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Fontaine
en image

Regard dévoilé 
Le tram passe devant le VOG où le public s’est arrêté 

pour découvrir l’exposition collective. Une photo 
insolite pour la visite insolite du 14 janvier dernier 

(voir p4).
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Un Carnaval exemplaire 

Jean-Paul 
TROVERO
maire de Fontaine

Notre Carnaval 2016 s’annonce comme un 
« grand cru ».

Fort d’une préparation exceptionnelle mobilisant 
habitants et structures, plusieurs cortèges 
investiront nos rues pour une soirée qui devrait 
s’avérer mémorable et magique.

Au fil des années, notre Carnaval devient plus 
mobilisateur, plus fédérateur et d’une créativité 
toujours renouvelée malgré des moyens 
financiers en baisse.

Cela illustre complètement le sens que je 
souhaite donner à nos grands rendez-vous 
municipaux : des temps festifs et chaleureux 
qui rassemblent toutes les générations, tous 
les quartiers, un esprit participatif et citoyen, 
des acteurs associatifs et des services 
municipaux unis autour d’un projet commun.

Dans une période trouble, faite d’incertitudes 
pour notre pays, nous devons jouer collectif 
et vivre des moments partagés porteurs 
d’espérance qui resserrent les liens tissés entre 
nous.

Ce besoin du collectif s’exprime aussi à travers 
la réalisation de plusieurs projets. Un de nos 
boulangers vient d’être primé par La Métro 
pour la qualité de ses aménagements pour les 
personnes à mobilité réduite. Un centre de loisirs 
associatif, accueillant des enfants porteurs de 
handicap et des enfants valides, ouvre dans 
le quartier du mail Marcel Cachin. C’est une 
première dans la région. Un nouvel espace 
Info droits municipal flambant neuf est à votre 
disposition à l’espace Liberté, à côté du Centre 
communal d’action sociale (CCAS). Enfin, une 
résidence jeunes actifs va offrir très bientôt des 
possibilités de location à une centaine de jeunes 
travailleurs ou en formation professionnelle.

Une rentrée sur les chapeaux de roue et des 
initiatives pour tous les âges : votre magazine 
municipal n’a eu que l’embarras du choix pour 
bâtir son sommaire ce mois-ci.
Bonne lecture !
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La rétro

L’escrime au top
Organisés les 9 et 10 janvier 
par l’ASF escrime, les 
championnats de France épée 
par équipe (seniors hommes 
et femmes) ont attiré un 
public nombreux au gymnase 
intercommunal Aristide Bergès. 
Plus de 250 compétiteurs 
étaient présents pour cet 
événement sportif de très haut 
niveau.        

Visite insolite
au VOG
Le 14 janvier, les amateurs 
d’art étaient invités à une 
visite pas comme les autres 
de l’exposition collective 
« Regard dévoilé » 
(regroupant 17 artistes 
parmi les 50 qui se sont 
succédé au VOG en 10 
ans). Avec la participation 
de l’École de musique et 
de la médiathèque Paul 
Éluard, le public découvrait 
les œuvres exposées 
sur des notes musicales, 
accompagnées de lectures 
d’extraits littéraires. 

Rencontre intergénérationnelle
Durant leur classe de neige au centre de loisirs de Saint-Nizier, les écoliers de 
CM1 et CM2 du groupe scolaire Marcel Cachin ont accueilli Paul Guillot, Alain 

Belle-Perat, Louis Pistien et Maurice Repellin, venus évoquer leurs souvenirs de la 
Seconde Guerre mondiale et de la Résistance. Ces échanges intergénérationnels, 

nourris de récits et témoignages poignants, sont venus compléter le travail 
des élèves sur cette période historique.

Amitié franco-allemande
Le maire Jean-Paul Trovero et Lobna Rannou (conseillère déléguée aux relations publiques 

et internationales) ont accueilli le 15 janvier une délégation de sapeurs-pompiers de la ville jumelée 
de Schmalkalden, en présence du chef du centre d’incendie et de secours de Fontaine-Sassenage. 
Depuis de nombreuses années, les sapeurs-pompiers français et allemands entretiennent des liens 

étroits et contribuent à faire vivre ce jumelage. 
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Vœux au monde économique
Inspirées des petits-déjeuners économiques proposés par la Ville, deux rencontres 
matinales se sont déroulées les 21 et 25 janvier, en présence notamment du maire Jean-
Paul Trovero, de Marie Menut (adjointe au développement économique, à l’économie 
sociale et solidaire et aux locaux d’activités) et de Gérard Revel-Goyet (conseiller 
délégué au commerce, à l’artisanat et aux animations commerciales). Il a d’ailleurs été 
annoncé que les entreprises pourront désormais louer la salle Edmond Vigne pour leurs 
événements et colloques.

