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Fontaine
en image

Un chef papou à Fontaine ! 
Dans le cadre de la récente COP21 et des projets autour du développement durable 
menés dans les classes du groupe scolaire Paul Langevin, les élèves ont accueilli en 
décembre Mundiya Kepanga, originaire de la région de Tari en Papouasie-Nouvelle 
Guinée. Personnage principal du documentaire L’exploration inversée diffusé dans 
de nombreux pays, le très engagé chef papou est intervenu sur les questions de la 
déforestation et des différences de culture entre les peuples. Soutenue par la Ville, 
cette initiative enrichissante était proposée par la directrice Pascale Guesne en lien 
avec un parent d’élève et le photographe Marc Dozier.
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Faire de Fontaine
notre bien commun, 
notre fierté

Jean-Paul 
TROVERO
maire de Fontaine

En ce début d’année, je souhaite partager avec 
vous toutes et tous mes raisons d’espérer. 
Certes, notre pays a été profondément éprouvé 
et endeuillé en 2015. Mais au-delà des drames, 
je garde en moi les images d’un peuple qui 
se rassemble sur des valeurs universelles 
respectueuses de chacun. 

Nous avons la possibilité de refonder notre 
vivre ensemble en redécouvrant la portée et 
la modernité de nos principes républicains et 
de la laïcité. Dans ce Fontaine rive gauche 
nouvelle formule, vous découvrirez une nouvelle 
rubrique « décodage » qui revient sur le sens 
et la profondeur de notre devise républicaine 
« Liberté, égalité, fraternité ». Puisse-t-elle nous 
guider avec sérénité dans une année 2016 que 
j’espère plus humaine plus pacifique et plus 
protectrice pour notre population.

Pour Fontaine, 2016 est un cap, une année 
charnière. Nous sommes à mi-parcours de 
la mise en œuvre de la métropole et nous 
trouvons toute notre place dans la nouvelle 
agglomération. Capitale de la rive gauche, cœur 
urbain et poumon vert du nouveau territoire 
métropolitain Nord-Ouest, notre commune tient 
son rang. Certes, il nous faudra encore batailler 
pour boucler le budget 2016 dans un contexte 

de baisse importante des dotations de l’État, 
mais le processus de remise à plat de la totalité 
de nos politiques municipales, avec l’appui des 
services municipaux, est bien avancé.  
La concertation engagée avec la population 
depuis plusieurs mois nous y aidera.  
Nos grands projets avec la métropole sont 
lancés, nous avons obtenu des garanties 
financières importantes et nous avons bien 
valorisé le transfert de nos compétences tout  
en consolidant un service public de proximité  
et de qualité. 

Notre communication municipale fontainoise se 
modernise, tout en faisant quelques économies 
de fonctionnement bienvenues. Elle met en 
lumière les nouvelles ambitions que nous 
portons pour notre ville et cette nouvelle 
dynamique collective, humaine et économique 
qui la caractérise. J’espère que vous apprécierez 
cette nouvelle image et que comme nous, 
vous porterez la fierté de notre ville et de ses 
habitants. 

Je vous présente mes meilleurs vœux de 
réussite, de santé et de bonheur pour vous et 
vos proches.

ÉDITORIAL
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Joyeux 
anniversaire !

Le 12 décembre, l’équipe 
de la médiathèque

Paul Éluard a fêté 
officiellement les

50 ans de l’équipement. 
Ce rendez-vous festif a 
permis de s’amuser sur 

des notes de musiques de 
films (avec la participation 
de professeurs de l’École 

de musique) avant de 
terminer par le partage 

convivial du gâteau 
d’anniversaire.
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La rétro

Opération
petit-déjeuner

À l’initiative du service 
éducation et de l’Espace santé 

de la Ville, des rencontres 
conviviales se sont déroulées 

récemment dans les écoles 
maternelles Marcel Cachin et 
Marguerite Tavel. Des petits-
déjeuners équilibrés étaient 
proposés afin de rassembler 

parents, enfants, équipes 
enseignantes et services 

communaux pour discuter de 
thématiques variées comme 

la prévention bucco-dentaire.

Jardins partagés
Début décembre, les 
Jardins de Maurice ont 
reçu l’association Brin 
d’Grelinette pour une 
matinée d’échanges 
et un temps de formation 
pour les écojardiniers 
du site écologique 
de l’avenue Lénine. 
Informations, astuces, 
partage d’expériences, 
cette visite de terrain
s’est montrée 
particulièrement fertile 
en idées.

Don du sang 
Lors de son assemblée générale de fin d’année, l’association  

La goutte de sang fontainoise a remis des diplômes à 25 donneurs 
(sur les 139 récipiendaires) pour les remercier de leur geste citoyen. 

Prochaine collecte de sang à Fontaine en mars 2016.

Photos Philippe Tripier



Médailles du travail
La cérémonie en l’honneur des médaillés du travail s’est déroulée le 11 décembre dernier. L’occasion pour la Municipalité  
de mettre sous le feu des projecteurs le parcours professionnel de salariés résidant à Fontaine ou exerçant dans la commune. 
65 personnes ont été récompensées pour leur engagement au travail. Durant la soirée, 18 médailles d’argent (20 ans de service) 
ont été distribuées, 18 de vermeil (30 ans), 22 d’or (35 ans) et 7 de grand or (40 ans).

Gymnastique 
rythmique
Les 5 et 6 décembre, l’ASF 
gymnastique a organisé le 
championnat régional  
de gymnastique rythmique  
au gymnase Robert Vial.  
Une compétition sur deux 
jours qui a réuni près de  
400 gymnastes, dont la 
section GR fontainoise,  
pour de nombreuses épreuves 
sportives (individuelles) 
qualificatives pour le plus  
haut niveau.
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La sécu s’expose
En décembre, une exposition était proposée au public dans le hall de l’Hôtel de ville 
afin de marquer les 70 ans de la Sécurité sociale. Inaugurée en présence d’élus,  
de services communaux et d’acteurs et partenaires locaux, l’exposition a mis en 
avant le système de la Sécurité sociale, ses valeurs et son évolution dans la société 
française.

Conférence sur le logement
Fin novembre, La Source a accueilli la conférence annuelle du Conseil social 
de l’habitat en Isère. En présence de nombreux acteurs locaux, la journée a été 
l’occasion de discuter des problématiques concernant l’hébergement, le logement 
social et l’action publique. Des débats et réflexions afin de mieux répondre aux 
attentes des demandeurs.



FONTAINE RIVE GAUCHE # 302 ı JANVIER 20166



Décodage

Aux côtés des autres symboles (la 
langue française, la Marianne, le 
drapeau tricolore, la Marseillaise), 
la devise républicaine est l’un des 
attributs de notre souveraineté 
républicaine. Après les attentats 
du 13 novembre, il est nécessaire 
de rappeler son histoire et les 
valeurs qu’elle porte. 

SYMBOLE

La devise  
républicaine

Très présente dans notre quotidien, la devise  
« Liberté, égalité, fraternité » figure sur les 
édifices publics, les établissements scolaires 
et sur les objets de grande diffusion comme 
les pièces de monnaie ou les timbres. Les mots 
piliers de cette devise sont nés des idées des 
philosophes des Lumières. 

Née avec la Révolution française
Née avec la Révolution française, la devise 
apparaît dans le débat public le 5 décembre 
1790 dans un discours du député Maximilien 
de Robespierre sur l’organisation des gardes 
nationales. Antoine-François Momoro, membre 
du club des Cordeliers, l’emploie le 29 mai 1791 
et la tradition républicaine lui en a accordé la 
paternité. En avril 1792, la devise est publiquement 
invoquée lors de la Fête de la liberté. En juin 
1793, le maire de la commune de Paris, Jean-
Nicolas Pache, fait peindre sur les murs :  

« Liberté, égalité, fraternité, ou la mort ». La devise 
est ensuite progressivement abandonnée à la 
fin de la Révolution. Avec celle de juillet 1830, 
la devise fait son retour. C’est le 27 février 1848, 
sous l’impulsion de Louis Blanc que le triptyque 
« Liberté, égalité, fraternité » devient la devise 
officielle de la France. Elle est reconnue comme  
symbole républicain sous la IIIe République. En 
1880, la devise est systématiquement inscrite sur 
les frontons des édifices publics.

Inscrite dans la constitution 
Au cours de la Seconde Guerre mondiale, la 
devise républicaine fut remplacée par la devise 
du gouvernement collaborationniste de Vichy 

« Travail, famille, patrie ». Au sein de la France 
libre, elle est revendiquée à partir de l’automne 
1941. C’est avec la Constitution de 1946 que la 
devise républicaine reprend sa place comme 
symbole national. La devise de la République 
française est inscrite dans les constitutions de 
1946 et 1958 et fait aujourd’hui partie intégrante 
de notre patrimoine national. 
Au-delà de son caractère républicain, la devise 
parle à tous. Ses valeurs universelles et 
intemporelles prônent la paix, la différence, la 
tolérance et la solidarité. Elle est un hymne à 
notre humanité. Aujourd’hui, il paraît plus que 
nécessaire de rendre vivante cette devise qui 
cimente notre vivre ensemble. VT

La liberté
L’idée de liberté est l’un des grands 
principes de 1789. Elle figure dans la 
Déclaration des droits de l’homme et 
du citoyen. 
• “Les hommes naissent et demeurent 
libres et égaux en droits.” (article 1)
• “Elle consiste à pouvoir faire tout ce 
qui ne nuit pas à autrui.” (article 4) 
• “Nul ne peut être accusé, arrêté et 
détenu que dans les cas déterminés 
par la loi et selon les formes qu’elle a 
prescrites.” (article 7) 
• “Nul ne peut être inquiété pour ses 
opinions, même religieuses pourvu 
que leur manifestation ne trouble pas 
l’ordre public établi par la loi.”  
(article 10)

L’égalité
L’égalité des droits est aussi l’un des 
grands principes de 1789 qui figure dans 
la Déclaration des droits de l’homme et 
du citoyen. 
• “La loi doit être la même pour tous, soit 
qu’elle protège, soit qu’elle punisse. Tous 
les citoyens étant égaux à ses yeux (de la 
loi), sont également admissibles à toutes 
dignités, places et emplois publics, selon 
leur capacité et sans autres distinctions 
que celles de leurs vertus et de leurs 
talents.” (article 6)
• “Pour l’entretien de la force publique 
et pour les dépenses d’administration, 
une contribution commune (l’impôt) est 
indispensable, elle doit être également 
répartie entre les citoyens en raison de 
leurs facultés.” (article 13)

La fraternité
La fraternité n’apparaît pas dans la 
Déclaration des droits de l’homme et 
du citoyen. Pourtant de nombreuses 
inscriptions la mentionnent comme 
étant une idée révolutionnaire. L’idée de 
fraternité est portée par la grande vague 
révolutionnaire de 1848.
• “La République a pour principe, la 
liberté, l’égalité et la fraternité.” (article 4 
du préambule de la Constitution de 1848)
- “Les citoyens doivent concourir au 
bien être commun en s’entraidant 
fraternellement les uns les autres.” 
(article 7 du préambule) 
- “La République doit par une assistance 
fraternelle assurer l’existence des 
citoyens nécessiteux.” (article 8 du 
préambule)
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1 – Un nouveau logo, un journal municipal 
revisité, bientôt un nouveau site internet, 
l’information municipale évolue, pour quelles 
raisons ? 
JPT : Je souhaite que les Fontainois soient fiers 
de leur ville. Il s’agit de mettre en valeur ce qui 
fait notre force. Fontaine est une ville qui compte 
dans l’agglomération, grâce à l’installation de 
services publics intercommunaux ou de grandes 
entreprises. Son image rayonne de plus en plus 
et cela se traduit par la création de nouveaux 
emplois sur son territoire. Fontaine est humaine 
et citoyenne, ne laissant personne sur le bord du 
chemin et engageant les mobilisations collectives 
indispensables à notre vivre ensemble. Elle est 

riche de ses innovations sociales et culturelles. 
Elle foisonne d’activités, d’ateliers, d’initiatives 
associatives  : elle est active et créative. Le 
nouveau Fontaine rive gauche est entre vos 
mains.  C’est une institution et le support le 
plus apprécié de nos habitants. Nous l’avons 
amélioré en renforçant l’essentiel de ses qualités 
premières.  J’ai le plaisir d’informer nos habitants 
qu’un journal télévisé sera entièrement consacré 
à Fontaine chaque semaine sur TéléGrenoble. 
Une dernière précision  me semble utile dans 
notre contexte budgétaire difficile  : toutes ces 
nouveautés sont financées par redéploiement et 
par des économies. Je précise aussi que le logo 
et la nouvelle charte graphique ont été conçus et 
réalisés en interne par le service communication. 

2 – La France est en état d’urgence, comment 
le vit-on à Fontaine ? Comment continuer à 
favoriser le vivre ensemble ?
JPT : Je tiens à saluer le monde associatif qui a 
réagi avec dignité. D’un commun accord, nous 
avons décidé d’annuler les manifestations des 
14 et 15 novembre pour respecter une période 
de deuil. Nous avons autant besoin de cohésion 
sociale, d’éducation, d’emploi, de logements 
que de sécurité. Ne tombons pas dans le  
piège sécuritaire. J’aime citer Benjamin Franklin : 

Le dossier
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« Fontaine est une ville qui 
compte de plus en plus dans 

l’agglomération. » 

L’humain
au cœur
Des projets qui s’achèvent, d’autres qui démarrent, en ce début 2016, c’est l’occasion de faire le point 
avec le Maire sur les questions d’actualité et sur l’avenir de Fontaine.

Photos Philippe Tripier



“Un peuple prêt à sacrifier un peu de liberté 
pour un peu de sécurité ne mérite ni l’une ni 
l’autre, et finit par perdre les deux.” J’ai aussi 
espoir que l’État entende notre message et 
mobilise de nouveaux moyens pour une police 
de proximité. J’ai été l’un des premiers maires 
de l’agglomération à prendre des mesures 
de protection de notre population. Depuis, la 
sécurité est renforcée à Fontaine, grâce à la 
mobilisation exceptionnelle de notre police 
municipale qui a sacrifié temps libre et congés 
pour assurer la sécurité des événements prévus. 
Nous allons d’ailleurs renforcer ses effectifs et 
étudier le déploiement de la vidéoprotection. 
Un numéro d’appel unique tranquillité publique 
va être également mis en place. Notre vivre 
ensemble est toujours à défendre et à renforcer. 
Battons-nous avec l’aide de nos associations et 
collectifs citoyens pour mener des politiques de 
progrès social et nous vaincrons les germes de 
la peur et du terrorisme.

3 – Le budget 2016 est en cours d’élabo-
ration, vous avez souhaité associer les 
Fontainois, pour quelles raisons ?
JPT  : J’ai eu l’occasion de le dire  à plusieurs 
reprises : l’État va amputer notre budget de plus 
de deux millions d’euros d’ici 2017. Ce sont des 
pans entiers de notre service public qui sont 
menacés de fermeture. Il faut faire revenir l’État 
à la raison, si l’on veut retrouver des leviers 
pour agir, investir et ainsi soutenir l’emploi local. 
Néanmoins, il faut faire preuve de responsabilité 
et ne pas mettre le budget municipal en difficulté. 
Nous sommes habitués depuis longtemps à 
gérer à l’euro près et à faire des économies. 

La situation de la commune est saine. Pour 
financer notre service public, nous pouvons 
agir sur trois leviers  : l’impôt, les recettes et la 
masse salariale. Nous avons lancé deux grands 
chantiers de modernisation de nos services 
municipaux : la réorganisation, le regroupement 
de différents services et la simplification de 
notre fonctionnement avec des démarches en 
ligne pour nous permettre de faire de nouvelles 
économies et d’être plus efficace. Plus que 
jamais, le budget 2016 est un budget de combat 
et se construira avec les Fontainois, en essayant 
d’être le plus à l’écoute des besoins réels. Nous 
avons placé l’humain au cœur de notre politique. 
Nous ferons tout pour éviter la casse sociale. 

4 – Quel premier bilan faites-vous de la 
mise en place de la métropole  ? Comment 
défendez-vous la place de Fontaine ?
JPT : Le transfert de certaines compétences est 
fait : la voirie, l’eau, l’urbanisme de planification, 
le développement économique, les Opérations 
programmées d’amélioration de l’habitat. Nous 
avons négocié pour garantir les moyens pour 
notre commune et ne pas faire payer deux fois 
le même service aux Fontainois. Ce transfert 
de compétences s’est effectué dans de bonnes 
conditions financières pour notre commune.
Fontaine affirme de plus en plus sa place de 
capitale de la rive gauche du Drac et principale ville 

du territoire Nord-Ouest. Le centre opérationnel 
réunissant plusieurs équipes techniques de la 
métropole sera ainsi installé à Fontaine, tout 
comme le service de l’eau et les équipes voiries. 
Les projets comme le Plan local d’urbanisme 
intercommunal et le Plan local de l’habitat auront 
un impact. Nous insistons sur la nécessité d’une 
concertation avec les habitants sur ces grands 
dossiers métropolitains. Nous devons réussir la 
métropole et maintenir résolument un service 
public efficace et proche des citoyens. 

