demandes d'intervention) ;
Du lundi au jeudi : 8h-12h / 13h45-17h ;
vendredi : 8h-12h / 13h30-16h30
• Centre communal d’action sociale
(CCAS)
32 bis rue de la Liberté - 04 76 28 75 03.
Lundi, mercredi, jeudi : 9h-12h/13h30-17h ;
mardi : 9h-12h/13h30-18h30 ; 
vendredi : 9h-14h30
• Centres sociaux
Romain Rolland
113 bd Joliot-Curie - 04 76 27 13 09
George Sand
14 bd Joliot-Curie - 04 56 38 22 23
• Les marchés (le matin)
Marcel Cachin
mardi, jeudi, samedi et dimanche
Place Louis Maisonnat
mercredi et vendredi
• La Poste
83 mail Marcel Cachin - 04 76 85 91 34
• Trésor public
2 bd Paul Langevin - 04 76 27 41 62

URGENCES
• SAMU : 15
• SOS Médecins : 04 38 70 17 01
• Centre anti-poison (Lyon) : 04 72 11 69 11
• Pompiers : 18
• Police secours : 17
• Police nationale (bureau de Fontaine) :
04 76 26 23 17 ; du lundi au jeudi : 10h-
18h ; vendredi : 10h-17h25.
• Police municipale : 04 76 53 11 78
• Urgence gaz : 0 810 43 30 38.
• Urgence électricité : 09 726 750 38
• Fuites d'eau sur le réseau d'eau
public potable
• En journée : services techniques 
municipaux - 04 76 26 93 30
• Nuit, week-end et jours fériés : 
Sergadi 04 76 33 57 00
• Problèmes sur le réseau d'égouts 
public
• En journée : réseau d'assainissement  
04 76 59 58 17
• Entre 12h30 et 13h30, nuit, week-end
et jours fériés : 04 76 98 24 27

EMPLOI
• Pôle emploi
26 rue de la Liberté - 04 76 26 59 63
• Maison intercommunale pour l'emploi
28 rue de la Liberté - 04 76 53 34 10
• Mission locale Isère Drac Vercors
28 rue de la Liberté - 04 76 53 34 10

SANTÉ
• Service communal d'hygiène 
et de santé (SCHS)
11 place des Ecrins - 04 76 26 63 46
Accompagnement santé, lieu d'écoute,
vaccinations gratuites.

• Centre de planification 
et d'éducation familiale 
11 place des Écrins – 04 76 26 97 40
Conseil et information, consultations
médicales, entretien individuel ou de
couple.

• Service hygiène et salubrité 
2 allée de Gève – 04 76 26 93 30
Le service fait appliquer et respecter la
réglementation en matière d'hygiène et
de santé publique

TRI SÉLECTIF
• Renseignements : 00 800 50 00 27
• Déchets ménagers (poubelle grise) :
lundi, mercredi et vendredi
• Déchets recyclables (poubelle verte) :
mardi et jeudi
• Verre : containers spéciaux

• Déchetterie
6 rue René Camphin - 04 76 12 29 35
Ou toute autre déchetterie 
des communes de La Métro

VIVRE ENSEMBLE
• Service prévention - sécurité
héberge les permanences du point d'accès
au droit, accessibles à tous, sur rendez-vous :
12 avenue Aristide Briand - 04 76 27 58 71
• Médiation citoyenne
• Aide et information aux victimes
• Avocat
• Conciliateur de justice
Rens. et rendez-vous : 04 76 27 58 71

PERSONNES ÂGÉES
• Résidences
La Roseraie
17 rue Jules Guesde
04 76 26 65 44
La Cerisaie
40 impasse de Chartreuse 
04 76 27 44 84
• Mapa l'Eglantine
3 rue du Grand Veymont
04 76 26 80 10
• Foyer Montmousseau
31 avenue Lénine - 04 76 27 40 32

LOISIRS/CULTURE
• Centre nautique Lino Refuggi
76 allée des Balmes - 04 76 27 07 16

• Bibliothèque Paul Eluard
31 avenue du Vercors - 04 76 26 31 35
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• Espace multimédia
31 avenue du Vercors - 04 76 26 97 30
• Ludothèque
Espace 3 POM', 13 rue Henri Roudet  
04 76 28 76 50
• La Source
38 avenue Lénine - 04 76 28 76 76
• École de musique - Conservatoire
à rayonnement communal
38 avenue Lénine - 04 76 28 76 80
• Le VOG 
Centre municipal d'art contemporain
10 avenue Aristide Briand 
04 76 27 67 64
• MJC Nelson Mandela
39 avenue du Vercors 
04 76 53 53 28

PETITE ENFANCE/ 
ENFANCE
• Espace 3 POM'
13 rue Henri Roudet - 04 76 28 76 50
lundi et mercredi : 9h-12h/ 
13h30-17h
mardi : 9h-12h/13h30-19h
jeudi : 9h-12h/13h30-18h30
vendredi : 9h-14h30 
(sans interruption)
• Espace d'accueil et d'information
• Relais assistantes maternelles
(RAM)

• Ludothèque
• Lieu d'accueil enfants-parents POM’    

d’Épices
• Espace d’éveil à la culture

• Crèches municipales
Léa Blain
33 rue Jean Pain - 04 76 26 59 15
Bleu-Cerise
88 rue Charles Michels - 
04 76 47 38 54
• Crèche halte-garderie 
parentale Mosaïque
55-57 mail Marcel Cachin -
04 76 26 42 45
• Haltes-garderies municipales :

George Sand
14 bd Joliot-Curie - 04 76 26 30 45
Romain Rolland
113 bd Joliot-Curie 
04 76 27 84 78
Les Cabris
14 place des Ecrins - 04 76 27 29 09

• Accueil de loisirs

Elsa Triolet
3-5 ans et 6-8 ans
Lieu d'inscription : service enfance
32 bis rue de la Liberté
04 76 28 75 03

Romain Rolland
8-11 ans
Lieu d’inscription : centre social 
Romain Rolland - 04 76 27 13 09
3 POM’
3-5 ans
Lieu d’inscription : 
Espace petite enfance 3 POM’
Tél. : 04 76 28 76 50
Saint-Nizier
4-11 ans (vacances d’été) ;
7-11 ans (vacances d’hiver)
Lieu d’inscription : service enfance
Tél. : 04 76 28 75 03

JEUNESSE
• Service jeunesse
5/7 place des Ecrins 
04 76 85 91 17
• Point Information 
Jeunesse (PIJ)
48 avenue Aristide Briand
04 76 56 21 91

SANTÉ +

PHARMACIES DE GARDES

MARS
(ouverture lundi matin)

•Hôtel de ville, 99 avenue Aristide Briand
04 76 26 26 80

•Balmes, 1 rue de la Cité 
04 76 26 71 82

•Duverney-joux, 24 rue Jean Pain 
04 76 27 08 35

•Verger, 79 boulevard Joliot Curie 
04 76 53 08 64

•Saveuil, 36 avenue du Vercors 
04 76 27 17 44
(samedi 28 mars après-midi + lundi 30
mars matin)

À noter que le magazine municipal Fontaine Rive
Gauchevous communique les informations
dont il dispose au sujet de l'organisation du mois
des pharmacies de garde.

Numéro pour trouver la pharmacie de garde
dans l'agglomération : 3915.