Repas des aînés
Les 9 et 10 janvier derniers, plus de 800 seniors 
fontainois ont participé aux repas offerts par la 
Ville et son CCAS. En présence du maire Jean-Paul 
Trovero et de nombreux élus dont Rania Grandjean 
(conseillère déléguée aux personnes âgées et à 
l’aide sociale), les convives ont pu profiter des repas 
festifs préparés par l’équipe de Vercors restauration 
ainsi que d’une belle animation musicale et 
dansante.
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Boulangerie primée
Le 17 décembre,  

la boulangerie-pâtisserie 
de Manuel de Freitas faisait 

partie des 5 commerces 
de l’agglomération 

récompensés pour leur 
exemplarité en matière 
d’accessibilité (accès et 
déplacements pour les 

personnes à mobilité 
réduite). La remise des 

prix de la 9e édition de ce 
concours organisé par la 

métropole s’est déroulée à 
la Chambre de métiers et de 

l’artisanat de l’Isère  
à Grenoble.

Vœux à la vie associative et citoyenne
La cérémonie des vœux du 22 janvier dernier a permis de mettre à l’honneur à la fois les 
responsables de la vie associative, personnalités, enseignants et membres des instances 
de démocratie participative. En présence notamment du maire Jean-Paul Trovero, de Sylvie 
Baldacchino (adjointe à la jeunesse, au sport et à la vie associative), Sophie Romera
(conseillère déléguée à la démocratie participative, aux commissions municipales
et à la modernisation des services publics) a tenu à rappeler l’importance de la 
concertation citoyenne et de la participation des habitants aux projets de la Ville.

©
 P

h.
T

©
 P

h.
T

©
 P

h.
T

©
 P

h.
T

©
 P

h.
T

©
 P

h.
T



Décodage

La Sécurité sociale fut élaborée par le Conseil national de la résistance (CNR) et créée par les ordonnances 
des 4 et 19 octobre 1945. Cette spécificité française repose sur trois principes fondamentaux : l’égalité 
d’accès aux soins, la qualité des soins et la solidarité entre les générations. Récemment, une exposition  
à l’Hôtel de ville de Fontaine célébrait son 70e anniversaire.

SOLIDARITÉ

La Sécurité sociale
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Budget

Une protection pour tous

Recouvrement
des cotisations sociales
(parts salariale et patronale)
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4 branches
L’organisation actuelle du régime général résulte de l’ordonnance de 1967 qui instaure la séparation  
de la Sécurité sociale en branches autonomes. 

        La branche maladie. La Caisse 
nationale de l’assurance maladie des 
travailleurs salariés (Cnamts) gère la 
branche maladie qui comprend les 
risques maladie, maternité, invalidité  
et décès.

        La branche accidents/maladies 
professionnelles. Elle prend en 
charge les frais liés aux maladies 
professionnelles et aux accidents  
du travail.

        La branche famille. La Caisse 
nationale des allocations familiales (CNAF) 
gère différentes prestations familiales 
et sociales. Au niveau local, les caisses 
d’allocations familiales (CAF) assurent  
le service de ces prestations.

C’est Ambroise Croizat, ministre du travail puis 
de la Sécurité sociale qui est à l’origine des 
ordonnances de 1945, rédigées en grande partie 
par Pierre Laroque. Depuis sa création, la Sécurité 
sociale protège des aléas de la vie et garantit que 
“chacun dispose des moyens nécessaires pour 
assurer sa subsistance et celle de sa famille dans 
des conditions décentes”.

Question de régimes
Chaque Français est couvert par la Sécurité sociale 
par le biais d’un régime auquel il est rattaché. 
C’est l’activité professionnelle de la personne qui 
détermine son rattachement. Il y a 4 régimes  : 
le général (pour les salariés et les inactifs), le 
régime agricole (pour les agriculteurs), le régime 
social des indépendants (artisans, commerçants 
et professions libérales) et les régimes spéciaux 
(fonctionnaires, SNCF, industries électriques et 

gazières...). Le régime général représente à lui seul 
environ 83 % de l’ensemble des régimes de base.

Le financement 
Le financement de la Sécurité sociale est princi-
palement assuré par des cotisations sociales 
versées aux Urssaf. Ces cotisations sont composées 
d’une part salariale et d’une part patronale. Toutes 
les personnes résidant en France participent au 
financement de la Sécurité sociale. Les ressources 
qui servent à financer la protection sociale se 
répartissent en trois catégories principales :• les cotisations sociales.• les impôts et taxes affectés (ITAF) dont la CSG 
(Contribution sociale généralisée).• les contributions publiques de l’État et des 
collectivités locales. 