5 - Le service égalité-emploi-insertion ouvre 
ses portes début janvier, quels nouveaux 
services va-t-il rendre aux Fontainois ? 
JPT : La mise en place du service égalité-emploi-
insertion est une volonté des élus de développer 
des nouvelles actions sur les questions d’emploi 
et d’insertion professionnelle, et de renforcer le 
volet égalité avec la lutte contre les discriminations 
et l’égalité femmes-hommes. C’est une question 
d’éthique du service public. Les discriminations 
quelles qu’elles soient sont contraires à la législation 
et à nos valeurs communes. Accentués par le 
contexte économique et social, les comportements 
discriminatoires constituent un frein à l’insertion 
professionnelle et sociale notamment des jeunes. 
Un espace infos droits  entièrement gratuit va 
ouvrir dans les locaux de l’espace liberté à côté du 
CCAS. De nombreux services seront offerts afin de 
mieux connaître et mieux faire valoir les droits des 
Fontainois et régulariser des situations souvent 
complexes.

6- Quels sont les grands dossiers, les projets 
pour 2016 ? 
JPT  : Le projet Bastille lance ses dernières 
réalisations. Ce quartier est aujourd’hui mixte, 
pluriel, vivant, doté d’espaces verts et de belles 
places publiques. C’est exemplaire de ce qui nous 
anime : un urbanisme à taille humaine, accessible. 
Nous allons engager un projet d’envergure sur 
le quartier Alpes/Mail Cachin en lien avec les 
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« Nous avons placé l’humain 
au cœur de notre politique. » 

« Nous devons réussir  
la métropole et maintenir 

résolument un service public 
efficace et proche  

des citoyens. » 

a

Une ville active et créative 

La résidence jeunes actifs  

va bientôt ouvrir ses portes

Une vie associative dynamique



Capitale de la rive gauche du Drac, Fontaine est 
une ville qui compte dans la métropole. Ville 

d’innovation, de transformation urbaine et sociale, 
Fontaine rayonne à travers plusieurs projets 

urbains, notamment Les Portes du Vercors qui 
entrent en phase de concertation, Bastille 
qui se termine, ou encore la transformation 
en cours du secteur Cœur de Ville. La Ville 
soutient l’économie, l’emploi, le commerce 
et l’artisanat et voit des entreprises de 
renom s’implanter comme le groupe 
indien CG fabricant les compteurs Linky. 
Véritable poumon vert de l’agglomération 

avec le bois des Vouillands et le parc de  
La Poya, la Ville entend bien jouer son rôle  

de chef de canton et développer sa notoriété. 

Fontaine est une ville à taille 
humaine, riche de ses femmes 

et de ses hommes, et de sa 
vie associative. C’est aussi une 

commune mobilisée aux côtés de 
ses habitants pour la défense des 
services publics. C’est également 

une ville où la tradition de la 
démocratie participative est très 
ancrée. Fontaine s’est également 

dotée d’un projet éducatif fort et 
développe ses actions autour de 

l’enfance, de la jeunesse, des seniors, de la 
santé et de la solidarité. 

Fontaine est inventive et agréable à vivre.  
Elle est active grâce aux nombreux 
événements portés par les services 
municipaux (Fontaine la Résistante, Fontaine 
la culturelle, le Carnaval, les Journées de 
l’enfance...) et grâce aux actions sportives 
et culturelles du monde associatif, aux fêtes 
d’habitants, aux animations économiques. 
Ses équipements culturels : La Source, 
l’École de musique, le centre d’art 

contemporain Le VOG et la médiathèque Paul 
Éluard participent au rayonnement culturel de 

la commune. 

habitants. Nous poursuivons la transformation du 
Cœur de ville  en lançant une nouvelle tranche 
de travaux sur le secteur Jean Macé  avec des 
logements, et des commerces. Une concertation 
s’engage dans les prochaines semaines sur 
le devenir du square derrière la place Louis 
Maisonnat. J’ai également écrit au président 
du SMTC pour que s’engage une étude sur le 
retour des bus sur le secteur avenue du Vercors/
Saveuil. Autre dossier l’A480 avec de nouvelles 
perspectives concrètes d’aménagements et de 
désenclavement de Fontaine qui se profilent 
avec l’État et la métropole. La concertation autour 
des Portes du Vercors et du métrocâble vont 
également se poursuivre. 
2016 sera une année de dynamisation du conseil 
citoyen avec l’engagement d’un grand débat 
sur le Fontaine de demain, une ville qui réussit 
sa transition énergétique. Nous n’avons pas 
attendu la COP21 pour agir concrètement. Nous 
achetons désormais une partie importante de 
notre électricité en énergie verte. La piscine est 
alimentée par l’eau de source naturelle et notre 
trame verte et bleue va pouvoir se concrétiser 
grâce aux financements européens.
Autre enjeu citoyen : la création des conseils de 
maison, nouvelles instances pour nos centres 
sociaux. Sans oublier une nouvelle étape de 
dialogue avec la vie associative à travers la mise 
en œuvre d’une commission représentative de 
la diversité fontainoise. Je tiens également à 
souligner que 2016 sera une année importante 
pour l’éducation populaire et la jeunesse : 
nouvelle MJC, réouverture de la MTL, un carnaval 
fédérateur, les jumelages, des Renc’arts, une 
résidence jeunes actifs. Personne ne doit être 
oublié  dans nos politiques municipales. Nous 
ouvrons ainsi avec l’association Loisirs pluriel, 
le premier centre de loisirs dans la région qui 
accueillera les enfants porteurs de handicap 
et des enfants valides. Plus que jamais, je suis 
le maire de toutes les Fontainoises et tous les 
Fontainois. Propos recueillis par VT.
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« Plus que jamais, je suis le 
maire de toutes les Fontainoises 

et tous les Fontainois. » 

Fontaine dispose de nombreux atouts, attire des nouvelles familles, 
des services publics, des investisseurs et des partenaires grâce à la 
qualité de vie et développe une politique active en faveur du logement 
et de l’emploi. C’est pour valoriser ses qualités que la nouvelle 
communication municipale s’articule autour de 3 piliers. 

Trois piliers

Le dossier



La couverture
La couverture est 
plus visuelle. 
En abandonnant 
la colonne de 
gauche au profit 
d’une photo pleine 
page. 

Fontaine en image
Une belle place est consacrée  
à l’image du mois.

La rétro
Rapide et photographique, l’idée est de revenir en images 
sur les événements du mois précédent. 

Décodage
Une nouvelle rubrique pédagogique pour 
expliquer des grands principes et des thèmes 
d’actualité.

Une ville qui compte, humaine 
et citoyenne et active et créative
3 rubriques qui refléteront l’actualité 
fontainoise. 

Le dossier
La rubrique se veut pédagogique pour 
expliquer les politiques publiques.

Vie pratique
Une nouvelle rubrique 
constituée d’infos 
pratiques, courtes 
avec un agenda qui 
permettra en un clin 
d’œil d’avoir tous les 
rendez-vous du mois 
et bientôt un carnet 
état civil. 
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Le magazine municipal Fontaine rive gauche va évoluer en adoptant une nouvelle 
identité visuelle qui affirmera sa singularité et son positionnement informatif de 
qualité et de proximité. Il conservera le même format et le même papier. 
Le rubriquage a cependant été entièrement revu. 

Un nouveau journal

Un nouveau logo
a Le logo est l’élément fondamental qui 
permet d’identifier visuellement la Ville de 
Fontaine, de façon immédiate, sur l’ensemble 
des supports. C’est la marque de fabrique 
de la commune. Il a évolué au fil des années. 
Avant 1987, c’est le blason qui signe les 
documents de la commune. En 1987, avec 
l’arrivée du tram sur le territoire, le logo en 
fait son apparition sur les plaquettes. En 
2016, ce logo se modernise en gardant les 
bases de construction et sa symbolique : 
le Drac et le Vercors.

L’humain au cœur 
Le dossier

FONTAINE
ville-fontaine.fr

Votre magazine municipal

# 302 ı JANVIER 2016rive gauche
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Fontaine
en image

Un chef papou à Fontaine ! 
Dans le cadre de la récente COP21 et des projets autour du développement durable 

menés dans les classes du groupe scolaire Paul Langevin, les élèves ont accueilli en 

décembre Mundiya Kepanga, originaire de la région de Tari en Papouasie-Nouvelle 

Guinée. Personnage principal du documentaire L’exploration inversée diffusé dans 

de nombreux pays, le très engagé chef papou est intervenu sur les questions de la 

déforestation et des différences de culture entre les peuples. Soutenue par la Ville, 

cette initiative enrichissante était proposée par la directrice Pascale Guesne en lien 

avec un parent d’élève et le photographe Marc Dozier.
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Décodage

Aux côtés des autres symboles (la 
langue française, la Marianne, le 
drapeau tricolore, la Marseillaise), 
la devise républicaine est l’un des 
attributs de notre souveraineté 
républicaine. Après les attentats 
du 13 novembre, il est nécessaire 
de rappeler son histoire et les 
valeurs qu’elle porte. 

SYMBOLE

La devise  
républicaine

Très présente dans notre quotidien, la devise  

« Liberté, égalité, fraternité » figure sur les 

édifices publics, les établissements scolaires 

et sur les objets de grande diffusion comme 

les pièces de monnaie ou les timbres. Les mots 

piliers de cette devise sont nés des idées des 

philosophes des Lumières. 

Née avec la Révolution française
Née avec la Révolution française, la devise 

apparaît dans le débat public le 5 décembre 

1790 dans un discours du député Maximilien 

de Robespierre sur l’organisation des gardes 

nationales. Antoine-François Momoro, membre 

du club des Cordeliers, l’emploie le 29 mai 1791 

et la tradition républicaine lui en a accordé la 

paternité. En avril 1792, la devise est publiquement 

invoquée lors de la Fête de la liberté. En juin 

1793, le maire de la commune de Paris, Jean-

Nicolas Pache, fait peindre sur les murs :  

« Liberté, égalité, fraternité, ou la mort ». La devise 

est ensuite progressivement abandonnée à la 

fin de la Révolution. Avec celle de juillet 1830, 

la devise fait son retour. C’est le 27 février 1848, 

sous l’impulsion de Louis Blanc que le triptyque 

« Liberté, égalité, fraternité » devient la devise 

officielle de la France. Elle est reconnue comme  

symbole républicain sous la IIIe République. En 

1880, la devise est systématiquement inscrite sur 

les frontons des édifices publics.

Inscrite dans la constitution 
Au cours de la Seconde Guerre mondiale, la 

devise républicaine fut remplacée par la devise 

du gouvernement collaborationniste de Vichy 

« Travail, famille, patrie ». Au sein de la France 

libre, elle est revendiquée à partir de l’automne 

1941. C’est avec la Constitution de 1946 que la 

devise républicaine reprend sa place comme 

symbole national. La devise de la République 

française est inscrite dans les constitutions de 

1946 et 1958 et fait aujourd’hui partie intégrante 

de notre patrimoine national. 
Au-delà de son caractère républicain, la devise 

parle à tous. Ses valeurs universelles et 

intemporelles prônent la paix, la différence, la 

tolérance et la solidarité. Elle est un hymne à 

notre humanité. Aujourd’hui, il paraît plus que 

nécessaire de rendre vivante cette devise qui 

cimente notre vivre ensemble. VT

La liberté
L’idée de liberté est l’un des grands 
principes de 1789. Elle figure dans la 
Déclaration des droits de l’homme et 
du citoyen. 
• “Les hommes naissent et demeurent 

libres et égaux en droits.” (article 1)
• “Elle consiste à pouvoir faire tout ce 

qui ne nuit pas à autrui.” (article 4) 
• “Nul ne peut être accusé, arrêté et 
détenu que dans les cas déterminés 
par la loi et selon les formes qu’elle a 

prescrites.” (article 7) 
• “Nul ne peut être inquiété pour ses 
opinions, même religieuses pourvu 
que leur manifestation ne trouble pas 

l’ordre public établi par la loi.”  
(article 10)

L’égalité
L’égalité des droits est aussi l’un des 
grands principes de 1789 qui figure dans 

la Déclaration des droits de l’homme et 

du citoyen. 
• “La loi doit être la même pour tous, soit 

qu’elle protège, soit qu’elle punisse. Tous 

les citoyens étant égaux à ses yeux (de la 

loi), sont également admissibles à toutes 

dignités, places et emplois publics, selon 

leur capacité et sans autres distinctions 

que celles de leurs vertus et de leurs 
talents.” (article 6)
• “Pour l’entretien de la force publique 

et pour les dépenses d’administration, 

une contribution commune (l’impôt) est 

indispensable, elle doit être également 

répartie entre les citoyens en raison de 

leurs facultés.” (article 13)

La fraternité
La fraternité n’apparaît pas dans la 
Déclaration des droits de l’homme et 
du citoyen. Pourtant de nombreuses 
inscriptions la mentionnent comme 
étant une idée révolutionnaire. L’idée de 

fraternité est portée par la grande vague 

révolutionnaire de 1848.
• “La République a pour principe, la 
liberté, l’égalité et la fraternité.” (article 4 

du préambule de la Constitution de 1848)

- “Les citoyens doivent concourir au 
bien être commun en s’entraidant 
fraternellement les uns les autres.” 
(article 7 du préambule) 
- “La République doit par une assistance 

fraternelle assurer l’existence des 
citoyens nécessiteux.” (article 8 du 
préambule)
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Médailles du travail
La cérémonie en l’honneur des médaillés du travail s’est déroulée le 11 décembre dernier. L’occasion pour la Municipalité  

de mettre sous le feu des projecteurs le parcours professionnel de salariés résidant à Fontaine ou exerçant dans la commune. 

65 personnes ont été récompensées pour leur engagement au travail. Durant la soirée, 18 médailles d’argent (20 ans de service) 

ont été distribuées, 18 de vermeil (30 ans), 22 d’or (35 ans) et 7 de grand or (40 ans).

Gymnastique 
rythmique
Les 5 et 6 décembre, l’ASF 
gymnastique a organisé le 
championnat régional  
de gymnastique rythmique  
au gymnase Robert Vial.  
Une compétition sur deux 
jours qui a réuni près de  
400 gymnastes, dont la 
section GR fontainoise,  
pour de nombreuses épreuves 
sportives (individuelles) 
qualificatives pour le plus  
haut niveau.

Joyeux 
anniversaire !

Le 12 décembre, l’équipe 
de la médiathèque

Paul Éluard a fêté 
officiellement les

50 ans de l’équipement. 
Ce rendez-vous festif a 
permis de s’amuser sur 

des notes de musiques de 
films (avec la participation 
de professeurs de l’École 

de musique) avant de 
terminer par le partage 

convivial du gâteau 
d’anniversaire.
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La rétro

La sécu s’expose
En décembre, une exposition était proposée au public dans le hall de l’Hôtel de ville 

afin de marquer les 70 ans de la Sécurité sociale. Inaugurée en présence d’élus,  

de services communaux et d’acteurs et partenaires locaux, l’exposition a mis en 

avant le système de la Sécurité sociale, ses valeurs et son évolution dans la société 

française.

Conférence sur le logement
Fin novembre, La Source a accueilli la conférence annuelle du Conseil social 

de l’habitat en Isère. En présence de nombreux acteurs locaux, la journée a été 

l’occasion de discuter des problématiques concernant l’hébergement, le logement 

social et l’action publique. Des débats et réflexions afin de mieux répondre aux 

attentes des demandeurs.

Opération
petit-déjeuner

À l’initiative du service 
éducation et de l’Espace santé 

de la Ville, des rencontres 
conviviales se sont déroulées 

récemment dans les écoles 
maternelles Marcel Cachin et 
Marguerite Tavel. Des petits-
déjeuners équilibrés étaient 
proposés afin de rassembler 

parents, enfants, équipes 
enseignantes et services 

communaux pour discuter de 
thématiques variées comme 

la prévention bucco-dentaire.

Jardins partagés
Début décembre, les 
Jardins de Maurice ont 
reçu l’association Brin 
d’Grelinette pour une 
matinée d’échanges 
et un temps de formation 
pour les écojardiniers 
du site écologique 
de l’avenue Lénine. 
Informations, astuces, 
partage d’expériences, 
cette visite de terrain
s’est montrée 
particulièrement fertile 
en idées.

Don du sang 
Lors de son assemblée générale de fin d’année, l’association  

La goutte de sang fontainoise a remis des diplômes à 25 donneurs 

(sur les 139 récipiendaires) pour les remercier de leur geste citoyen. 

Prochaine collecte de sang à Fontaine en mars 2016.

Photos Philippe Tripier
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CONCERTATION

Après le forum du 31 octobre 
à la salle Edmond Vigne, 
un parcours commenté et 
un atelier en novembre, 
la concertation autour 
des Portes du Vercors se 
poursuit en janvier par un 
atelier : s’enrichir d’autres 
expériences. 

Conseil métropolitain du 6 novembre

Depuis le 1er novembre dernier, l’équipe des 

PUG (Presses universitaires de Grenoble) a pris 

place dans ses nouveaux locaux au sein de 

l’hôtel d’activités Artis dans la zone industrielle 

des Vouillands. “Les PUG ont été créées par des 

universitaires en 1972 avec un statut particulier 

qui fait notre spécificité, explique Ségolène 

Marbach, responsable éditoriale. C’est une 

maison d’édition indépendante, une société 

anonyme coopérative. Nous mettons ainsi en 

avant les auteurs, le travail collaboratif, le tout 

dans un véritable climat de confiance.” Autre 

particularité, les PUG fonctionnent avec un 

conseil de surveillance et un directoire. “Notre 

profil est atypique, cela nous offre une grande 

liberté éditoriale. Nos auteurs, essentiellement 

des enseignants, chercheurs ou professionnels 

d’un secteur, ont ainsi une grande autonomie”, 

ajoute Sylvie Bigot, responsable commerciale et 

marketing. 