Des prestations sociales  
La Sécurité sociale verse annuellement plus de 
670 milliards d’euros de prestations sociales. 
Elle contribue ainsi au tiers de la richesse nationale 
et représente 34 % (en 2014) du revenu disponible 
des ménages. On parle régulièrement du « trou de la  
sécu ». À cela plusieurs raisons : la baisse des cotisations 
patronales et le non recouvrement de certaines taxes. 
En 2015, celui-ci s’est réduit pour atteindre 13 milliards 
d’euros, un chiffre en amélioration de 400 millions, 
selon le rapport de la CCSS (Commission des comptes 
de la Sécurité sociale). 
Depuis 70 ans, la Sécurité sociale a permis de 
nombreuses avancées : allongement de la durée de 
vie de 3 mois par an depuis 20 ans, campagnes de 
vaccinations, dépistages précoces des maladies, 
prévention des chutes pour les personnes âgées... 
Ce système, envié par de nombreux pays, est plus 
que jamais à défendre. VT

1         La branche retraite. La Caisse 
nationale d’assurance vieillesse (CNAV) 
définit les orientations de la branche 
retraite en matière d’assurance vieillesse 
et d’assurance veuvage.

2 3 4



Bizarre ce Carnaval !
Le Carnaval de Fontaine est devenu au fil des années l’un des plus importants  

de l’agglomération. Cette manifestation populaire réunit chaque année de nombreux 
habitants de tous âges, mais aussi les établissements scolaires, les associations et les 

structures locales. Le thème retenu pour l’édition 2016 est « bizarre, bizarre », l’occasion 
de découvrir des costumes originaux, des chars étranges et des animations étonnantes, 
le tout accompagné de jongleries et de rythmes percutants… Rendez-vous le 9 février 

pour une plongée dans cet univers surprenant. 

Le dossier

FONTAINE RIVE GAUCHE # 303 ı FÉVRIER 2016 7©
 P

h.
T



Le dossier
Bizarre ce Carnaval !
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À Fontaine, la tradition festive est 
ancienne. Le Corso – qui a débuté en 
1952 et s’est achevé à la fin des années 
80 – réunissait chaque année, en juin, 

de nombreux Fontainois. Grand défilé de chars, 
élection de la reine, présence occasionnelle des 
délégations des villes jumelles, le Corso a marqué 
l’histoire de la ville. Le Carnaval, lui, débute en 
1982. Depuis, sa forme a évolué mais pas l’esprit. 
Après les concours des masques d’or, dont la 
remise des prix se déroulait à la salle Edmond 
Vigne, le Carnaval a investi les rues de Fontaine 
pour devenir une grande fête populaire en plein 
air. À chaque édition, un thème est donné qui 
permet aux différents participants de laisser libre 
cours à leur imagination. Après « un monde, des 
couleurs » en 2015, ce sera au tour du bizarre et 
de l’extraordinaire de mener la danse.

Une ambiance dynamique et créative 
La parade est coordonnée par le Centre communal 
d’action sociale (CCAS) de la Ville et la MJC Nelson 
Mandela. Elle réunit les établissements scolaires, 
associations, structures locales ou encore 
les services municipaux dans une ambiance 
dynamique et créative. “Le Carnaval est une 
manifestation fédératrice et intergénérationnelle”, 
explique Martine Letter, directrice du CCAS et 
coordinatrice technique de la manifestation. Pour 
cette édition, le choix du thème est venu de la 
médiathèque Paul Éluard et de son voyage lecture. 
46 classes, soit 1 200 enfants ont exploré depuis 
septembre dernier la diversité des bizarreries  : 
que ce soit les formes, le fond, le langage ou les 
créatures fantastiques. Certains projets seront 
présentés lors du Carnaval. “Avec le bizarre, 
l’étrange, nous pouvons nous interroger sur ce 
qu’est la normalité”, ajoute Martine Letter. VT

Les origines du Carnaval
Le Carnaval se déroule en hiver (dans 
l’hémisphère nord), mais sa date est mobile 
puisqu’elle dépend de la date de Pâques. 
Le Carnaval est une fête qui annonce le 
renouveau. C’est aussi un divertissement 
pendant lequel l’ordre établi et les rôles sont 
inversés. Le roi devient un humble habitant,  
le mendiant est sacré roi du Carnaval. 
Chacun se promène masqué ou grimé pour 
faire ce qui lui est interdit en temps normal. 
Les conventions et les règles sociales sont 
modifiées, bousculées et oubliées. Et à la fin, 
on brûle monsieur Carnaval mettant, ainsi,  
un terme à l’hiver et à tous les maux de l’année 
passée.

Un des chars du Corso
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Quatre défilés

“Trois départs seront donnés depuis les écoles 
(Ancienne mairie, Robespierre et Paul Langevin). 
Cela renforce la présence du Carnaval dans les 
quartiers”, indique Christian Blanchard. Tous 
les défilés arriveront à 18h15 au carrefour de la 
rue Charles Michels et du mail Marcel Cachin. 
Là, les fanfares et les batucadas rivaliseront 
de sons pour un battle détonnant. Ensuite, les 
participants prendront la direction de la place 
du marché pour le final et la mise à feu du 
Caramantran. 

Amateurs et professionnels
La particularité du Carnaval de Fontaine est 
de faire appel, depuis 1998, à des compagnies 

professionnelles de renommée nationale et 
des compagnies locales pour animer le défilé. 
“Cette année, nous avons voulu valoriser la 
musique. Le contexte d’état d’urgence a eu un 
impact sur le final”, ajoute Christian Blanchard. 
Six compagnies seront donc aux manettes pour 
cette édition, de la musique mais aussi des 
jongleurs professionnels et des spécialistes des 
arts de la rue. La force de cette parade, c’est de 
réunir des participants venus de tous horizons, 
de tous âges, amateurs et professionnels, pour 
un étrange voyage transgressif. Une joyeuse 
effervescence va gagner les rues de Fontaine 
le 9 février prochain. Alors venez participer ! VT

FONTAINE RIVE GAUCHE # 303 ı FÉVRIER 2016 9

Nouveauté cette année, 4 déambulations avec 4 départs différents  
et des points de convergence. Début des animations à 17h30.

9 février
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Le dossier

Paroles de participants
“Notre projet créatif dans le cadre du 
Carnaval regroupe des enfants de moins 
de 11 ans des accueils de loisirs, crèches, 
haltes-garderies et relais assistants 
maternels ainsi que des parents et 
professionnels. Le service petite enfance 
et enfance est impliqué depuis longtemps 
déjà dans ce rendez-vous qui constitue 
l’un des événements populaires phares 
de la ville. Cette participation permet de 
rendre acteurs les enfants, de sensibiliser 
les familles et de créer du lien entre les 
structures. Cette année, le thème est 
très intéressant, laissant libre cours à 
l’imagination. Les enfants réalisent une 
structure mobile très originale à découvrir 
dans les rues ce jour-là.” 
Christine Pellaton, coordinatrice petite enfance 
et responsable de l’Espace 3 POM’

“Notre initiative autour du Carnaval 
concerne l’ensemble des groupes scolaires 
de la commune sur les temps périscolaires 
du midi et du soir. Chaque école s’est 
appropriée le thème à sa manière et va 
proposer des réalisations surprenantes et 
festives. Une dynamique s’est installée et 
les enfants ont mis la main à la pâte avec 
enthousiasme, entourés de nombreux 
parents, pour fabriquer des décorations, 
instruments, masques, costumes et même 
des chars. L’adhésion à cet événement est 
totale et ce projet fonctionne aussi grâce 
à la forte implication des animateurs 
périscolaires.” 
Altinaï Denoyel, coordinatrice périscolaire

“Cette année, et pour la première fois, la 
médiathèque Paul Éluard va proposer un 
char pour le Carnaval qui va mêler écriture 
et arts plastiques. Ce projet rassemble 
toute l’équipe ainsi que les usagers grâce 
notamment à la rencontre du 30 janvier 
dernier et aux nombreux autres ateliers 
créatifs. La médiathèque est d’ailleurs à 
l’origine du thème « Bizarre, bizarre » choisi 
cette année. En effet, c’est le cœur du projet 
Voyage lecture qui se déroule cette année 
avec les scolaires regroupant 46 classes 
d’élèves de la maternelle au lycée.”
Élise Turon,  directrice de la médiathèque 
Paul Éluard

Tous les mercredis des éléments de décors du 
Caramantran – traditionnellement un mannequin 
bariolé – sont construits à la MJC. “Le char aura 
un côté revendicatif en mettant à jour le double 
discours de certains grands dirigeants”, indique 
Christian Blanchard de la MJC qui a en charge 
la partie artistique du Carnaval. Des masques 
sont également réalisés dans les écoles et au 
collège Jules Vallès. De son côté, le collège 
Gérard Philipe s’est occupé de la fabrication des 
banderoles annonçant l’événement. Pendant 
le temps périscolaire, des décorations pour 
le Caramantran ont été fabriquées. Le service 
jeunesse a également préparé un char. Des 
écoles et les structures petite enfance ont 
imaginé d’étranges animaux. Les centres sociaux 
ont proposé aux habitants d’élaborer des 
costumes et de participer le jour J au maquillage 
des carnavaliers. Des ateliers d’écriture ont été 
mis en place par la médiathèque Paul Éluard, 
ainsi que des lectures et un atelier bricolage. 
Enfin, des soupes seront concoctées en lien avec 
les centres sociaux et le service gérontologie. 
“Le défilé est la face émergée du travail réalisé 
depuis plusieurs mois dans les différentes 
structures. Au total, ce sont 17 projets qui seront 
présentés et 1 000 participants qui défileront le 
9 février”, explique Martine Letter. “Le Carnaval, 
c’est une autoroute pour la créativité de chacun”, 
renchérit Christian Blanchard. VT

Des ateliers

Bizarre ce Carnaval !

Atelier à la crèche  
Léa Blain

Réalisation des banderoles 
par le collège Gérard Philipe

Un atelier périscolaire
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Le Carnaval se prépare depuis des 
mois grâce aux nombreux ateliers 
qui mobilisent petits et grands. 