Apprentissage et pédagogie 
Dans les années 1970, la maison d’édition s’est 

tout d’abord consacrée aux publications liées 

au monde universitaire puis au fil des années 

la société a inventé de nouvelles collections. 

“Les PUG ont effectué un virage innovant dans 

les années 1980 en proposant des ouvrages 

pédagogiques FLE, autrement dit de français 

langue étrangère. Sur ce volet, nous bénéficions 

désormais d’une reconnaissance au niveau 

international”, précise Ségolène Marbach. Outre 

ce catalogue FLE composé d’une centaine de 

titres et proposant des approches pédagogiques 

variées, la maison d’édition s’appuie également 

sur son catalogue général dédié aux sciences 

humaines et sociales : des manuels de cours pour 

les étudiants, essais et ouvrages de référence 

dans de nombreux thèmes universitaires comme 

le droit, l’économie, la communication, l’histoire 

ou encore la psychologie. “Les livres de nos 

catalogues sont disponibles dans toutes les 

librairies en France ou bien en commande sur 

notre site internet, en papier ou numérique”, 

ajoute la responsable éditoriale. Et parmi les 

ouvrages qui ont contribué à bâtir la réputation 

de la maison d’édition, on peut citer Le Petit traité 

de manipulation à l’usage des honnêtes gens 

de Robert-Vincent Joule et Jean-Léon Beauvois, 

écoulé à plus de 400 000 exemplaires et traduit 

dans de nombreuses langues.

Un plus pour Fontaine
L’équipe, composée de 7 personnes (édition/

commercial/gestion) dont 2 Fontainoises, ne 

manque pas d’idées pour partager tout ce savoir 

contenu dans les 2 500 titres publiés. “Au-delà 

de nouvelles thématiques sur lesquelles nous 

travaillons, une dynamique s’est déjà mise en 

place localement avec la Ville de Fontaine, 

précise Sylvie Bigot. Deux conférences sont 

déjà prévues avec la participation des auteurs 

Agnès Muir-Poulle et Robert-Vincent Joule dans 

le cadre des Rencontres Remue-Méninges de la 

commune.” À suivre. NB

Lors du forum du 31 octobre, une 

soixantaine de personnes se sont 

inscrites dans un parcours de 
concertation. La balade commentée 

du 14 novembre a permis de 
se rendre compte sur place du 
projet, notamment d’identifier les 

places, les cours d’eau qui seront 

découverts (la Petite Saône) ou 
l’allée métropolitaine. L’atelier du  

24 novembre a dégagé les grands 

thèmes à travailler. En janvier, les 

habitants vont pouvoir s’enrichir 
d’expériences d’autres territoires. 

En février la rédaction d’un carnet 

de voyages et de recommandations 

va débuter avant une présentation 

des apports de la concertation en 

mars. À suivre. VT

S’informer sur le projet : 
www.portesduvercors.lametro.fr

Politique participative de la métropole  

La métropole souhaite développer des démarches 

ambitieuses de concertation avec comme 

objectifs :
• Rapprocher la métropole de ses habitants.

• Rendre accessible l’information sur la métropole.

• Rendre accessible la politique participative au 

plus grand nombre.
• Favoriser la citoyenneté active et la notion 

d’engagement.
• S’engager sur un principe d’interpellation 

citoyenne à partir d’au moins 6 000 signatures.

• Organiser des concertations sur les grands 

projets. À Fontaine : le métrocâble et les Portes du 

Vercors.
• Faire évoluer le fonctionnement des services 

publics en y associant plus fortement les usagers

Cette démarche s’appuiera sur les communes et 

leurs instances participatives.

Pics de pollution sur la région 
grenobloise 
La pollution atmosphérique entraîne des problèmes 

de santé dans notre agglomération. Les seuils 

réglementaires sont régulièrement dépassés du fait 

de trois polluants : particules fines, dioxyde d’azote 

et ozone. La métropole engage une démarche 

avec comme objectifs :
• Mieux informer la population et la sensibiliser.

• Mener des actions d’organisation du travail. 

• Limiter la vitesse maximale autorisée et 

l’autorisation de circuler. 
• Lancer des incitations tarifaires pour les transports 

en commun, les parcs relais, les métrovélos.

• Être exemplaire dans les collectivités et les 

services de l’État.
À partir du 7e jour de pic, la gratuité des métrovélos 

et des transports en commun a été décidée. 

Programme local de l’habitat 2017-2022   
Le Programme local de l’habitat définit 

les orientations et le cadre d’action de la 

politique métropolitaine en matière d’habitat. 

Il fixe des objectifs de construction dans toute 

l’agglomération. La procédure d’élaboration du 

prochain programme 2017-2022 doit s’engager afin 

d’assurer la continuité des actions de la politique 

de l’habitat. Pendant une année, l’ensemble des 

communes et des acteurs de l’habitat vont travailler 

sur un diagnostic, un document d’orientations et un 

programme d’actions détaillé.

Plan local d’urbanisme intercommunal 
Au 1er janvier 2015, la métropole est devenue 

compétente en matière de plan local d’urbanisme. 

Les POS et les PLU communaux continueront à 

s’appliquer au plus tard jusqu’au 31 décembre 2019, 

date d’entrée en vigueur du Plan local d’urbanisme 

intercommunal (PLUI). Ce document de planification 

stratégique déterminera les règles de construction 

et le droit du sol sur l’ensemble du territoire 

métropolitain. Les communes et les habitants 

seront associés à l’élaboration de ce PLUI.  

Fontaine rive gauche a choisi d’apporter un éclairage régulier sur les décisions prises par Grenoble 

Alpes métropole qui ont un impact direct sur la vie des Fontainoises et Fontainois. Zoom sur le 

conseil métropolitain de novembre.

Une ville
qui compte

Portes  
du Vercors,  
la suite

ÉCHOS
de la métropole

Les chiffres 
Plus de 350 auteurs (majoritairement sociétaires de l’entreprise)

Un catalogue général (sciences humaines et sociétales) + un catalogue FLE (français 

langue étrangère)
35 directeurs de collection
Plus de 2 500 titres publiés (en format papier et numérique)

Entre 35 et 45 nouveautés publiées chaque année 

Plus d’infos : pug.fr

Les Presses universitaires de Grenoble (PUG), premier éditeur scientifique et universitaire de la région  

et acteur incontournable au niveau national, se sont installées à Fontaine début novembre. Rencontre.

INSTALLATION

PUG, maison d’édition de référence
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La Clect, qu’est-ce que c’est ?   
Les villes transfèrent par la loi des compétences 

qu’elles assumaient et pour lesquelles des 

dépenses sont engagées. La Commission locale 

d’évaluation des charges transférées (Clect) 

évalue les coûts. Elle est composée de :

• Grenoble : 8 représentants.
• Échirolles : 2 représentants.
• Saint-Martin-d’Hères : 2 représentants.

• Fontaine : 2 représentants : Alain Grasset  

et Sophie Romera (titulaires), Claudine Didier  

et Richard Varonakis (suppléants).

• Les 45 autres communes : 1 représentant.

Pour chaque transfert, la Clect évalue les 

charges d’après leurs coûts dans les budgets 

communaux. S’il s’agit d’un équipement, le coût 

des dépenses est alors calculé sur la base d’un 

coût moyen annualisé. L’enjeu principal est de 

garantir que les transferts de compétences se 

fassent à coût constant.

Présentes dans tous les pays, les comptines 

calment, bercent, amusent et rassurent les tout-

petits. Elles sont transmises oralement, comme 

sont légués les dictons, les proverbes, les vieilles 

chansons, les contes ou les légendes. Elles 

permettent aux enfants d’exprimer des émotions, 

des sensations et des sentiments. Dominique 

Frémion et Aurélie Piette de la médiathèque - qui 

ont porté ce projet - expliquent : “Nous voulions 

valoriser la richesse culturelle de Fontaine. La 

comptine est un bon moyen, car elle est présente 

dans tous les pays.”

Un projet participatif
Un travail de collecte a été réalisé dans les 

structures petite enfance (crèche Bleu cerise, Léa 

Blain, Halte-garderie Les Cabris), puis une soirée 

d’enregistrement a eu lieu à la médiathèque. 

Ensuite, Cyril Fruoco de l’Espace multimédia a 

réalisé le clip avec des dessins d’enfants et des 

images et musiques libres de droit. “J’ai utilisé 

le stop motion, une technique assez simple qui 

permet de réaliser une animation image par 

image”. Sur un planisphère, un avion embarque 

le spectateur d’un pays à l’autre à l’écoute des 

comptines venues d’ailleurs. A cappella, les voix 

traduisent la douceur des chants illustrés par 

des dessins d’enfants. Un livret a également 

été édité avec les paroles des comptines et leur 

traduction. Le clip a été diffusé lors des Journées 

de l’enfance en novembre dernier. “Nous avons 

fait appel aux talents des Fontainois. C’est un 

projet participatif qui préfigure la médiathèque 

de demain”, conclut Élise Turon, directrice de la 

médiathèque. Une belle initiative qui devrait avoir 

une suite. Le clip est visible sur le site de la ville 

(canal Fontaine). VT

La princesse Palatine
Le 9 décembre dernier, une trentaine de personnes étaient 

venues assister à la lecture spectacle du conte La princesse 

Palatine d’après une histoire de Lorette Berger, illustrée 

par ChaLouP. Dans l’espace des tout-petits, l’illustratrice 

a raconté l’histoire de la jeune princesse Lysia à qui la 

sorcière Mahla a jeté un sort. Zélie sa sœur va tout faire 

pour la sauver. Ombres chinoises, illustrations projetées, 

dessins réalisés sur scène donnent corps à ce très beau 

texte. Un beau moment de poésie. 
La princesse Palatine,
Lorette Berger et ChaLoup,
Éditions Thot.
Livre disponible à la médiathèque. 
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Manipulations sonores 

Erik Truffaz découvre dès son plus âge la 

musique de Miles Davis, la trompette et le plaisir 

de la scène aux côtés de son père saxophoniste. 

Un jour, il achète une pédale wha wha et a l’idée 

d’électrifier ses solos. C’est alors le début d’une 

longue expérimentation jazzy qui va marquer 

l’ensemble de sa carrière... Des influences 

variées, des collaborations incessantes, un son 

unique. “Je ne sais pas ce que je veux mais 

je sais ce que je ne veux pas”, indique-t-il en 

parlant de sa démarche artistique.

Dynamique collective
Dans les années 1990, il décide, entre divers 

projets musicaux, de monter son groupe, l’Erik 

Truffaz Quartet, pensé dès le départ comme une 

expérience sonore collective. Rapidement signé 

sur le mythique label Blue note, le quartet va 

développer sur plusieurs albums une musique 

à la fois urbaine et poétique, populaire et 

expérimentale. En peu de temps, le projet prend 

une dimension internationale et les tournées 

s’enchaînent pour faire vivre sur scène une 

matière musicale souple, complexe, saturée et 

avant tout parfaitement maîtrisée. Les nappes 

instrumentales sont maniées avec élégance, 

proposant un mélange de jazz et de pop, de 

touches drum and bass et de musiques du 

monde.

Nouvel album
Out of a dream, The dawn ou encore In between, 

des albums imaginatifs et des ambiances 

bouillonnantes qui laissent toujours la place 

au rêve, au partage, au contraste musical. Et 

avec son nouvel opus en 2016, le trompettiste 

ne change pas ses habitudes  : il réunit des 

musiciens, des chants et des sonorités pour 

construire et déconstruire des répertoires subtils 

et mystérieux. Une bande son très actuelle 

plongeant au final les spectateurs dans un 

voyage musical en noir et blanc. “Erik Truffaz 

est déjà venu à La Source pour dialoguer en 

musique avec les images du dessinateur Enki 

Bilal. Son nouveau disque est l’occasion de 

retrouver la formule qui fait son succès, c’est-

à-dire un quartet de rêve taillé pour la scène”, 

souligne le directeur Jean-François Braun.

En première partie, le groupe Asylon terra, sous 

l’impulsion du compositeur Pierre Lordet, va 

proposer de se mettre dans le bain de la soirée 

en alternant entre sons organiques et emprise 

électrique.  NB

Erik Truffaz Quartet
+ Asylon terra
Jazz
Samedi 16 janvier à 20h30
Grande salle
Tarifs : 15 € à 22 €
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La médiathèque Paul Éluard a réalisé, en partenariat avec les structures petite enfance de la Ville, un clip 

réunissant des comptines chantées par des familles fontainoises. Un véritable tour du monde en chansons.

Entre jazz et pop instrumentale, Erik Truffaz poursuit son exploration musicale avec son quartet (trompette, basse, claviers, 

batterie). Un métissage sonore et cuivré à découvrir en live prochainement.

Tout un monde de comptines

LA SOURCE

MÉDIATHÈQUE

Active
et créative

Vision artistique
L’exposition collective « Regard dévoilé » 
du VOG est à découvrir jusqu’au 23 janvier. 
Des œuvres plein les yeux.
Le VOG a mis en place depuis début 
novembre une exposition riche et originale 
afin de célébrer ses 10 ans d’existence et 
de valorisation de l’art contemporain. Une 
sélection de 17 artistes (parmi les 50 qui se sont 
succédé au VOG) est proposée gratuitement 
au public : peintures, photographies, 
installations et sculptures classées sous deux 
grandes thématiques, les paysages et les 
portraits. Des démarches artistiques et des 
collaborations visuelles à ne pas manquer avec 
la participation notamment de Folly Afahounko, 
Marc Desgrandchamps, Olivier Nottellet, Jean 
Rault ou encore Rébecca (!) Fabulatrice...  

Et nouveauté au VOG, des rendez-vous 
musicaux sont désormais programmés dans les 
murs. Après le showcase de Narco (musique 
électronique) fin novembre, c’est au tour de 
Goulabajee Star (psché, mystico, électro, disco) 
le 21 janvier de créer de nouvelles ambiances 
en soirée. Sans oublier la visite insolite pour 
celles et ceux qui aiment le mélange de 
sonorités musicales et de littérature. NB

• Visite insolite de l’exposition : 
lectures en musique
avec l’École de musique et la médiathèque  

Paul Éluard
Jeudi 14 janvier à 19h
• Showcase avec Goulabajee Star (psyché, 

mystico, électro, disco)
Jeudi 21 janvier à 19h

De gauche à droite, Marcello Giuliani (basse), Erik Truffaz (trompette), 

Benoît Corboz (claviers) et Arthur Hnatek (batterie)
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LE VOG

Soirée musicale en novembre
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Participer aux choix budgétaires 
Lieu de vie, d’idées et d’ouverture
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Deux comités habitants se 
sont déroulés en novembre 
et décembre, l’un consacré 
à l’élaboration du budget 
2016, l’autre à l’avenir de la 
médiathèque Paul Éluard.  
Leur but : donner la parole  
aux habitants.

DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE

Comités d’habitants

Depuis octobre, la Ville associe les habitants 

à la construction du budget communal. Après 

une première rencontre le 15 octobre autour 

des grands principes de son élaboration, le 

rendez-vous du 26 novembre était consacré à 

ses orientations, aux économies à réaliser et à 

l’optimisation des recettes, dans un contexte 

de réduction des dotations publiques. Le maire 

Jean-Paul Trovero rappelait en introduction  : 

“Nous avons souhaité consulter les habitants 

sur les choix à faire.” Sophie Romera (conseillère 

déléguée à la démocratie participative, com-

missions municipales et modernisation des 

services publics) poursuivait : “cette démarche est 

innovante et courageuse.”  
En première partie de soirée, la Ville a répondu 

aux préconisations faites lors du comité 

d’habitants du 15 octobre. Ainsi, une commission 

municipale chargée d’analyser les actions et 

les publics des associations va être créée. Afin 

d’optimiser le budget énergie des bâtiments 

communaux, une démarche a été engagée. 

Concernant la masse salariale, des pistes sont 

également étudiées. Pour la réduction du nombre 

d’événements, les élus ont souhaité conserver 

les manifestations fédératrices. Les projets 

urbains seront maintenus, car ils génèrent des 

recettes et contribuent à rendre la ville attractive. 

“Votre travail nous a aidés et rejoint un certain 

nombre de nos propres préconisations”, ajoutait 

Sophie Romera.

Les secteurs prioritaires 
Dans un deuxième temps, les habitants se 

sont répartis en ateliers pour déterminer quels 

secteurs leur semblaient prioritaires parmi les 

14 compétences facultatives exercées par la 

commune. Un exercice particulièrement difficile, 

car il fallait faire des choix. Un consensus s’est 

néanmoins dégagé : la petite enfance, l’éducation 

et la jeunesse devront être préservées. Les efforts 

budgétaires en matière de sport, de culture de vie 

associative devront être poursuivis avec un souci 

d’optimisation des dépenses. Sophie Romera 

concluait  : “Ce nouveau travail nous permettra 

de déterminer vos priorités.” 

Une réunion publique se déroulera le 4 février, 

suivie du Débat d’orientation budgétaire le  

29 février et du vote du budget le 21 mars. VT 

Le 10 décembre, les habitants étaient conviés 

à une réunion citoyenne à la médiathèque Paul 

Éluard. L’objectif ? Donner la parole aux usagers 

pour imaginer la médiathèque de demain... En 

2015, l’équipement a fêté ses 50 ans et modifié 

ses horaires en lien direct avec les habitants. 