“Le Carnaval est une grande fête populaire au sens noble du 
terme qui fédère de belles énergies. Je salue la mobilisation de 
tous pour la préparation et l’organisation de l’événement. Avant 
le Carnaval se déroulait salle Edmond Vigne avec  
le concours des masques d’or. Depuis une dizaine d’année, 
c’est vraiment devenu une fête de la rue, un bel événement 
fédérateur. En cette période de froid et de morosité, cela permet 
aux gens de tous âges de se rassembler pour un moment 
chaleureux. Il est important de continuer à faire  
la fête ensemble.” 
Muriel Chaffard, adjointe à la cohésion sociale, logement, solidarité, 
développement des centres sociaux et des quartiers

“Pour cette édition, nous avons souhaité mettre l’accent sur la 
musique. Il y aura aussi une présence forte de l’improvisation 
théâtrale. Je suis très attaché à ce que la Ville de Fontaine fasse 
appel à des compagnies professionnelles, elle soutient ainsi 
le spectacle vivant. Avec cette manifestation, nous mettons 
également en avant les pratiques amateurs. Cela permet aux 
Fontainois d’exprimer leur créativité aux côtés des compagnies 
professionnelles. Chaque année, le Carnaval est très attendu. 
C’est important de défendre cette manifestation qui participe à 
l’amélioration de notre vivre-ensemble.” 
Brice Di Gennaro, adjoint à la culture et aux nouvelles technologies  
de l’information et de la communication

“Le Carnaval est une vraie fête familiale. C’est un moment 
où l’on peut sortir de son quotidien, de la routine. Cette 
manifestation a un vrai pouvoir libérateur. En se déguisant, en 
mettant un masque, en prenant un court instant la place de 
quelqu’un d’autre, chacun peut transgresser les règles établies. 
Il y a une part révolutionnaire dans le Carnaval. Cela reste une 
fête très populaire à laquelle je suis particulièrement attaché, 
surtout en ce moment où la société a besoin de lien social.”  
Alexandre Cohen, conseiller délégué aux événements culturels  
et festifs

“Le Carnaval est un temps fédérateur, se déroulant l’hiver, qui 
permet de faire vivre l’espace public. Les centres sociaux, 
les accueils de loisirs, les écoles, tous les acteurs sociaux et 
éducatifs sont présents. C’est une manifestation  
de désobéissance dans la joie. La Ville fait appel à la MJC –  
qui a un véritable savoir-faire – pour la coordination artistique 
du défilé. Ce partenariat avec la MJC permet également de 
construire un lien avec l’éducation populaire et de donner une 
dimension citoyenne au Carnaval.”  
Nizar Baraket, conseiller délégué aux initiatives de proximité  
et à l’éducation populaire

Paroles d’élus

Les compagnons
Les structures et services municipaux
aLes associations : harmonie Écho des Balmes, 
Les Bambinous, la Goutte de sang, les Éclaireurs 
de France, Font’anim, les amis du TA, Amis-Mots, 
Amiz’en scène et la MJC Nelson Mandela
aLes écoles : Paul Langevin, les Balmes,  
Ancienne mairie, Robespierre, Jules Ferry,  
Pont-du-Drac, Anatole France, Marcel Cachin  
et Danielle Casanova
aLes collèges : Jules Vallès et Gérard Philipe

Quelques chiffres
• 1 000 participants• 17 projets• 4 défilés

Les compagnies
aFuegoloko 
C’est une joyeuse bande d’artistes jongleurs 
grenoblois, spécialisés dans la jongle pyrotech-
nique et le spectacle de rue. Forts d’une longue 
expérience associative, ils présentent l’art de la 
jongle de manière accessible mais surtout festive. 

aFanfare Yebarov
Une quinzaine de musiciens locaux tapent, 
soufflent, chantent, pianotent des musiques 
dans le style des fanfares des Balkans. Entre 
tradition et modernité, le groupe interprète les 
mélodies des fanfares les plus célèbres. 
aLa timba del mundo
La timba del mundo propose son spectacle 
Les Cosmic Masters, 5 gars envoyés dans 
l’hyperespace afin d’établir un contact avec 
d’éventuelles civilisations inconnues et qui 
tapent joyeusement sur des tambours. 
aBatukaVI
La BatukaVI est une batucada d’enfants de la 
Villeneuve de Grenoble qui vise à créer du lien 
social.  
aAlbedo
La compagnie investit l’espace public  
et s’attache à transformer le réel le temps de 
la représentation. Ses créations s’inscrivent 
dans cette démarche : transformer l’instant et 
faire éclater le réel, en y glissant des actions 
et des personnages surréalistes.
aDémons et merveilles
Avec Les Dédés, la compagnie présente de 
drôles de dadais, débonnaires et dégingandés, 
des dormeurs debout. Leurs confortables cha-
rentaises, leurs chemises de nuit douillettes 
évoquent la nuit, le moelleux, l’intime, le doux. 
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Réalisation  
des éléments  
de décor pour  
le Caramantran  
à la MJC

La compagnie Fuegoloko 
qui organise le final
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“Cette résidence s’adresse aux jeunes qui ont 
un contrat de travail. Le but est de les aider à 
se lancer dans la vie active”, précise Michelle 
Dange, présidente de la MFI (organisme basé à 
Grenoble spécialisé dans des actions de santé et 
d’accompagnement en direction des personnes 
âgées, handicapées, étudiants et jeunes 
travailleurs). “C’est notre première réalisation de 
ce type en Isère, en lien étroit avec la Ville de 
Fontaine. L’établissement s’adresse à tous pour 
bâtir un projet professionnel et un projet de vie.” 
Intégrée dans le programme urbain du Cœur 
de ville entre l’avenue du Vercors et la rue de  
la Liberté, la résidence est également accolée à la 
future MJC Nelson Mandela et à proximité de la 
médiathèque Paul Éluard et des commerces.

Logements tremplins 
Ce bâtiment basse consommation va proposer  93 
logements pour les jeunes actifs. D’une surface 
moyenne de 20 m2, les studios sont entièrement 
équipés (lit, table, rideaux, éclairage, kitchenette 
avec réfrigérateur, plaques de cuisson, four à 
micro-ondes) et de nombreux services inclus  : 
wifi, accès sécurisé, laveries automatiques, 
espace convivial commun... De plus, les jeunes 
résidents peuvent bénéficier d’autres avantages 
avec notamment des démarches administratives 

simplifiées dont un préavis du locataire réduit 
à 15 jours ou encore la possibilité de percevoir 
une APL bonifiée. Un logement moderne et 
fonctionnel pour un loyer d’environ 445 € (à 
partir de 220 € après déduction APL) avec 
toutes les charges comprises (chauffage, eau, 
électricité, accès internet...).

Équipement de proximité
“Il faut noter que 18 autres logements meublés 
dans la résidence sont destinés aux salariés en 
mobilité, sans limite d’âge, ajoute la présidente 
de la MFI. Nous développons une gestion 
locative de proximité à destination de tous, en 
mettant en œuvre des actions en interne pour 
faire de la structure un lieu vivant et dynamique.” 
Un conseil de concertation sera même créé 
avec des résidents élus pour traiter de questions 
concernant la vie quotidienne, l’animation ou les 
projets de l’établissement. Sur place, la directrice 
Catherine Gaillard sera présente pour assurer 
le suivi de l’équipement et être à l’écoute des 
résidents. NB

Informations complémentaires : 
mutualiteisere.org 
06 46 90 20 85 
cgaillard@mutualiteisere.org

Une ville
qui compte

Résid’Actifs ouvre ses portes ce mois dans la commune au sein du nouveau programme urbain Cœur de ville 
de l’avenue Joliot-Curie. Gérée par la Mutualité française d’Isère (MFI) en lien avec ses partenaires et la Ville 
de Fontaine, la résidence propose aux jeunes salariés des logements de qualité à des prix très avantageux. 

OUVERTURE

Une résidence pour jeunes actifs

Résid’Actifs propose dans  
le Cœur de ville à Fontaine des  

logements pour les jeunes salariés 
de toutes entreprises, en CDI, interim, 

CDD, en apprentissage, alternance,  
contrat aidé, en formation ou  

mobilité professionnelle.  
L’établissement, doté d’une centaine 

de logements meublés avec services, 
ouvrira ses portes le 15 février.
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Conseil métropolitain du 18 décembre

Soutien aux commerces  
Pour la première fois, le conseil métropolitain 
a voté une délibération cadre de soutien aux 
commerces. Cela se traduit par la mise en 
place d’une politique en faveur du respect 
de l’équilibre de l’offre commerciale, un 
accompagnement de proximité des entreprises, 
notamment grâce à un fonds d’aides directes 
à l’investissement. En complément de cette 
action métropolitaine, la Ville de Fontaine garde 
la possibilité de soutenir son commerce local 
(gestion des locaux commerciaux, animations 
commerciales, accompagnement sur les 
questions de sécurité).

Association Repérages 
Située au sein de l’hôtel d’activités Artis, 
l’association Repérages, agréée par l’État, 
est une structure centrée sur l’insertion 
professionnelle des personnes en difficulté. 
Dans un contexte budgétaire difficile pour les 
acteurs de l’insertion, la métropole a décidé de 
soutenir exceptionnellement l’association par 
une subvention de 10 000 euros qui s’ajoutent 
à l’aide supplémentaire de 20 000 euros 
apportée par l’État. Un comité de pilotage des 
financeurs a été créé afin de mettre en place 
une procédure de sauvegarde et maintenir 
l’offre d’insertion proposée par l’association. 

Actions de médiation de nuit    
Dans le cadre de la politique de la ville et 
des solidarités, des actions de médiation de 
nuit sont mises en œuvre depuis plusieurs 
années sur plusieurs communes dont Fontaine 
avec l’association Agil et l’équipe Présence 
médiation. Après une évaluation menée 
pour estimer la pertinence et les résultats de 
ces actions, les partenaires ont élaboré une 
convention définissant un cadre et des objectifs 
et missions partagés. Cela permettra d’améliorer 
le travail des médiatrices et médiateurs de nuit.