“Désormais, c’est avec vous que va se construire 

le projet médiathèque”, précisait Sophie Romera. 

“On parle ici du poumon culturel de la ville, un lieu 

de proximité et de rencontre, gratuit et ouvert à 

tous”, ajoutait Brice Di Gennaro (adjoint à la culture 

et aux nouvelles technologies de l’information et 

de la communication).

Le projet médiathèque
Le comité a débuté par la diffusion d’un film de 

présentation de la médiathèque et du médiabus. 

Les participants étaient ensuite invités à partager, en 

petits groupes, leur avis et leurs envies concernant 

l’équipement et ses services : “Il n’y a pas assez 

d’espace”, “il faut poursuivre les actions hors les 

murs”, “pourquoi ne pas créer un café culturel 

convivial ?”, “l’offre numérique doit être renforcée 

et il faudrait même imaginer le téléchargement 

de contenus culturels.” Les échanges étaient 

riches et variés et ont également concerné le 

stationnement autour de la médiathèque, la 

valorisation des espaces extérieurs à l’arrière du 

bâtiment, la diversification de l’offre en langues 

étrangères ou encore l’idée de mise en réseau de 

tous les équipements culturels de l’agglomération. 

Des pistes de réflexion instructives pour envisager 

une médiathèque innovante, à la rencontre de 

tous les publics et dans l’air du temps. NB

Humaine
et citoyenne

HOMMAGE

Le Maire et le Conseil municipal ont appris 

avec tristesse le décès de Christian Rannou, 

directeur du café-théâtre la Guinguette et mari 

de Lobna Rannou, actuelle conseillère aux 

relations publiques et internationales. Christian 

Rannou avait repris le bar familial et avait réalisé 

son rêve : faire vivre un café-théâtre dans un 

espace où se côtoyaient artistes amateurs et 

professionnels en faisant de ce lieu un endroit 

intime et convivial très apprécié. Christian était 

aussi comédien et marionnettiste. Curieux, il 

s’intéressait à d’autres aspects du spectacle 

vivant : régie, direction d’acteur, production et 

organisation d’événements. En avril 2015, il était 

venu présenter le film 8 CC à la salle Edmond 

Vigne dans lequel il tenait le rôle principal. Il laisse 

un grand vide à Fontaine. Le Conseil municipal 

présente à sa femme Lobna et son fils Axel toutes 

ses condoléances. Afin de continuer à faire vivre 

la Guinguette, son épouse a décidé de reprendre 

le café-théâtre.

Christian 
Rannou, 
un homme
de théâtre

Depuis mars 2015, la 
ligne de bus P19 passe à 
nouveau par le secteur 
Alpes/Mail Cachin. Cette 
ligne sera bientôt évaluée 
et si la fréquentation 
est bonne, elle sera 
maintenue. Alors n’hésitez 
pas à prendre le bus !

Prenez le bus !
Écouter, discuter, construire
Deux commissions de proximité (développement et cadre de vie/citoyenneté, éducation 

et solidarité) se sont également déroulées en décembre à l’Hôtel de ville. Pensées comme 

des instances de coproduction de l’action publique, ces rencontres ont abordé des thèmes 

du quotidien : la possibilité d’installer un marché de produits locaux place Louis Maisonnat 

en soirée ou de créer un centre de santé sur le territoire, la gestion du gymnase Gérard 

Philipe ou bien l’accompagnement d’une association voulant siéger à Fontaine...

Le comité d’habitants 

du 26 novembre

Le comité d’habitants 

du 10 décembre
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RÉSULTAT DES ÉLECTIONS 
RÉGIONALES À FONTAINE

Au deuxième tour, sur 12 842 
inscrits, 6 685 personnes ont 
voté soit 52,10 %. 

l Liste conduite par Jean-Jack 
Queyranne (Union de la gauche) : 

3 217 voix soit 49,74 %
l Liste conduite par Christophe 
Boudot (Front national) : 1 687 voix 

soit 26,09 %
l Liste conduite par Laurent 
Wauquiez (Union de la droite) : 

1 563 voix soit 24,17 %

©
 P

h.
T

Les ateliers  

du 26 novembre
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Service égalité-emploi-
insertion
a Le service égalité-emploi-insertion a 
déménagé à l’espace Liberté à côté 
du Centre communal d’action sociale. 
Il ouvrira au public à partir du 4 janvier. 
Le numéro de téléphone reste inchangé. 
Vous pouvez désormais vous rendre :
32 bis rue de la Liberté
04 76 28 76 28

Aylin - Depuis début novembre, 
Dogan Yalcin propose des brioches salés, 
böreks et churros, des spécialités turques à 
emporter (ou sur commande) ainsi que des 
boissons et sandwichs. 
Tous les jours, 6h-20h (sauf dimanche, 
uniquement le matin)
49 avenue Aristide Briand (place Louis 
Maisonnat)
06 51 20 09 87

Family pizza - Sofiane Boukhelifa 
propose devant l’Hôtel de ville de Fontaine un large 
choix de pizzas (sauce tomate ou crème fraîche), des 
paninis, une sélection tex mex ainsi que des desserts 
et boissons. Tous les mercredis, offre spéciale sur 
les pizzas. Livraison possible à Fontaine, Sassenage, 
Seyssinet-Pariset et Grenoble.
Ouvert 7j/7 de 11h-14h et 18h-22h30
Fermé le vendredi midi et week-end (midi)
Devant l’Hôtel de ville de Fontaine
06 14 62 03 91

Vie
pratique

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

SANTÉ
Numéro pour trouver la pharmacie de garde 
dans l’agglomération : 3915

• Espace santé
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.
• Bureau d’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. 

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’Églantine
3 rue du Grand Veymont - 04 76 26 80 10
• Foyer Montmousseau
31 avenue Lénine - 04 76 27 40 32

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. 
Renseignement et rendez-vous : 04 76 27 58 71

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

EMPLOI
• Pôle emploi : 26 rue de la Liberté - 3949
• 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

TRI SÉLECTIF
• Renseignements : 0 800 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.

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

ACCUEILS 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 - 
113 bd Joliot-Curie - 04 76 27 13 09
3 POM’ : 3-5 ans
Lieu d’inscription : Espace petite enfance 3 POM’
13 rue Henri Roudet - 04 76 28 76 50
Saint-Nizier : 4-11 ans (vacances d’été) ;
7-11 ans (vacances d’hiver)
Lieu d’inscription : service enfance
04 76 28 75 03

LOISIRS/CULTURE
• Centre nautique Lino Refuggi
76 allée des Balmes - 04 76 27 07 16
• Médiathèque Paul Éluard
31 avenue du Vercors - 04 76 26 31 35
• 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

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
Horaires du PIJ : pendant l’année scolaire
- Lundi, mardi, jeudi, vendredi de 14h à 18h30
- Mercredi de 10 h à 12 h et 13h30 à 18h30
Vacances scolaires : du lundi au vendredi de 10h à 12h 
et 13h à 16h. Ouverture le dernier samedi du mois pour 

des ateliers thématiques 

Encore plus d’infos sur ville-fontaine.fr  

et dans le Guide des Fontainois

Le service civique offre aux jeunes 
l’opportunité de s’engager, de donner de 

leur temps à la collectivité et aux autres. 

La Ville de Fontaine s’engage dans ce 

dispositif en créant 5 missions pour les  

18-25 ans.

5 missions pour les jeunes
L’engagement du service civique dure entre 

6 et 12 mois. Le jeune perçoit une indemnité 

de 573 € net par mois. Pour lui, c’est la 

possibilité de vivre une expérience formatrice  

pour un projet d’intérêt général et collectif, au 

service des habitants. 
La Ville de Fontaine propose 5 missions de 

février à juillet 2016. 

a Médiateur-trice numérique à la 

médiathèque Paul Éluard pour accompagner 

tous les publics aux usages du numérique. 

a Ambassadeur-drice du Point information 

jeunesse hors les murs pour développer 

l’action jeunesse en proximité. 

a Co-animateur-trice au service santé, pour 

la promotion des actions de prévention et 

d’information en faveur de la santé sur le 

territoire.

a Promotion du projet d’établissement de  

La Source en direction des habitants à travers 

la participation aux actions de médiation 

culturelle et la réalisation d’une enquête en 

direction des usagers. 

a Ambassadeur-drice de la citoyenneté au 

sein des centres sociaux pour encourager la 

participation citoyenne au cœur des quartiers.

Offres complètes sur ville-fontaine.fr (onglet 

emploi-insertion-formation/services civiques). 

Pour plus d’informations, contactez le service 

égalité-emploi- insertion au 04 76 28 76 28.

Envoyez CV et lettre de motivation avant le 

15 janvier à nadine.nivon@ville-fontaine.fr  

et agathe.alibert@ville-fontaine.fr

Et après ?
L’Institut de l’engagement 
a Depuis janvier 2015, l’antenne Grand Sud-Est de 

l’Institut de l’engagement a ouvert ses portes dans les 

locaux d’Artis. Sa vocation est d’identifier, parmi tous 

les volontaires qui ont effectué un service civique, des 

jeunes qui ont démontré pendant leur engagement 

un fort potentiel. Ce que l’institut leur propose : des 

passerelles vers la formation (grandes écoles), des 

emplois (grâce à des employeurs partenaires) ou une 

aide à la création d’entreprise. 
Institut de l’engagement  
13 rue Abbé Vincent

La Ville s’engage
SERVICE CIVIQUE
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L’agenda
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Les vendredis soirs à 20h30
Improloco 
Soirée improvisation avec la Ligue 1pro38

Tarifs : 7 € et 11 €
Improscenium
Plus d’infos : 04 76 27 07 48 ou improvisation.fr

Vendredi 8 janvier  
à 20h
Soirée jeux 
Adultes
Ludothèque
Espace 3 POM’
Gratuit

9 et 10 janvier 
Championnats de France épée 
(dames et hommes)
Avec l’ASF escrime
Gymnase Aristide Bergès

Jeudi 14 janvier 
à 19h
Visite insolite de l’exposition 
collective
« Regard dévoilé »
Lectures en musique 
Avec l’École de musique 
et la médiathèque Paul Éluard
Le VOG

Jeudi 14 janvier 
à 20h30
Orchestre régional  
du Dauphiné
Au diable la musique
Classique
Grande salle
Tarifs : 10 € à 16 €
La Source

Samedi 16 janvier
à 20h 
Loto de l’ASF handball
Salle Edmond Vigne

à 20h30
Erik Truffaz Quartet + Asylon terra
Jazz
Grande salle
Tarifs : 15 € à 22 €
La Source

Dimanche 17 janvier 
à 14h
Loto de La goutte de sang fontainoise
Salle Edmond Vigne

Mercredi 20 janvier 
à 19h30
Trio SR9
Classique
Auditorium
Tarifs : 9 € à 13 €
La Source

Jeudi 21 janvier  
à 19h
Showcase
Avec Goulabajee Star  
(psyché, mystico, électro, disco)
Le VOG

à 20h30
Mazalda & Cheb Lakhdar
‘10s Orion raï
Électro raï
Ampli
Tarifs : 5 € à 11 €
La Source

Jusqu’au 23 janvier
Exposition collective
« Regard dévoilé » - 17 artistes
Art contemporain
Le VOG

Samedi 23 janvier 
de 9h à 13h
Portes ouvertes au collège Gérard 
Philipe
Présentation des formations, expositions de 

travaux d’élèves, animations diverses 

Dimanche 24 janvier  
à 17h
Hé ! Toi Gervaise
Compagnie Complices production

La pièce retrace l’itinéraire d’une femme en plein 

cœur du XIXe siècle.
La Guinguette
Tarifs : 10 € et 12 €

Lundi 25 janvier  
à 19h
Conseil municipal
Salle du Conseil municipal
Hôtel de ville

Mercredi 27 janvier  
à 14h
À tant vouloir voler
Conte théâtral 
tout public
Thèmes : l’exil et la tolérance
Salle Edmond Vigne
Gratuit  
sur réservation service égalité-emploi-insertion : 

04 76 28 76 28 

Jeudi 28 janvier 
à 18h30
Rencontres  
sociétales
L’impertinence  
constructive
En présence  
d’Agnès Muir-Poulle, 
auteure de Petit traité 
d’impertinence 
constructive (PUG)
Médiathèque Paul 
Éluard
à 20h30

Vendredi 29 janvier  
à 20h30
Psykup + Rising Steel
Métal
Ampli
Tarifs : 5 € à 11 €
La Source

Du 29 janvier au 14 février
Exposition Duo de peinture
Avec Rekeya Bhattacharya et Estelle Boullier

Galerie Origin

Samedi 30 janvier  
à 20h30
Symphonie théâtrale
Compagnie de L’instant T
4 histoires, 4 comédiens, 1 seule voix, 

4 nouvelles.
La Guinguette
Tarif : 10 €

Dimanche 31 janvier (journée)
Concert de l’Ensemble d’accordéons 
de Fontaine
Salle Edmond Vigne

Jeudi 4 février  
à 18h
Réunion publique sur le budget 
Hôtel de ville

Renc’Arts 2016 : 
appel à participation
a Vous avez entre 12 et 25 ans et 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, les 21, 22, 
23 avril à Fontaine.
Plus d’informations au service jeunesse : 
5-7 place des Écrins au 04 76 85 91 17

Recensement 2016
a Comme dans toutes les communes de  
10 000 habitants ou plus, une partie de la  
population de Fontaine est concernée par le 
recensement qui se déroulera du 21 janvier au  
27 février. Se faire recenser est un geste civique, 
qui permet de déterminer la population officielle 
de chaque commune. Un agent recenseur recruté 
par la mairie se présentera chez vous muni de 
sa carte officielle. Il vous remettra la notice sur 
laquelle figurent vos identifiants pour vous faire 
recenser en ligne. Si vous ne pouvez pas répondre 
par internet, l’agent recenseur vous remettra les 
questionnaires papier à remplir qu’il viendra ensuite 
récupérer à un moment convenu avec vous.  
Plus d’infos : insee.fr

Préinscription 
pour la rentrée 2016
a Votre enfant est né(e) en 2013 ? Vous êtes 
invités à le préinscrire pour la rentrée scolaire 
2016 auprès du service éducation à l’Hôtel de 
ville. Pièces à fournir :
• livret de famille ou de l’extrait d’acte de 
naissance
• 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 2014 : 
vous souhaitez une rentrée en septembre 2016 ? 
La préinscription est possible mais ne constitue 
pas un accord et sera sujet à examen selon la 
situation de l’école. Les inscriptions se feront à 
partir du 11 janvier aux horaires d’ouverture de 
l’Hôtel de ville.  
Service éducation : 04 76 28 75 43

Clubs lecteurs : 
parlons bouquins !
Romans, BD...
Samedi 9 janvier à 10h30

Clubs lecteurs : Parlons 
Bouquins ! (Ados)
Rencontre entre jeunes pour 
partager des idées de lecture
Samedi 9 janvier à 15 h

Atelier d’arts plastiques : 
Le grand détournement
Une nouvelle vie pour un tableau...
Animé par la médiatrice du VOG
Samedi 16 janvier à 10h30

Contes à croquer
De 18 mois à 2 ans
Mercredi 20 janvier à 10h

LES RENDEZ-VOUS

À LA MÉDIATHÈQUE 

PAUL ÉLUARD

Le carnaval se prépare !
Construction d’éléments 
de décors 
Pour le char Caramantran
À partir de 16 ans
Tous les mercredis jusqu’au 27 
janvier de 18h à 20h 
MJC Nelson Mandela

Création du char
Tous les lundis de 10h à 16h 
Centre social Romain Rolland 

Ateliers créatifs
Le 19 janvier de 10h à 12h 
(centre social George Sand) 
Le 20 janvier de 14h à 17h 
(Maison du temps libre)
Le 21 janvier de 10h à 12h 
(centre social Romain Rolland)
Le 3 février de 14h à 17h 
(salle Marguerite Tavel)

Atelier d’écriture
Des mots bizarres, bizarres pour 
imaginer des phrases étranges 
à lancer le jour du défilé Avec 

les associations Amis-Mots et 
Amiz’enScène 
À partir de 14 ans
Samedi 23 janvier à 15h
Médiathèque Paul Éluard

Atelier bricolage/lecture
Préparation du char de la 
médiathèque Paul Éluard
Samedi 30 janvier de 10h30 à 12h 
et de 15h30 à 17h 
Salle Jean Jaurès
+ lectures Zar’bib à 15h pour 
enfants (dès 6 ans) et adultes 

Inscriptions 

et renseignements : 

04 76 28 75 44

TOULOUSE 
CON TOUR
Chanson
Jeudi 28 janvier à 18h30
Grande salle
Tarifs : 15 € à 22 €
La Source

a
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1 – Un nouveau logo, un journal municipal 

revisité, bientôt un nouveau site internet, 

l’information municipale évolue, pour quelles 

raisons ? 
JPT : Je souhaite que les Fontainois soient fiers 

de leur ville. Il s’agit de mettre en valeur ce qui 

fait notre force. Fontaine est une ville qui compte 

dans l’agglomération, grâce à l’installation de 

services publics intercommunaux ou de grandes 

entreprises. Son image rayonne de plus en plus 

et cela se traduit par la création de nouveaux 

emplois sur son territoire. Fontaine est humaine 

et citoyenne, ne laissant personne sur le bord du 

chemin et engageant les mobilisations collectives 

indispensables à notre vivre ensemble. Elle est 

riche de ses innovations sociales et culturelles. 