Fontaine Cœur de ville 
Dans le cadre du transfert de certaines 
opérations d’investissement, la métropole 
devient maître d’ouvrage pour le projet de 
renouvellement urbain Fontaine Cœur de ville, 
notamment en terme de voiries. Ce projet 
a permis la construction de logements, la 
création d’équipements (MJC, résidence jeunes 
actifs...) et l’aménagement d’espaces publics 
et d’espaces verts pour lesquels la Région, 
le Département et la métropole grenobloise 
mobilisent des cofinancements aux côtés de la 
Ville de Fontaine. Un avenant concrétise cette 
évolution tout en réactualisant le programme 
actuellement en cours de réalisation. 

Prime air/bois 
La métropole a créé un fonds d’aide au 
renouvellement des appareils de chauffage 
non performants (pollution, consommation) 
intitulé prime air bois. Il est destiné aux particuliers 
qui feront l’acquisition d’un appareil de chauffage 
disposant du label Flamme verte 7. 

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 décembre 2015.
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HANDICAP

En avril, un centre de loisirs pour 
tous ouvrira ses portes à l’école 
élémentaire Marcel Cachin. Une 
initiative unique dans la région.  

Toujours soucieuse de favoriser la 
mixité et le vivre-ensemble, Fontaine 
va mettre en place, en partenariat avec 
l’association Loisirs pluriel, un centre de 
loisirs spécialement adapté à l’accueil des 
enfants (de 3 à 13 ans) valides et porteurs 
d’un handicap. “La création de ce centre 
de loisirs correspond à une attente de la 
part de nombreuses familles. Il existe très 
peu de structures en France. Je suis très 
fière que ce projet ait vu le jour dans notre 
commune”, se félicite Stéphanie Baroncelli 
(conseillère déléguée à l’intégration, 
handicap et accessibilité). La délibération 
qui officialisait la création de ce centre 
a, d’ailleurs, été adoptée à l’unanimité et 
applaudie lors du Conseil municipal de 
décembre 2015.

Ouverture en avril 
Les travaux qui se sont élevés à 60 000 € 
(20 000 € pour la Ville de Fontaine et  
40 000 € pour l’association Loisirs pluriel) 
ont débuté en décembre et devraient 
s’achever en février. Le recrutement de 
l’équipe de direction est en cours pour 
une ouverture en avril. Le centre disposera 
de 24 places par jour, dont la moitié 
sera réservée aux enfants porteurs d’un 
handicap quelles que soient la nature et la 
gravité de la pathologie. Les tarifs seront 
ceux appliqués dans les autres accueils 
de loisirs fontainois. Les inscriptions 
seront gérées par l’association Loisirs 
pluriel et seront ouvertes aux enfants de 
l’agglomération. “Ce centre va permettre 
aux enfants en situation de handicap 
d’avoir accès à des activités de loisirs et  
de vacances. Les parents pourront 
disposer d’un mode d’accueil adapté afin 
de bénéficier de temps personnel. De 
plus, le centre va créer une mixité dès 
le plus jeune âge, ce qui va contribuer à 
lutter contre les discriminations et changer 
le regard sur le handicap. J’espère que 
l’exemple de Fontaine donnera des idées à 
d’autres communes”, conclut l’élue. 
Cette structure vient compléter la première 
unité d’enseignement de l’académie pour 
enfants autistes qui accueille 7 enfants à 
l’école maternelle Paul Langevin. VT

Un centre  
de loisirs  
pour tous
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ÉCHOS
de la métropole

Qu’est-ce que l’attribution  
de compensation ?   
L’attribution de compensation (AC) est 
une enveloppe financière versée par la 
métropole aux communes membres. Elle 
est mise en œuvre depuis le passage à la 
taxe professionnelle unique que perçoit 
l’agglomération à la place des communes. Elle 
a pour objectif d’assurer la neutralité budgétaire 
du passage à la taxe professionnelle unique et 
des transferts de compétences à la fois pour 
la métropole et pour ses communes membres. 
Elle est obligatoire et figée dans le temps. Pour 
Fontaine, l’attribution versée par la métropole 
est passée de 3 167 421 € à 2 244 301 € soit 
une baisse de 923 120 € liée au transfert de 
compétences.
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Humaine
et citoyenne

Dans le cadre d’un partenariat avec le lycée Jacques Prévert, le service égalité-emploi-insertion 
de la Ville a mis en place une action de sensibilisation autour des violences conjugales. 

INITIATIVE

Égalité femmes-hommes

Suite à une sollicitation des enseignants du 
lycée Jacques Prévert, le service égalité-emploi-
insertion a proposé un nouveau projet afin de 
déconstruire certains stéréotypes. 6 classes du 
lycée, soit plus de 130 élèves âgés de 15 à 17 ans, 
participent depuis quelques mois à une opération 
de lutte contre les violences faites aux femmes. 