Elle foisonne d’activités, d’ateliers, d’initiatives 

associatives  : elle est active et créative. Le 

nouveau Fontaine rive gauche est entre vos 

mains.  C’est une institution et le support le 

plus apprécié de nos habitants. Nous l’avons 

amélioré en renforçant l’essentiel de ses qualités 

premières.  J’ai le plaisir d’informer nos habitants 

qu’un journal télévisé sera entièrement consacré 

à Fontaine chaque semaine sur TéléGrenoble. 

Une dernière précision  me semble utile dans 

notre contexte budgétaire difficile  : toutes ces 

nouveautés sont financées par redéploiement et 

par des économies. Je précise aussi que le logo 

et la nouvelle charte graphique ont été conçus et 

réalisés en interne par le service communication. 

2 – La France est en état d’urgence, comment 

le vit-on à Fontaine ? Comment continuer à 

favoriser le vivre ensemble ?
JPT : Je tiens à saluer le monde associatif qui a 

réagi avec dignité. D’un commun accord, nous 

avons décidé d’annuler les manifestations des 

14 et 15 novembre pour respecter une période 

de deuil. Nous avons autant besoin de cohésion 

sociale, d’éducation, d’emploi, de logements 

que de sécurité. Ne tombons pas dans le  

piège sécuritaire. J’aime citer Benjamin Franklin : 

Le dossier

“Un peuple prêt à sacrifier un peu de liberté 

pour un peu de sécurité ne mérite ni l’une ni 

l’autre, et finit par perdre les deux.” J’ai aussi 

espoir que l’État entende notre message et 

mobilise de nouveaux moyens pour une police 

de proximité. J’ai été l’un des premiers maires 

de l’agglomération à prendre des mesures 

de protection de notre population. Depuis, la 

sécurité est renforcée à Fontaine, grâce à la 

mobilisation exceptionnelle de notre police 

municipale qui a sacrifié temps libre et congés 

pour assurer la sécurité des événements prévus. 

Nous allons d’ailleurs renforcer ses effectifs et 

étudier le déploiement de la vidéoprotection. 

Un numéro d’appel unique tranquillité publique 

va être également mis en place. Notre vivre 

ensemble est toujours à défendre et à renforcer. 

Battons-nous avec l’aide de nos associations et 

collectifs citoyens pour mener des politiques de 

progrès social et nous vaincrons les germes de 

la peur et du terrorisme.

3 – Le budget 2016 est en cours d’élabo-

ration, vous avez souhaité associer les 

Fontainois, pour quelles raisons ?

JPT  : J’ai eu l’occasion de le dire  à plusieurs 

reprises : l’État va amputer notre budget de plus 

de deux millions d’euros d’ici 2017. Ce sont des 

pans entiers de notre service public qui sont 

menacés de fermeture. Il faut faire revenir l’État 

à la raison, si l’on veut retrouver des leviers 

pour agir, investir et ainsi soutenir l’emploi local. 

Néanmoins, il faut faire preuve de responsabilité 

et ne pas mettre le budget municipal en difficulté. 

Nous sommes habitués depuis longtemps à 

gérer à l’euro près et à faire des économies. 

La situation de la commune est très saine. Pour 

financer notre service public, nous pouvons 

agir sur trois leviers  : l’impôt, les recettes et la 

masse salariale. Nous avons lancé deux grands 

chantiers de modernisation de nos services 

municipaux : la réorganisation, le regroupement 

de différents services et la simplification de 

notre fonctionnement avec des démarches en 

ligne pour nous permettre de faire de nouvelles 

économies et d’être plus efficace. Plus que 

jamais le budget 2016 est un budget de combat 

et se construira avec les Fontainois, en essayant 

d’être le plus à l’écoute des besoins réels. Nous 

avons placé l’humain au cœur de notre politique. 

Nous ferons tout pour éviter la casse sociale. 

4 – Quel premier bilan faites-vous de la 

mise en place de la métropole  ? Comment 

défendez-vous la place de Fontaine ?

JPT : Le transfert de certaines compétences est 

fait : la voirie, l’eau, l’urbanisme de planification, 

le développement économique, les Opérations 

programmées d’amélioration de l’habitat. Nous 

avons négocié pour garantir les moyens pour 

notre commune et ne pas faire payer deux fois 

le même service aux Fontainois. Ce transfert 

de compétences s’est effectué dans de bonnes 

conditions financières pour notre commune.

Fontaine affirme de plus en plus sa place de 

capitale de la rive gauche du Drac et principale ville 

du territoire Nord-Ouest. Le centre opérationnel 

réunissant plusieurs équipes techniques de la 

métropole sera ainsi installé à Fontaine, tout 

comme le service de l’eau et les équipes voiries. 

Les projets comme le Plan local d’urbanisme 

intercommunal et le Plan local de l’habitat auront 

un impact. Nous insistons sur la nécessité d’une 

concertation avec les habitants sur ces grands 

dossiers métropolitains. Nous devons réussir la 

métropole et maintenir résolument un service 

public efficace et proche des citoyens. 

5 - Le service égalité-emploi-insertion ouvre 

ses portes début janvier, quels nouveaux 

services va-t-il rendre aux Fontainois ? 

JPT : La mise en place du service égalité-emploi-

insertion est une volonté des élus de développer 

des nouvelles actions sur les questions d’emploi 

et d’insertion professionnelle, et de renforcer le 

volet égalité avec la lutte contre les discriminations 

et l’égalité femmes-hommes. C’est une question 

d’éthique du service public. Les discriminations 

quelles qu’elles soient sont contraires à la législation 

et à nos valeurs communes. Accentués par le 

contexte économique et social, les comportements 

discriminatoires constituent un frein à l’insertion 

professionnelle et sociale notamment des jeunes. 

Un espace infos droits  entièrement gratuit va 

ouvrir dans les locaux de l’espace liberté à côté du 

CCAS. De nombreux services seront offerts afin de 

mieux connaître et mieux faire valoir les droits des 

Fontainois et régulariser des situations souvent 

complexes.

6- Quels sont les grands dossiers, les projets 

pour 2016 ? 
JPT  : Le projet Bastille lance ses dernières 

réalisations. Ce quartier est aujourd’hui mixte, 

pluriel, vivant, doté d’espaces verts et de belles 

places publiques. C’est exemplaire de ce qui nous 

anime : un urbanisme à taille humaine, accessible. 

Nous allons engager un projet d’envergure sur 

le quartier Alpes/Mail Cachin en lien avec les 

FONTAINE RIVE GAUCHE # 302 ı JANVIER 20168

FONTAINE RIVE GAUCHE # 302 ı JANVIER 2016 9

« Fontaine est une ville qui 
compte de plus en plus dans 

l’agglomération. » 

« Nous avons placé l’humain 
au cœur de notre politique. » 

L’humain
au cœur
Des projets qui s’achèvent, d’autres qui démarrent, en ce début 2016, c’est l’occasion de faire le point 

avec le Maire sur les questions d’actualité et sur l’avenir de Fontaine.
« Nous devons réussir  

la métropole et maintenir 
résolument un service public 

efficace et proche  
des citoyens. » 

a

Une ville active et créative 

La résidence jeunes actifs  

va bientôt ouvrir ses portes

Une vie associative dynamique

Photos Philippe Tripier

a Cette communication s’enrichira 
prochainement d’un nouveau site internet  
et d’un journal télévisé entièrement 
consacré à Fontaine sur  TéléGrenoble. 
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Depuis le 1er novembre dernier, l’équipe des 
PUG (Presses universitaires de Grenoble) a pris 
place dans ses nouveaux locaux au sein de 
l’hôtel d’activités Artis dans la zone industrielle 
des Vouillands. “Les PUG ont été créées par des 
universitaires en 1972 avec un statut particulier 
qui fait notre spécificité, explique Ségolène 
Marbach, responsable éditoriale. C’est une 
maison d’édition indépendante, une société 
anonyme coopérative. Nous mettons ainsi en 
avant les auteurs, le travail collaboratif, le tout 
dans un véritable climat de confiance.” Autre 
particularité, les PUG fonctionnent avec un 
conseil de surveillance et un directoire. “Notre 
profil est atypique, cela nous offre une grande 
liberté éditoriale. Nos auteurs, essentiellement 
des enseignants, chercheurs ou professionnels 
d’un secteur, ont ainsi une grande autonomie”, 
ajoute Sylvie Bigot, responsable commerciale et 
marketing. 

Apprentissage et pédagogie 
Dans les années 1970, la maison d’édition s’est 
tout d’abord consacrée aux publications liées 
au monde universitaire puis au fil des années 
la société a inventé de nouvelles collections. 
“Les PUG ont effectué un virage innovant dans 
les années 1980 en proposant des ouvrages 
pédagogiques FLE, autrement dit de français 
langue étrangère. Sur ce volet, nous bénéficions 

désormais d’une reconnaissance au niveau 
international”, précise Ségolène Marbach. Outre 
ce catalogue FLE composé d’une centaine de 
titres et proposant des approches pédagogiques 
variées, la maison d’édition s’appuie également 
sur son catalogue général dédié aux sciences 
humaines et sociales : des manuels de cours pour 
les étudiants, essais et ouvrages de référence 
dans de nombreux thèmes universitaires comme 
le droit, l’économie, la communication, l’histoire 
ou encore la psychologie. “Les livres de nos 
catalogues sont disponibles dans toutes les 
librairies en France ou bien en commande sur 
notre site internet, en papier ou numérique”, 
ajoute la responsable éditoriale. Et parmi les 
ouvrages qui ont contribué à bâtir la réputation 
de la maison d’édition, on peut citer Le Petit traité 
de manipulation à l’usage des honnêtes gens 

de Robert-Vincent Joule et Jean-Léon Beauvois, 
écoulé à plus de 400 000 exemplaires et traduit 
dans de nombreuses langues.

Un plus pour Fontaine
L’équipe, composée de 7 personnes (édition/
commercial/gestion) dont 2 Fontainoises, ne 
manque pas d’idées pour partager tout ce savoir 
contenu dans les 2 500 titres publiés. “Au-delà 
de nouvelles thématiques sur lesquelles nous 
travaillons, une dynamique s’est déjà mise en 
place localement avec la Ville de Fontaine, 
précise Sylvie Bigot. Deux conférences sont 
déjà prévues avec la participation des auteurs 
Agnès Muir-Poulle et Robert-Vincent Joule dans 
le cadre des Rencontres Remue-Méninges de la 
commune.” À suivre. NB

Une ville
qui compte

Les chiffres 
Plus de 350 auteurs (majoritairement sociétaires de l’entreprise)
Un catalogue général (sciences humaines et sociétales) + un catalogue FLE (français 
langue étrangère)
35 directeurs de collection
Plus de 2 500 titres publiés (en format papier et numérique)
Entre 35 et 45 nouveautés publiées chaque année 
Plus d’infos : pug.fr

Les Presses universitaires de Grenoble (PUG), premier éditeur scientifique et universitaire de la région  
et acteur incontournable au niveau national, se sont installées à Fontaine début novembre. Rencontre.

INSTALLATION

PUG, maison d’édition de référence

© Studio Bambam 2015

Polices utilisées :
Gotham Narrow 
Decima

Porte du Vercors
Éléments graphiques

© Studio Bambam 2015

Polices utilisées :
Gotham Narrow 
Decima

Porte du Vercors
Éléments graphiques

©
 P

h.
T



FONTAINE RIVE GAUCHE # 302 ı JANVIER 2016 13

CONCERTATION

Après le forum du 31 octobre 
à la salle Edmond Vigne, 
un parcours commenté et 
un atelier en novembre, 
la concertation autour 
des Portes du Vercors se 
poursuit en janvier par un 
atelier : s’enrichir d’autres 
expériences. 

Conseil métropolitain du 6 novembre

Lors du forum du 31 octobre, une 
soixantaine de personnes se sont 
inscrites dans un parcours de 
concertation. La balade commentée 
du 14 novembre a permis de 
se rendre compte sur place du 
projet, notamment d’identifier les 
places, les cours d’eau qui seront 
découverts (la Petite Saône) ou 
l’allée métropolitaine. L’atelier du  
24 novembre a dégagé les grands 
thèmes à travailler. En janvier, les 
habitants vont pouvoir s’enrichir 
d’expériences d’autres territoires. 
En février la rédaction d’un carnet 
de voyages et de recommandations 
va débuter avant une présentation 
des apports de la concertation en 
mars. À suivre. VT
S’informer sur le projet : 
www.portesduvercors.lametro.fr

Politique participative de la métropole  
La métropole souhaite développer des démarches 
ambitieuses de concertation avec comme 
objectifs :
• Rapprocher la métropole de ses habitants.
• Rendre accessible l’information sur la métropole.
• Rendre accessible la politique participative au 
plus grand nombre.
• Favoriser la citoyenneté active et la notion 
d’engagement.
• S’engager sur un principe d’interpellation 
citoyenne à partir d’au moins 6 000 signatures.
• Organiser des concertations sur les grands 
projets. À Fontaine : le métrocâble et les Portes du 
Vercors.
• Faire évoluer le fonctionnement des services 
publics en y associant plus fortement les usagers
Cette démarche s’appuiera sur les communes et 
leurs instances participatives.

Pics de pollution sur la région 
grenobloise 
La pollution atmosphérique entraîne des problèmes 
de santé dans notre agglomération. Les seuils 
réglementaires sont régulièrement dépassés du fait 
de trois polluants : particules fines, dioxyde d’azote 
et ozone. La métropole engage une démarche 
avec comme objectifs :
• Mieux informer la population et la sensibiliser.
• Mener des actions d’organisation du travail. 
• Limiter la vitesse maximale autorisée et 
l’autorisation de circuler. 
• Lancer des incitations tarifaires pour les transports 
en commun, les parcs relais, les métrovélos.
• Être exemplaire dans les collectivités et les 
services de l’État.
À partir du 7e jour de pic, la gratuité des métrovélos 
et des transports en commun a été décidée. 

Programme local de l’habitat 2017-2022   
Le Programme local de l’habitat définit 
les orientations et le cadre d’action de la 
politique métropolitaine en matière d’habitat. 

Il fixe des objectifs de construction dans toute 
l’agglomération. La procédure d’élaboration du 
prochain programme 2017-2022 doit s’engager afin 
d’assurer la continuité des actions de la politique 
de l’habitat. Pendant une année, l’ensemble des 
communes et des acteurs de l’habitat vont travailler 
sur un diagnostic, un document d’orientations et un 
programme d’actions détaillé.

Plan local d’urbanisme intercommunal 
Au 1er janvier 2015, la métropole est devenue 
compétente en matière de plan local d’urbanisme. 
Les POS et les PLU communaux continueront à 
s’appliquer au plus tard jusqu’au 31 décembre 2019, 
date d’entrée en vigueur du Plan local d’urbanisme 
intercommunal (PLUI). Ce document de planification 
stratégique déterminera les règles de construction 
et le droit du sol sur l’ensemble du territoire 
métropolitain. Les communes et les habitants 
seront associés à l’élaboration de ce PLUI.  

Fontaine rive gauche a choisi d’apporter un éclairage régulier sur les décisions prises par Grenoble 
Alpes métropole qui ont un impact direct sur la vie des Fontainoises et Fontainois. Zoom sur le 
conseil métropolitain de novembre.

Portes  
du Vercors,  
la suite

ÉCHOS
de la métropole
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La Clect, qu’est-ce que c’est ?   
Les villes transfèrent par la loi des compétences 
qu’elles assumaient et pour lesquelles des 
dépenses sont engagées. La Commission locale 
d’évaluation des charges transférées (Clect) 
évalue les coûts. Elle est composée de :
• Grenoble : 8 représentants.
• Échirolles : 2 représentants.
• Saint-Martin-d’Hères : 2 représentants.
• Fontaine : 2 représentants : Alain Grasset  
et Sophie Romera (titulaires), Claudine Didier  
et Richard Varonakis (suppléants).
• Les 45 autres communes : 1 représentant.

Pour chaque transfert, la Clect évalue les 
charges d’après leurs coûts dans les budgets 
communaux. S’il s’agit d’un équipement, le coût 
des dépenses est alors calculé sur la base d’un 
coût moyen annualisé. L’enjeu principal est de 
garantir que les transferts de compétences se 
fassent à coût constant.
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Humaine
et citoyenne

Juste avant les fêtes de fin d’année, une 
ambiance chaleureuse s’est installée dans 
les différents quartiers de la commune 
lors de rendez-vous intergénérationnels. 
Sans oublier les animations des unions 
commerciales et les rencontres musicales 
dans les marchés et rues de la ville... NB

FESTIVITÉS

Noël en images

Les tout-petits
Les plus petits de la crèche Léa 

Blain et de la halte-garderie 
George Sand n’ont pas manqué 
l’occasion de fêter l’arrivée des 

vacances de Noël autour d’un 
goûter ou d’une animation.

Marché de Noël solidaire
Le 9 décembre, les centres sociaux de Fontaine avaient convié 
les habitants au marché solidaire à la salle Edmond Vigne pour 

des animations variées et de nombreux stands artisanaux 
et associatifs sur le thème « Mon voisin est un artiste ».

Espace 3 POM’
Le spectacle théâtral 
La piste aux étoiles 
à l’initiative du Relais 
d’assistants maternels 
a proposé une histoire 
de marionnettes pour 
le plus grand plaisir des 
enfants. 

Les seniors
Les repas de fin d’année de La Roseraie et de La 
Cerisaie ont permis de réunir les résidents pour des 
moments conviviaux, en présence notamment du maire 
Jean-Paul Trovero, de Rania Grandjean, conseillère 
déléguée aux personnes âgées et à l’aide sociale et de 
l’adjointe Muriel Chaffard.

Spectacles pour enfants
La Municipalité a invité les élèves fontainois à des 

spectacles joyeusement colorés : L’enfance des héros  
à La Source pour les plus grands et Croque ta biscotte  

à la salle Edmond Vigne pour les sections de maternelle. 
Deux animations assurées par le groupe musical pour 

enfants Bouskidou.

Photos Philippe Tripier



FONTAINE RIVE GAUCHE # 302 ı JANVIER 2016 15

CONSEIL MUNICIPAL

Séance  
du 23 novembre

Maurice Jozrolland 
De multiples casquettes

À 79 ans, Maurice Jozrolland ne tient 
toujours pas en place. “Je ne suis pas 
le genre de retraité à rester toute la 
journée assis devant la télé, c’est tout 
simplement impossible”, confie-t-il. Il faut 
dire qu’il a passé une grande partie de sa 
vie à jongler entre sa vie professionnelle 
dans la recherche et sa carrière artistique 
foisonnante. Sans jamais prendre le temps 
de s’arrêter... 

Un homme de scène
“J’ai commencé l’accordéon à 7 ans, 
explique-t-il. C’est l’instrument qui me 
plaisait le plus.” Cela ne l’empêchera pas 
quelques années plus tard de pratiquer 
le saxophone et la batterie. Dans les 
années 1960, Maurice 
Jozrolland devient  
« Jo Rolland » et monte 
son propre groupe 
de musique. “On s’est 
produit à l’époque 
dans toute la région et 
notamment au casino 
d’Aix-les-Bains. Plus 
tard, j’ai aussi intégré un numéro de clowns 
musicaux pendant de nombreuses années 
avec Marcel Floc, une référence dans ce 
milieu.” Et au début des années 2000, Jo 
Rolland reprend le spectacle avec sa fille 
Véronique, musicienne et chanteuse, à 
l’image de son père. Depuis sa retraite en 
1996, Maurice Jozrolland s’est évidemment 
consacré à la musique, notamment au sein 
de l’orchestre Jacky Morcillo de Lyon. Et au 
passage, Jo Rolland est capable d’animer le 

festival national d’accordéon, de faire des 
concerts, d’organiser des galas caritatifs 
en faveur d’enfants malades ou des 
spectacles dansants pour personnes âgées. 
Débarrassé de son costume professionnel 
de chimiste, Maurice est en quelque sorte 
en effervescence. “J’aime la rencontre 
avec le public, c’est ma véritable passion”, 
indique-t-il.

Un esprit rieur
Créativité, dynamisme : une potion 
détonante... Maurice (ou plutôt Jo Rolland) 
est lui aussi tombé dedans quand il était 
petit. “J’ai toujours baigné dans le milieu 
artistique. La musique et le monde du 
spectacle m’apportent beaucoup. C’est là 

où je m’épanouis”, 
confirme-t-il. Titulaire 
de nombreux prix 
et récompenses, 
Maurice Jozrolland 
a reçu en novembre 
dernier les insignes 
de chevalier des 
Arts et des Lettres 

remises par la députée Geneviève Fioraso 
lors d’une cérémonie locale en présence 
du maire de Fontaine Jean-Paul Trovero. 
Une belle récompense pour l’ensemble 
de sa carrière artistique. Pour retrouver 
Maurice dans la peau de son personnage 
Jo Rolland, rendez-vous aux repas des 
seniors offerts par la Ville les 9 et 10 janvier 
prochains à la salle Edmond Vigne. 
Une bonne humeur communicative. NB

LE PORTRAIT

Installé depuis plus de 40 ans à Fontaine, Maurice Jozrolland a passé sa 
carrière professionnelle dans le monde de la recherche et le secteur de la 
chimie. Et sous son nom de scène « Jo Rolland », il a été chef d’orchestre, 
accordéoniste, clown ou encore animateur de soirée. Deux vies bien différentes 
pour un homme doté d’une sacrée énergie.

Noël en images

“J’ai toujours eu besoin de mon 
travail et de la musique, un côté 

sérieux et un autre plus fantaisiste. 
Quand je monte sur scène

avec le costume de Jo Rolland, 
je me transforme.”

Création du Conseil local
de santé mentale  
Le conseil local de santé mentale (CLSM) est une instance 
consultative et de concertation impliquant élus locaux, 
professionnels de la psychiatrie, de la santé, acteurs 
sociaux et médico-sociaux, associations d’usagers et de 
familles et tous les autres acteurs locaux concernés. 
Le CLSM a pour mission de contribuer à améliorer la prise 
en compte de la souffrance physique et psychosociale, 
ainsi que l’accès aux soins et à la prévention. Il constitue 
un lieu d’échanges et de concertation en matière 
de santé mentale.  
Adoption à l’unanimité : 32 voix pour.

Responsabilisation
des jeunes collégiens 
Le service égalité-emploi-insertion a été sollicité par 
le collège Jules Vallès pour développer des mesures 
de responsabilisation, un outil proposé par l’Éducation 
nationale afin de prévenir le décrochage scolaire. Il s’agit 
d’apporter des réponses pédagogiques, des alternatives 
à l’exclusion temporaire. La mesure de responsabilisation 
sera proposée par le chef d’établissement à l’issue d’une 
commission éducative. Le contenu de la mesure sera 
ensuite discuté avec le service égalité-emploi-insertion 
qui coordonnera le dispositif pour la Ville.
Adoption à l’unanimité : 33 voix pour. 

Opah Le Furon   
Une convention de suivi d’animation de l’Opération 
programmée pour l’amélioration de l’habitat (Opah) a été 
signée entre la Ville, Grenoble Alpes métropole, le syndic 
et l’Anah pour aider à la réhabilitation de la copropriété 
dégradée Le Furon. 
Adoption à l’unanimité : 33 voix pour.  

Vœu de soutien
aux victimes des attentats  
C’est avec une immense tristesse et une profonde révolte 
que nous, élus du Conseil municipal de Fontaine de 
toutes sensibilités, condamnons les attentats meurtriers 
perpétrés dans la soirée et la nuit du vendredi 13 
novembre à Paris. Le terrorisme doit être combattu,  
le renforcement des moyens de police et de justice  
est un impératif. Il ne peut y avoir de cohésion nationale 
sans cohésion sociale : avec notre population, avec 
nos associations, avec les forces vives de nos quartiers, 
nous agirons pour resserrer les liens. Ensemble, nous 
résisterons aux logiques de repli et de haine. Plus que 
jamais les élus seront aux côtés des Fontainoises et des 
Fontainois avec l’ensemble des agents territoriaux, 
pour que notre vivre ensemble soit sauvegardé.
Adoption à l’unanimité : 32 voix pour. 
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Retrouvez l’ensemble des délibérations 
du Conseil municipal sur le site internet : 
ville-fontaine.fr    
   



Participer aux choix budgétaires 
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Deux comités habitants se 
sont déroulés en novembre 
et décembre, l’un consacré 
à l’élaboration du budget 
2016, l’autre à l’avenir de la 
médiathèque Paul Éluard.  
Leur but : donner la parole  
aux habitants.

DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE

Comités d’habitants

Depuis octobre, la Ville associe les habitants 
à la construction du budget communal. Après 
une première rencontre le 15 octobre autour 
des grands principes de son élaboration, le 
rendez-vous du 26 novembre était consacré à 
ses orientations, aux économies à réaliser et à 
l’optimisation des recettes, dans un contexte 
de réduction des dotations publiques. Le maire 
Jean-Paul Trovero rappelait en introduction  : 
“Nous avons souhaité consulter les habitants 
sur les choix à faire.” Sophie Romera (conseillère 
déléguée à la démocratie participative, com-
missions municipales et modernisation des 
services publics) poursuivait : “cette démarche est 
innovante et courageuse.”  
En première partie de soirée, la Ville a répondu 
aux préconisations faites lors du comité 
d’habitants du 15 octobre. Ainsi, une commission 
municipale chargée d’analyser les actions et 
les publics des associations va être créée. Afin 
d’optimiser le budget énergie des bâtiments 
communaux, une démarche a été engagée. 
Concernant la masse salariale, des pistes sont 
également étudiées. Pour la réduction du nombre 
d’événements, les élus ont souhaité conserver 

les manifestations fédératrices. Les projets 
urbains seront maintenus, car ils génèrent des 
recettes et contribuent à rendre la ville attractive. 
“Votre travail nous a aidés et rejoint un certain 
nombre de nos propres préconisations”, ajoutait 
Sophie Romera.

Les secteurs prioritaires 
Dans un deuxième temps, les habitants se 
sont répartis en ateliers pour déterminer quels 
secteurs leur semblaient prioritaires parmi les 
14 compétences facultatives exercées par la 
commune. Un exercice particulièrement difficile, 
car il fallait faire des choix. Un consensus s’est 
néanmoins dégagé : la petite enfance, l’éducation 
et la jeunesse devront être préservées. Les efforts 
budgétaires en matière de sport, de culture de vie 
associative devront être poursuivis avec un souci 
d’optimisation des dépenses. Sophie Romera 
concluait  : “Ce nouveau travail nous permettra 
de déterminer vos priorités.” 
Une réunion publique se déroulera le 4 février, 
suivie du Débat d’orientation budgétaire le  
29 février et du vote du budget le 21 mars. VT 

Humaine
et citoyenne

Le comité d’habitants 

du 26 novembre
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Lieu de vie, d’idées et d’ouverture
Le 10 décembre, les habitants étaient conviés 
à une réunion citoyenne à la médiathèque Paul 
Éluard. L’objectif ? Donner la parole aux usagers 
pour imaginer la médiathèque de demain... En 
2015, l’équipement a fêté ses 50 ans et modifié 
ses horaires en lien direct avec les habitants. 
“Désormais, c’est avec vous que va se construire 
le projet médiathèque”, précisait Sophie Romera. 
“On parle ici du poumon culturel de la ville, un lieu 
de proximité et de rencontre, gratuit et ouvert à 
tous”, ajoutait Brice Di Gennaro (adjoint à la culture 
et aux nouvelles technologies de l’information et 
de la communication).

Le projet médiathèque
Le comité a débuté par la diffusion d’un film de 
présentation de la médiathèque et du médiabus. 

Les participants étaient ensuite invités à partager, en 
petits groupes, leur avis et leurs envies concernant 
l’équipement et ses services : “Il n’y a pas assez 
d’espace”, “il faut poursuivre les actions hors les 
murs”, “pourquoi ne pas créer un café culturel 
convivial ?”, “l’offre numérique doit être renforcée 
et il faudrait même imaginer le téléchargement 
de contenus culturels.” Les échanges étaient 
riches et variés et ont également concerné le 
stationnement autour de la médiathèque, la 
valorisation des espaces extérieurs à l’arrière du 
bâtiment, la diversification de l’offre en langues 
étrangères ou encore l’idée de mise en réseau de 
tous les équipements culturels de l’agglomération. 
Des pistes de réflexion instructives pour envisager 
une médiathèque innovante, à la rencontre de 
tous les publics et dans l’air du temps. NB

HOMMAGE

Le Maire et le Conseil municipal ont appris 
avec tristesse le décès de Christian Rannou, 
directeur du café-théâtre la Guinguette et mari 
de Lobna Rannou, actuelle conseillère aux 
relations publiques et internationales. Christian 
Rannou avait repris le bar familial et avait réalisé 
son rêve : faire vivre un café-théâtre dans un 
espace où se côtoyaient artistes amateurs et 
professionnels en faisant de ce lieu un endroit 
intime et convivial très apprécié. Christian était 
aussi comédien et marionnettiste. Curieux, il 
s’intéressait à d’autres aspects du spectacle 
vivant : régie, direction d’acteur, production et 
organisation d’événements. En avril 2015, il était 
venu présenter le film 8 CC à la salle Edmond 
Vigne dans lequel il tenait le rôle principal. Il laisse 
un grand vide à Fontaine. Le Conseil municipal 
présente à sa femme Lobna et son fils Axel toutes 
ses condoléances. Afin de continuer à faire vivre 
la Guinguette, son épouse a décidé de reprendre 
le café-théâtre.

Christian 
Rannou, 
un homme
de théâtre

Depuis mars 2015, la 
ligne de bus P19 passe à 
nouveau par le secteur 
Alpes/Mail Cachin. Cette 
ligne sera bientôt évaluée 
et si la fréquentation 
est bonne, elle sera 
maintenue. Alors n’hésitez 
pas à prendre le bus !

Prenez le bus !
Écouter, discuter, construire
Deux commissions de proximité (développement et cadre de vie/citoyenneté, éducation 
et solidarité) se sont également déroulées en décembre à l’Hôtel de ville. Pensées comme 
des instances de coproduction de l’action publique, ces rencontres ont abordé des thèmes 
du quotidien : la possibilité d’installer un marché de produits locaux place Louis Maisonnat 
en soirée ou de créer un centre de santé sur le territoire, la gestion du gymnase Gérard 
Philipe ou bien l’accompagnement d’une association voulant siéger à Fontaine...

Le comité d’habitants 

du 10 décembre
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RÉSULTAT DES ÉLECTIONS 
RÉGIONALES À FONTAINE

Au deuxième tour, sur 12 842 
inscrits, 6 685 personnes ont 
voté soit 52,10 %. 

l Liste conduite par Jean-Jack 
Queyranne (Union de la gauche) : 
3 217 voix soit 49,74 %
l Liste conduite par Christophe 
Boudot (Front national) : 1 687 voix 
soit 26,09 %
l Liste conduite par Laurent 
Wauquiez (Union de la droite) : 
1 563 voix soit 24,17 %

Les ateliers  

du 26 novembre
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Présentes dans tous les pays, les comptines 
calment, bercent, amusent et rassurent les tout-
petits. Elles sont transmises oralement, comme 
sont légués les dictons, les proverbes, les vieilles 
chansons, les contes ou les légendes. Elles 
permettent aux enfants d’exprimer des émotions, 
des sensations et des sentiments. Dominique 
Frémion et Aurélie Piette de la médiathèque - qui 
ont porté ce projet - expliquent : “Nous voulions 
valoriser la richesse culturelle de Fontaine. La 
comptine est un bon moyen, car elle est présente 
dans tous les pays.”

Un projet participatif
Un travail de collecte a été réalisé dans les 
structures petite enfance (crèche Bleu cerise, Léa 
Blain, Halte-garderie Les Cabris), puis une soirée 
d’enregistrement a eu lieu à la médiathèque. 
Ensuite, Cyril Fruoco de l’Espace multimédia a 
réalisé le clip avec des dessins d’enfants et des 
images et musiques libres de droit. “J’ai utilisé 
le stop motion, une technique assez simple qui 
permet de réaliser une animation image par 
image”. Sur un planisphère, un avion embarque 

le spectateur d’un pays à l’autre à l’écoute des 
comptines venues d’ailleurs. A cappella, les voix 
traduisent la douceur des chants illustrés par 
des dessins d’enfants. Un livret a également 
été édité avec les paroles des comptines et leur 
traduction. Le clip a été diffusé lors des Journées 
de l’enfance en novembre dernier. “Nous avons 

fait appel aux talents des Fontainois. C’est un 
projet participatif qui préfigure la médiathèque 
de demain”, conclut Élise Turon, directrice de la 
médiathèque. Une belle initiative qui devrait avoir 
une suite. Le clip est visible sur le site de la ville 
(canal Fontaine). VT

La princesse Palatine
Le 9 décembre dernier, une trentaine de personnes étaient 
venues assister à la lecture spectacle du conte La princesse 
Palatine d’après une histoire de Lorette Berger, illustrée 
par ChaLouP. Dans l’espace des tout-petits, l’illustratrice 
a raconté l’histoire de la jeune princesse Lysia à qui la 
sorcière Mahla a jeté un sort. Zélie sa sœur va tout faire 
pour la sauver. Ombres chinoises, illustrations projetées, 
dessins réalisés sur scène donnent corps à ce très beau 
texte. Un beau moment de poésie. 
La princesse Palatine,
Lorette Berger et ChaLoup,
Éditions Thot.
Livre disponible à la médiathèque. 
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La médiathèque Paul Éluard a réalisé, en partenariat avec les structures petite enfance de la Ville, un clip 
réunissant des comptines chantées par des familles fontainoises. Un véritable tour du monde en chansons.

Tout un monde de comptines
MÉDIATHÈQUE

Active
et créative

Vision artistique
L’exposition collective « Regard dévoilé » 
du VOG est à découvrir jusqu’au 23 janvier. 
Des œuvres plein les yeux.
Le VOG a mis en place depuis début 
novembre une exposition riche et originale 
afin de célébrer ses 10 ans d’existence et 
de valorisation de l’art contemporain. Une 
sélection de 17 artistes (parmi les 50 qui se sont 
succédé au VOG) est proposée gratuitement 
au public : peintures, photographies, 
installations et sculptures classées sous deux 
grandes thématiques, les paysages et les 
portraits. Des démarches artistiques et des 
collaborations visuelles à ne pas manquer avec 
la participation notamment de Folly Afahounko, 
Marc Desgrandchamps, Olivier Nottellet, Jean 
Rault ou encore Rébecca (!) Fabulatrice...  

Et nouveauté au VOG, des rendez-vous 
musicaux sont désormais programmés dans les 
murs. Après le showcase de Narco (musique 
électronique) fin novembre, c’est au tour de 
Goulabajee Star (psché, mystico, électro, disco) 
le 21 janvier de créer de nouvelles ambiances 
en soirée. Sans oublier la visite insolite pour 
celles et ceux qui aiment le mélange de 
sonorités musicales et de littérature. NB
• Visite insolite de l’exposition : 
lectures en musique
avec l’École de musique et la médiathèque  
Paul Éluard
Jeudi 14 janvier à 19h
• Showcase avec Goulabajee Star (psyché, 
mystico, électro, disco)
Jeudi 21 janvier à 19h
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LE VOG

Soirée musicale en novembre
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Manipulations sonores 

Erik Truffaz découvre dès son plus âge la 
musique de Miles Davis, la trompette et le plaisir 
de la scène aux côtés de son père saxophoniste. 
Un jour, il achète une pédale wha wha et a l’idée 
d’électrifier ses solos. C’est alors le début d’une 
longue expérimentation jazzy qui va marquer 
l’ensemble de sa carrière... Des influences 
variées, des collaborations incessantes, un son 
unique. “Je ne sais pas ce que je veux mais 
je sais ce que je ne veux pas”, indique-t-il en 
parlant de sa démarche artistique.

Dynamique collective
Dans les années 1990, il décide, entre divers 
projets musicaux, de monter son groupe, l’Erik 
Truffaz Quartet, pensé dès le départ comme une 
expérience sonore collective. Rapidement signé 
sur le mythique label Blue note, le quartet va 
développer sur plusieurs albums une musique 
à la fois urbaine et poétique, populaire et 
expérimentale. En peu de temps, le projet prend 
une dimension internationale et les tournées 
s’enchaînent pour faire vivre sur scène une 

matière musicale souple, complexe, saturée et 
avant tout parfaitement maîtrisée. Les nappes 
instrumentales sont maniées avec élégance, 
proposant un mélange de jazz et de pop, de 
touches drum and bass et de musiques du 
monde.

Nouvel album
Out of a dream, The dawn ou encore In between, 
des albums imaginatifs et des ambiances 
bouillonnantes qui laissent toujours la place 
au rêve, au partage, au contraste musical. Et 
avec son nouvel opus en 2016, le trompettiste 
ne change pas ses habitudes  : il réunit des 
musiciens, des chants et des sonorités pour 
construire et déconstruire des répertoires subtils 
et mystérieux. Une bande son très actuelle 
plongeant au final les spectateurs dans un 
voyage musical en noir et blanc. “Erik Truffaz 
est déjà venu à La Source pour dialoguer en 
musique avec les images du dessinateur Enki 
Bilal. Son nouveau disque est l’occasion de 
retrouver la formule qui fait son succès, c’est-

à-dire un quartet de rêve taillé pour la scène”, 
souligne le directeur Jean-François Braun.
En première partie, le groupe Asylon, sous 
l’impulsion du compositeur Pierre Lordet, va 
proposer de se mettre dans le bain de la soirée 
en alternant entre sons organiques et emprise 
électrique.  NB

Erik Truffaz Quartet
+ Asylon
Jazz
Samedi 16 janvier à 20h30
Grande salle
Tarifs : 15 € à 22 €

Entre jazz et pop instrumentale, Erik Truffaz poursuit son exploration musicale avec son quartet (trompette, basse, claviers, 
batterie). Un métissage sonore et cuivré à découvrir en live prochainement.

LA SOURCE
De gauche à droite, Marcello Giuliani (basse), Erik Truffaz (trompette), 

Benoît Corboz (claviers) et Arthur Hnatek (batterie)
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Suite au spectacle musical Silence on tourne, l’équipe de l’École de musique poursuit son projet sur les codes à respecter
dans une salle de spectacle. Une charte est en cours de réalisation.

Se comporter en spectateur

“Des professionnels de l’enseignement et de la 
musique ont fait le constat que, dans certains cas, 
le comportement du public lors de spectacles 
n’était pas adapté, indique Graziella Gagliardo de 
l’École de musique. Le but de la charte est tout 
simplement de rappeler les codes élémentaires 
afin de responsabiliser les spectateurs.” 

Savoir-vivre
Après avoir proposé en novembre le spectacle 
musical et humoristique Silence on tourne  
à de jeunes Fontainois âgés de moins de  
15 ans, l’École de musique a l’intention de créer 
une charte du spectateur afin d’accompagner 
les différents publics et d’assurer le bon 
déroulement des prestations scéniques. 

“Le spectacle avait pour objectif de faire réagir, 
de provoquer une réaction du public et de 
réfléchir aux comportements des uns et des 
autres dans une salle”, ajoute-t-elle. En lien avec 
Arnaud Dulat de La Source, chargé de médiation 
culturelle, le projet se poursuit en associant 
l’avis et les remarques d’enfants scolarisés à 
Fontaine. Cette charte « participative » (pour 
les 6-12 ans) devrait voir le jour au printemps et 
sera diffusée dans les établissements, services 
et auprès des acteurs concernés. “Il s’agit à la 
fois de s’adresser aux enfants et de faire passer 
un message aux parents et accompagnateurs”, 
souligne Pascaline Thorel, directrice de l’École 
de musique. Une exposition à La Source sur 
l’élaboration du projet est également prévue. NB

La section féminine de l’ASF football vient d’être créée en septembre dernier. Les 24 filles du club,
âgées de 13 à 16 ans, ont décidé de chausser leurs crampons et de tacler les préjugés. Place au jeu.

SPORT

Le foot au féminin

L’intérêt pour la pratique féminine et la média-
tisation des footballeuses sont en hausse 
constante depuis quelques années, une 
dynamique portée notamment par les bons 
résultats de l’équipe de France et de l’Olympique 
Lyonnais. Même la FFF (Fédération française de 
football) a décidé de mettre en place des actions 
variées (campagnes de sensibilisation, création 
d’un réseau) pour attirer le public féminin dans les 
clubs. À Fontaine, on peut ainsi noter la création 
depuis la rentrée de deux équipes de filles.

La même passion
“Le foot féminin est en pleine expansion, nous 
confirme Nordine Boukhelifa, responsable de la 
toute nouvelle section de l’ASF football. Sur les 
200 adhérents, nous comptons désormais 24 
filles. Elles sont collégiennes et plus de la moitié 
d’entre elles habitent dans la commune. Ce projet 
est très motivant, on voit bien que les mentalités 
sont en train de changer.” Les deux équipes de 
8 joueuses évoluent depuis peu en championnat 
féminin U18 au niveau promotion. “Nous sommes 
actuellement en phase de construction des 
effectifs, les filles ont un bon niveau de jeu, il nous 
reste maintenant à dynamiser le collectif, c’est un 
aspect indispensable à ce sport”, ajoute-t-il. 

Terrain de jeu
Et les projets ne manquent pas. “Les filles sont 
motivées, la section a un réel potentiel. L’idée 
est de travailler sur plusieurs années avec 
elles pour les former et créer des équipes de 
11 joueuses. Aussi, nous souhaitons mettre en 
place un groupe féminin de futsal pour la saison 
prochaine”, ajoute Nordine Boukhelifa. 

Les entraînements ont lieu le lundi (18h30-20h) et 
le mercredi (18h-20h) sur le terrain synthétique à 
côté du stade Maurice Thorez. “Les portes sont 
ouvertes pour de nouvelles recrues”, précise 
d’ailleurs le responsable. NB

Plus d’infos : 
ASF football au 06 14 53 15 22 ou asffootball.fr

Active
et créative
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FESTIVITÉS

Sur le thème « bizarre, bizarre », le Carnaval se prépare. Rendez-vous le 9 février
à 17h30 devant le parvis de l’Hôtel de ville pour découvrir d’étranges créatures,
des chars surprenants et des fanfares multiples. 

Bizarre, bizarre ce Carnaval !

2016 avec la MJC

Depuis quelques semaines, les participants ont 
commencé à bricoler, sculpter ou décorer. Du 
côté de la MJC Nelson Mandela, on s’affaire à 
la construction du Caramantran (contraction de 
carême-entrant, traditionnellement un mannequin 
bariolé). La parade est coordonnée par le Centre 
communal d’action sociale de la Ville et la MJC. Elle 
réunit les établissements scolaires, associations, 
structures locales ou encore les services 
communaux dans une ambiance dynamique et 

créative. Les compagnies Fuegoloko (création 
du spectacle), Yebarov (fanfare), Batukavi (batook 
de jeunes), Cosmic Monster (batook) et Albedo 
(arts de rue) apporteront leurs touches créatives 
à cette manifestation populaire. Quant aux 
traditionnelles soupes cette année, elles auront 
sans doute un goût particulier. Venez nombreux 
le 9 février à 17h30 devant le parvis de l’Hôtel de 
ville pour découvrir la magie surprenante de ce 
carnaval. VT

l Construction d’éléments 
de décors pour le char 
Caramantran. À partir de 
16 ans. Tous les mercredis 
jusqu’au 27 janvier à la MJC 
Nelson Mandela de 18h à 20h. 
l Création du char
Tous les lundis de 10h à 16h 
au centre social Romain Rolland. 
l Ateliers créatifs
- Le 19 janvier de 10h à 12h 
au centre social George Sand.  

- Le 20 janvier de 14h à 17h 
à la Maison du temps libre.
- Le 21 janvier de 10h à 12h 
au centre social Romain 
Rolland.
- Le 3 février de 14h à 17h 
à la salle Marguerite Tavel.
l Atelier d’écriture
Des mots bizarres, bizarres pour 
imaginer des phrases étranges 
à lancer le jour du défilé, en lien 
avec les associations Amis-Mots et 

Amiz’enScène. À partir de 14 ans.
Samedi 23 janvier à 15h à la 
médiathèque Paul Éluard.
l Atelier bricolage/lecture
Préparation du char de la 
médiathèque Paul Éluard.
Samedi 30 janvier de 10h30 
à 12h et de 15h30 à 17h 
à la salle Jean Jaurès.
Et à 15h : lectures zar’bib pour 
enfants et adultes à partir de 
6 ans.

L’impertinence
constructive
a Premier rendez-vous 2016 des Rencontres 
Remue-méninges à Fontaine, un débat 
(constructif) avec l’auteure Agnès Muir-Poulle
est fixé fin janvier. 
À l’heure actuelle, est-il facile d’affirmer son 
désaccord à son responsable hiérarchique ? 
D’avancer qu’une réunion est inefficace ? 
Que certaines procédures sont inopérantes ? 
La réponse semble être négative. Quelle est 
l’urgence et quels sont les freins pour mener 
un débat constructif sur des sujets polémiques 
avec tous types d’interlocuteurs dans le 
cadre de son environnement professionnel ? 
Relations hiérarchiques, intelligence collective, 
Agnès Muir-Poulle (enseignante à l’école de 
management de Grenoble) livrera son éclairage 
sur ces questions. Elle est l’auteure du livre 
Petit traité d’impertinence constructive paru 
aux éditions PUG (Presses universitaires de 
Grenoble). 
Jeudi 28 janvier à 18h30
Médiathèque Paul Éluard

À tant vouloir 
voler
a Titoine, le petit 
garçon aux yeux bleus, 
s’envole avec Lola-
lune, la petite fille aux 
cheveux noirs tressés 
à la recherche de sa 
grand-mère qui vient 
d’être expulsée du Mali.  
Au fil de leur voyage, ils 
se poseront de nombreuses 
questions autour du racisme,  
de l’immigration, des autres, de l’amour et des 
rapports parents-enfants. Un voyage initiatique 
plein d’émotion. 
Mercredi 27 janvier à 14h
Salle Edmond Vigne
Spectacle gratuit sur réservation auprès 
du service égalité-emploi-insertion 
au 04 76 28 76 28
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Des ateliers pour participer

En ce début d’année, la MJC Nelson 
Mandela invite le public à une rencontre 
artistique pour présenter ses activités. 
Le rendez-vous est fixé le samedi 16 
janvier à 14h à la MJC Nelson Mandela 
avec au programme le spectacle Deux 
secondes (tout public) de la compagnie 
Le petit monsieur, une vision burlesque des 
temps modernes et de notre quotidien... 
Mais également un atelier d’initiation à 
la calligraphie avec une présentation de 
l’exposition Trait d’union actuellement en 

cours, un espace de réalisation d’affiches 
pour annoncer le déménagement de la MJC 
ou encore un atelier « festival de mots » 
(“Donnes-moi un rêve et je te donnerai 
un souvenir”) en partenariat avec la 
médiathèque Paul Éluard. 
Bref, une belle rencontre en perspective 
autour de crêpes offertes toute l’après-midi.
Samedi 16 janvier à 14h
MJC Nelson Mandela
04 76 53 53 28 ou mjc-fontaine.org

Acteur culturel incontournable, la Maison des jeunes et de la culture (MJC) Nelson Mandela 
propose toute l’année tout un panel d’activités artistiques, d’ateliers collectifs et de rencontres 
variées : danse hip-hop, concerts de rock, théâtre, percu’ corporelle, arts plastiques, chant, 
contes, projections de films, soirées débats...  Pour tous les goûts, tous les âges.
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Attentats de Charlie Hebdo et de l’Hyper Cacher, crise des réfugiés, 
tueries de Paris : l’année 2015 aura été marquée par un grand nombre 
d’événements difficiles, tragiques, révoltants. Nos vies, elles, restent 
soumises à des crispations insupportables, entre vie chère, chômage 
et casse des services publics.
Mais cette année fut aussi l’année des solidarités, locales et 
internationales, une année qui aura vu nos valeurs universelles 
remises à l’honneur : liberté, égalité, fraternité mais aussi solidarité  
et vivre-ensemble.

À Fontaine, c’est une année faite d’espoirs et de résistances que nous 
avons vécue, avec de belles victoires collectives pour nos écoles, pour 
nos lignes de bus, pour nos services publics. Les luttes continuent et 
il nous faut nous mobiliser pour notre ville, ses services publics, ses 
habitants.

En 2016, c’est pour vous mais surtout avec vous que nous continuerons 
à agir pour l’emploi, le logement, l’éducation, la tranquillité publique, 
la jeunesse, le développement durable. Avec les citoyens engagés 
dans la démocratie participative, avec notre monde associatif, avec 
nos entreprises et nos commerçants, nous ferons de 2016 une année 
innovante et audacieuse. Les projets de la Ville et de la Métropole 
sont nombreux et nous les porterons avec vous.
Plus que jamais, nous serons sur le terrain, sur les marchés, devant les 
écoles, dans les rues et les quartiers de Fontaine, au porte-à-porte, 
toujours rassembleurs et combatifs.

Notre ambition est grande : continuer à construire avec vous une ville 
où il fait bon vivre, une ville active et créative, une ville humaine et 
citoyenne, une ville qui compte. À l’image du nouveau Fontaine rive 
gauche qui valorise encore plus notre vie locale faite de cultures,  
de sports, d’engagements citoyens, de dynamiques économiques,  
de solidarités.

Chers amis fontainois, nous vous présentons chaleureusement nos 
meilleurs vœux pour cette année 2016. Ensemble, continuons à être 
fiers de Fontaine, de ses valeurs et de ses habitants !

FONTAINE RIVE GAUCHE # 302 ı JANVIER 201622

« VIVONS FONTAINE AUTREMENT »
Union du centre, de la droite et de la société civile  

soutenue par les républicains et l’UDI 

FONTAINE AU CŒUR
NOUS RASSEMBLE
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Tous fiers de Fontaine ! Quel avenir 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, Stéphanie 
Baroncelli, Alexandre Cohen, Khadra Gaillard (PCF), René Di 
Benedetto, Rania Grandjean, Marie-José Scappucci, Nizar Baraket 
(PCF), Sophie Romera

Cette année 2016 commence avec beaucoup d’interrogations.

Nous avons connu en décembre dernier une poussée du Front national 
aux élections régionales. Avec près de 30 % des voix au premier tour 
sur notre commune ce parti va à coup sûr peser à Fontaine dans les 
élections à venir… et pourrait se retrouver en tête aux prochaines 
élections municipales dans notre commune !

Les raisons de cette poussée sont multiples, elles sont d’abord 
nationales où notre parti, la droite, a déçu ces dernières années en 
n’obtenant pas de résultats significatifs sur des sujets comme la 
baisse du chômage, l’augmentation du pouvoir d’achat, la sécurité, ou 
l’immigration…
Mais la gauche a aussi largement sa part de responsabilité, car de 
nombreux citoyens Français ne supportent plus le laxisme affiché par 
un gouvernement qui promet tout et qui n’arrive à rien, qui dépense 
sans compter, qui n’aide en rien nos entreprises et l’emploi, qui fait 
preuve de laxisme envers les délinquants et qui passe son temps à 
brider une justice et une police déjà bien mal en point dans notre pays.

Enfin, en ne faisant pas le constat des problèmes de sécurité dans sa 
ville, en n’aidant pas les commerçants fontainois qui se meurent et 
en continuant à soutenir les positions idéologiques de ses amis de 
gauche de l’agglomération qui paralysent nos déplacements et font 
fuir nos entreprises, l’équipe de Jean-Paul Trovero a aussi sa part de 
responsabilité puisqu’à Fontaine, bien plus qu’ailleurs, le FN bat des 
records !

Le réveil de la force FN est en marche à Fontaine, mais est-ce vraiment 
pour déplaire au maire de Fontaine ? Ne veut-il pas créer des clivages 
pour mieux régner ? 
Attention aux retours de flammes…

 

Franck Longo (Les Républicains), Giovanni Montana  
(Les Républicains), Christian Faure (Les Républicains)

Libres
expressions Le contenu des textes publiés 

relève de l’entière responsabilité  

de leurs rédacteurs.   
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DES AMBITIONS POUR FONTAINE
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FONTAINE BLEU MARINE

Impôts : triste record Fontainois Des vœux en toutes circonstances

Dans un article du 14 octobre «  impôts locaux  : où vaut-il mieux 
habiter ? » le Dauphiné libéré classe Fontaine parmi les communes 
les plus chères, tant pour la taxe d’habitation (17,73 %) que pour la 
taxe foncière (38.55 %). Un record dont on se serait bien passé. 
L’explication est simple, elle vient d’ailleurs de la municipalité elle-
même : Fontaine cumule les handicaps d’une ville avec de faibles 
ressources fiscales et d’une population pauvre qui a besoin de 
solidarité.

Cette situation ne s’est pas faite en un jour et on ne peut en tenir 
rigueur à la seule municipalité actuelle. Mais d’une part, c’est le 
même parti, et la même politique qui sont à l’œuvre depuis des 
décennies. Elle ne peut donc pas faire comme si elle n’y était pour 
rien. D’autre part, il serait temps d’en prendre conscience et d’y 
remédier. Or, ce n’est pas ce qui est fait.

Au lieu de jouer pleinement la carte de La Métro, qui permet une 
solidarité au niveau de l’agglomération entre communes riches et 
communes pauvres, Fontaine se complaît dans son isolement et la 
défense d’un pseudo particularisme local. Au lieu de réduire ses 
dépenses, comme l’ont fait d’autres collectivités, elle continue à 
mettre en place de nouvelles actions, à l’efficacité douteuse, qui 
ont pour effet d’accroître la dette et donc les impôts de demain. 
Incapable de concevoir le développement de Fontaine autrement 
que porté par l’action publique elle ne sait travailler ni avec son 
tissu économique, ni avec ses associations.

Refusant d’assumer ses responsabilités, elle renvoie la faute sur la 
baisse des dotations de l’État. Une baisse pourtant recommandée 
par la cour des comptes et son président Didier Migaud. Car 
les Fontainois sont aussi des contribuables et ces dotations ne 
tombent pas du ciel  : ce sont eux qui les financent  ! À Fontaine 
elles représentent à peine 2 % du budget communal. Avec un 
peu d’imagination on doit trouver les moyens de participer à la 
réduction des dépenses publiques tout en investissant pour 
l’avenir.

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

Il fut rajouté à l’ordre du jour du Conseil municipal du mois de 
novembre la proposition d’un vœu de soutien aux victimes des 
attentats terroristes du 13 novembre revendiqués par l’organisation 
« État Islamique ».
Après lecture du projet de vœu et une minute de silence la parole 
fut donnée à chaque président de groupe pour exprimer son 
sentiment.

Le groupe Fontaine bleu Marine quant à lui souscrivit ce vœu qui 
lui semblait cependant de pur style et quasi impératif, toutes les 
communes devant certainement faire de même.
Il fit part de son pessimisme à ce propos, faisant part de ses 
craintes d’autres attentats sur le territoire national, et fit savoir qu’il 
ne polémiquerait pas à cette occasion, notamment sur la sécurité.
Le vœu fut voté à l’unanimité

Après cela et information donnée sur des mesures de sécurité 
prises par la municipalité, le président du groupe Vivons Fontaine 
autrement (soutenu par Les Républicains ex UMP) prit la parole 
et entama une diatribe sécuritaire à propos de la politique de la 
majorité municipale en se référant explicitement au Front national.
Le groupe Fontaine bleu Marine fit simplement remarquer que ce 
groupe marchait opportunément sur les plates-bandes du Front 
national et rappelait quant à lui que conformément à ce qu’il 
avait annoncé il ne polémiquerait pas sur la sécurité dans cette 
circonstance restant dans le cadre de l’ordre du jour.
Qui copie qui ? Qui joue sur les peurs des citoyens ?

Le 6 décembre, le premier tour des élections régionales, fut 
l’occasion de voir se confirmer l’implantation du Front national 
à Fontaine qui est en tête des suffrages, confirmant l’espérance 
que nous avions et les vœux et que nous émettions ce printemps 
après les élections départementales.
Enfin cet article étant écrit avant la mi décembre pour paraître en 
janvier, nous en profitons pour adresser nos vœux de prospérité 
aux Fontainois, souhaitant qu’ils ne seront pas de pur style dans 
cette période difficile.

Antonin Sabatier (FN), Apolline Grimaldi (FN), Franck Sinisi (FN)

Le contenu des textes publiés 
relève de l’entière responsabilité  

de leurs rédacteurs.   
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Aylin - Depuis début novembre, 
Dogan Yalcin propose des brioches salés, 
böreks et churros, des spécialités turques à 
emporter (ou sur commande) ainsi que des 
boissons et sandwichs. 
Tous les jours, 6h-20h (sauf dimanche, 
uniquement le matin)
49 avenue Aristide Briand (place Louis 
Maisonnat)
06 51 20 09 87

Vie
pratique

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

SANTÉ
Numéro pour trouver la pharmacie de garde 
dans l’agglomération : 3915

• Espace santé
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.
• Bureau d’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. 

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’Églantine
3 rue du Grand Veymont - 04 76 26 80 10
• Foyer Montmousseau
31 avenue Lénine - 04 76 27 40 32

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. 
Renseignement et rendez-vous : 04 76 27 58 71

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

EMPLOI
• Pôle emploi : 26 rue de la Liberté - 3949
• 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

TRI SÉLECTIF
• Renseignements : 0 800 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.

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

Encore plus d’infos sur ville-fontaine.fr  

et dans le Guide des Fontainois
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Service égalité-emploi-
insertion
a Le service égalité-emploi-insertion a 
déménagé à l’espace Liberté à côté 
du Centre communal d’action sociale. 
Il ouvrira au public à partir du 4 janvier. 
Le numéro de téléphone reste inchangé. 
Vous pouvez désormais vous rendre :
32 bis rue de la Liberté
04 76 28 76 28

Family pizza - Sofiane Boukhelifa 
propose devant l’Hôtel de ville de Fontaine un large 
choix de pizzas (sauce tomate ou crème fraîche), des 
paninis, une sélection tex mex ainsi que des desserts 
et boissons. Tous les mercredis, offre spéciale sur 
les pizzas. Livraison possible à Fontaine, Sassenage, 
Seyssinet-Pariset et Grenoble.
Ouvert 7j/7 de 11h-14h et 18h-22h30
Fermé le vendredi midi et week-end (midi)
Devant l’Hôtel de ville de Fontaine
06 14 62 03 91

ACCUEILS 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 - 
113 bd Joliot-Curie - 04 76 27 13 09
3 POM’ : 3-5 ans
Lieu d’inscription : Espace petite enfance 3 POM’
13 rue Henri Roudet - 04 76 28 76 50
Saint-Nizier : 4-11 ans (vacances d’été) ;
7-11 ans (vacances d’hiver)
Lieu d’inscription : service enfance
04 76 28 75 03

LOISIRS/CULTURE
• Centre nautique Lino Refuggi
76 allée des Balmes - 04 76 27 07 16
• Médiathèque Paul Éluard
31 avenue du Vercors - 04 76 26 31 35
• 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

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
Horaires du PIJ : pendant l’année scolaire
- Lundi, mardi, jeudi, vendredi de 14h à 18h30
- Mercredi de 10 h à 12 h et 13h30 à 18h30
Vacances scolaires : du lundi au vendredi de 10h à 12h 
et 13h à 16h. Ouverture le dernier samedi du mois pour 
des ateliers thématiques 

Le service civique offre aux jeunes 
l’opportunité de s’engager, de donner de 
leur temps à la collectivité et aux autres. 
La Ville de Fontaine s’engage dans ce 
dispositif en créant 5 missions pour les  
18-25 ans.

5 missions pour les jeunes
L’engagement du service civique dure entre 
6 et 12 mois. C’est la possibilité de vivre 
une expérience formatrice  pour un projet 
d’intérêt général et collectif, au service des 
habitants. 
La Ville de Fontaine propose 5 missions de 
février à juillet 2016. 

a Médiateur-trice numérique à la 
médiathèque Paul Éluard pour accompagner 
tous les publics aux usages du numérique. 

a Ambassadeur-drice du Point information 
jeunesse hors les murs pour développer 
l’action jeunesse en proximité. 

a Co-animateur-trice au service santé, pour 
la promotion des actions de prévention et 
d’information en faveur de la santé sur le 
territoire.

a Promotion du projet d’établissement de  
La Source en direction des habitants à travers 
la participation aux actions de médiation 
culturelle et la réalisation d’une enquête en 
direction des usagers. 

a Ambassadeur-drice de la citoyenneté au 
sein des centres sociaux pour encourager la 
participation citoyenne au cœur des quartiers.
Offres complètes sur ville-fontaine.fr (onglet 
emploi-insertion-formation/services civiques). 
Pour plus d’informations, contactez le service 
égalité-emploi- insertion au 04 76 28 76 28.
Envoyez CV et lettre de motivation avant le 
15 janvier à nadine.nivon@ville-fontaine.fr  
et agathe.alibert@ville-fontaine.fr

Et après ?
L’Institut de l’engagement 
a Depuis janvier 2015, l’antenne Grand Sud-Est de 
l’Institut de l’engagement a ouvert ses portes dans les 
locaux d’Artis. Sa vocation est d’identifier, parmi tous 
les volontaires qui ont effectué un service civique, des 
jeunes qui ont démontré pendant leur engagement 
un fort potentiel. Ce que l’institut leur propose : des 
passerelles vers la formation (grandes écoles), des 
emplois (grâce à des employeurs partenaires) ou une 
aide à la création d’entreprise. 
Institut de l’engagement  
13 rue Abbé Vincent

La Ville s’engage
SERVICE CIVIQUE
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L’agenda
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Les vendredis soirs à 20h30
Improloco 
Soirée improvisation avec la Ligue 1pro38
Tarifs : 7 € et 11 €
Improscenium
Plus d’infos : 04 76 27 07 48 ou improvisation.fr

Vendredi 8 janvier  
à 20h
Soirée jeux 
Adultes
Ludothèque
Espace 3 POM’
Gratuit

9 et 10 janvier 
Championnats de France épée 
(dames et hommes)
Avec l’ASF escrime
Gymnase Aristide Bergès

Jeudi 14 janvier 
à 19h
Visite insolite de l’exposition 
collective
« Regard dévoilé »
Lectures en musique 
Avec l’École de musique 
et la médiathèque Paul Éluard
Le VOG

Jeudi 14 janvier 
à 20h30
Orchestre régional  
du Dauphiné
Au diable la musique
Classique
Grande salle
Tarifs : 10 € à 16 €
La Source

Samedi 16 janvier
à 20h 
Loto de l’ASF handball
Salle Edmond Vigne

à 20h30
Erik Truffaz Quartet + Asylon
Jazz
Grande salle
Tarifs : 15 € à 22 €
La Source

Dimanche 17 janvier 
à 14h
Loto de La goutte de sang fontainoise
Salle Edmond Vigne

Mercredi 20 janvier 
à 19h30
Trio SR9
Classique
Auditorium
Tarifs : 9 € à 13 €
La Source

Jeudi 21 janvier  
à 19h
Showcase
Avec Goulabajee Star  
(psyché, mystico, électro, disco)
Le VOG

à 20h30
Mazalda & Sofiane Saïdi
‘10s Orion raï
Électro raï
Ampli
Tarifs : 5 € à 11 €
La Source

Jusqu’au 23 janvier
Exposition collective
« Regard dévoilé » - 17 artistes
Art contemporain
Le VOG

Samedi 23 janvier 
de 9h à 13h
Portes ouvertes au collège Gérard 
Philipe
Présentation des formations, expositions de 
travaux d’élèves, animations diverses 

Clubs lecteurs : 
parlons bouquins !
Romans, BD...
Samedi 9 janvier à 10h30

Clubs lecteurs : Parlons 
Bouquins ! (Ados)
Rencontre entre jeunes pour 
partager des idées de lecture
Samedi 9 janvier à 15 h

Atelier d’arts plastiques : 
Le grand détournement
Une nouvelle vie pour un tableau...
Animé par la médiatrice du VOG
Samedi 16 janvier à 10h30

Contes à croquer
De 18 mois à 2 ans
Mercredi 20 janvier à 10h

LES RENDEZ-VOUS

À LA MÉDIATHÈQUE 

PAUL ÉLUARD
Inscriptions 
et renseignements : 

04 76 28 75 44

a
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Dimanche 24 janvier  
à 17h
Hé ! Toi Gervaise
Compagnie Complices production
La pièce retrace l’itinéraire d’une femme en plein 
cœur du XIXe siècle.
La Guinguette
Tarifs : 10 € et 12 €

Lundi 25 janvier  
à 19h
Conseil municipal
Salle du Conseil municipal
Hôtel de ville

Mercredi 27 janvier  
à 14h
À tant vouloir voler
Conte théâtral 
tout public
Thèmes : l’exil et la tolérance
Salle Edmond Vigne
Gratuit  
sur réservation service égalité-emploi-insertion : 
04 76 28 76 28 

Jeudi 28 janvier 
à 18h30
Rencontres  
sociétales
L’impertinence  
constructive
En présence  
d’Agnès Muir-Poulle, 
auteure de Petit traité 
d’impertinence 
constructive (PUG)
Médiathèque Paul 
Éluard
à 20h30

Vendredi 29 janvier  
à 20h30
Psykup + Rising Steel
Métal
Ampli
Tarifs : 5 € à 11 €
La Source

Du 29 janvier au 14 février
Exposition Duo de peinture
Avec Rekeya Bhattacharya et Estelle Boullier
Galerie Origin

Samedi 30 janvier  
à 20h30
Symphonie théâtrale
Compagnie de L’instant T
4 histoires, 4 comédiens, 1 seule voix, 
4 nouvelles.
La Guinguette
Tarif : 10 €

Dimanche 31 janvier 
à 14h30
Concert de l’Ensemble d’accordéons 
de Fontaine
Avec la partcipation de l’Accordéon club
gapençais
Salle Edmond Vigne
Tarif : 8 €

Jeudi 4 février  
à 18h
Réunion publique sur le budget 
Hôtel de ville

Renc’Arts 2016 : 
appel à participation
a Vous avez entre 12 et 25 ans et 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, les 21, 22, 
23 avril à Fontaine.
Plus d’informations au service jeunesse : 
5-7 place des Écrins au 04 76 85 91 17

Recensement 2016
a Comme dans toutes les communes de  
10 000 habitants ou plus, une partie de la  
population de Fontaine est concernée par le 
recensement qui se déroulera du 21 janvier au  
27 février. Se faire recenser est un geste civique, 
qui permet de déterminer la population officielle 
de chaque commune. Un agent recenseur recruté 
par la mairie se présentera chez vous muni de 
sa carte officielle. Il vous remettra la notice sur 
laquelle figurent vos identifiants pour vous faire 
recenser en ligne. Si vous ne pouvez pas répondre 
par internet, l’agent recenseur vous remettra les 
questionnaires papier à remplir qu’il viendra ensuite 
récupérer à un moment convenu avec vous.  
Plus d’infos : insee.fr

Préinscription 
pour la rentrée 2016
a Votre enfant est né(e) en 2013 ? Vous êtes 
invités à le préinscrire pour la rentrée scolaire 
2016 auprès du service éducation à l’Hôtel de 
ville. Pièces à fournir :
• livret de famille ou de l’extrait d’acte de 
naissance
• 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 2014 : 
vous souhaitez une rentrée en septembre 2016 ? 
La préinscription est possible mais ne constitue 
pas un accord et sera sujet à examen selon la 
situation de l’école. Les inscriptions se feront à 
partir du 11 janvier aux horaires d’ouverture de 
l’Hôtel de ville.  
Service éducation : 04 76 28 75 43

Le carnaval se prépare !
Construction d’éléments 
de décors 
Pour le char Caramantran
À partir de 16 ans
Tous les mercredis jusqu’au 27 
janvier de 18h à 20h 
MJC Nelson Mandela

Création du char
Tous les lundis de 10h à 16h 
Centre social Romain Rolland 

Ateliers créatifs
Le 19 janvier de 10h à 12h 
(centre social George Sand) 
Le 20 janvier de 14h à 17h 
(Maison du temps libre)
Le 21 janvier de 10h à 12h 
(centre social Romain Rolland)
Le 3 février de 14h à 17h 
(salle Marguerite Tavel)

Atelier d’écriture
Des mots bizarres, bizarres pour 
imaginer des phrases étranges 
à lancer le jour du défilé Avec 

les associations Amis-Mots et 
Amiz’enScène 
À partir de 14 ans
Samedi 23 janvier à 15h
Médiathèque Paul Éluard

Atelier bricolage/lecture
Préparation du char de la 
médiathèque Paul Éluard
Samedi 30 janvier de 10h30 à 12h 
et de 15h30 à 17h 
Salle Jean Jaurès
+ lectures Zar’bib à 15h pour 
enfants (dès 6 ans) et adultes 

TOULOUSE 
CON TOUR
Chanson
Jeudi 28 janvier à 18h30
Grande salle
Tarifs : 15 € à 22 €
La Source

a
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Jean-Paul Trovero, maire de Fontaine  

et le Conseil municipal vous souhaitent 

leurs meilleurs vœux pour 2016.