Contre l’inégalité des sexes
“Après avoir initié des échanges sur les violences 
conjugales et les rapports filles-garçons l’année 
dernière, les professeurs nous ont interpellés pour 
élaborer une initiative plus approfondie auprès des 
élèves. Nous leur avons ainsi proposé de travailler 
ce thème avec un programme d’actions jusqu’en 
mai prochain”, explique Chloé Bernier du service 
égalité-emploi-insertion de la Ville. En fin d’année 
2015, la psychologue Nelly Janin-Quercia est 

intervenue dans les classes pour sensibiliser les 
lycéens aux mécanismes de la violence dans un 
couple, le droit des femmes et la prise en charge 
des victimes.

Sensibiliser et agir
Le 5 novembre dernier, les élèves ont participé 
au spectacle Hors de ses bras des Fées Rosses, 
une représentation sous la forme d’un théâtre-
forum permettant une grande interaction avec 
le public. Un travail d’échanges et de réflexions 
qui s’est d’ailleurs poursuivi durant des ateliers 
spécifiques. “La deuxième partie de ce projet est 
actuellement en cours. D’un côté, des classes vont 
se consacrer à l’écriture de textes sur les violences 
conjugales en vue de l’édition d’un recueil. De 
l’autre, une trentaine d’élèves de seconde, en lien 
avec l’équipe de la radio fontainoise New’s FM, 

élaborent une émission qui sera diffusée en mai”, 
indique Chloé Bernier. Interviews, reportages et 
réalisation d’une émission dans les conditions du 
direct, l’expérience s’annonce particulièrement 
constructive pour les élèves. Le but étant de 
participer à une campagne de sensibilisation et 
d’agir sur les mentalités. NB

Service égalité-emploi-insertion
04 76 28 76 28

En novembre, des élèves du lycée Jacques Prévert étaient conviés 
au spectacle Hors de ses bras de la compagnie des Fées Rosses 

afin d’aborder la question de l’égalité femmes-hommes. L’action autour 
des violences conjugales se poursuit dans les classes jusqu’en mai avec 

la création d’un recueil de textes et la réalisation d’une émission radio.
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CONSEIL MUNICIPAL

Séance 
du 14 décembre

Christiane Boranga 
Au plus près des gens

Dès son plus jeune âge, Christiane Boranga 
se rêvait infirmière pour aider les gens. Son 
parcours professionnel sera différent de ce 
qu’elle avait imaginé mais son désir d’aller à 
la rencontre des autres ne va jamais la quitter.

Travailleuse sociale
Après une première expérience en tant 
qu’institutrice sur les hauts plateaux algé-
riens, elle revient en France durant les 
années 1960. Elle décide alors de donner 
un nouvel élan à sa carrière et de s’orienter 
vers le métier d’assistante sociale. Recrutée 
par la Caf, elle est alors rapidement affectée 
à un secteur géographique dont dépend la 
commune de Fontaine. “J’avais un bureau 
au centre social George Sand. Je me suis 
vite intéressée aux habitants et à leurs 
réalités. Le contact 
avec les gens, c’est 
mon moteur, raconte-
t-elle. Fontaine a 
l’avantage d’être une 
ville à taille humaine 
où l’on se sent bien.” 
Elle découvre et se 
met en relation avec 
tout un réseau d’acteurs de terrain dont 
les éducateurs de l’Apase (association 
d’éducation spécialisée). Au fil du temps, 
elle devient responsable de circonscription 
d’action sociale puis se charge, en fin de 
carrière, de la gestion du service social de la 
Caf. “J’ai vraiment aimé mon métier en lien 
direct avec de très nombreuses personnes. 
Avec ce type d’activité, on approche la 
réalité de la vie des gens. ”

Au service des autres
Difficile pour elle de ne pas être à l’écoute 
de celles et ceux qui en ont le plus besoin... 
Parallèlement à son parcours professionnel, 
Christiane s’est également engagée dans le 
tissu associatif local. Après avoir découvert 
les initiatives de l’Apase, elle assiste à la 
naissance de l’Agil (Association pour la 
gestion des initiatives locales) en 1986 
et entre au conseil d’administration, une 
instance commune pour les deux entités. “J’ai 
toujours voulu aider les publics en difficulté, 
leur donner des clés de lecture pour qu’ils 
reprennent confiance. Avec les éducateurs 
de rue de l’Apase ou le travail de médiation 
de nuit par exemple de l’Agil, on parle bien du 
vivre-ensemble. Toutes ces actions servent 
à mieux nous comprendre et améliorer  

les conditions de vie  
de chacun”, explique- 
t-elle. Christiane admet 
qu’elle devra passer la 
main prochainement, 
mais son profond 
attachement  à  son 
activité  ne  l’aban-
donnera pas. “Je suis 

absolument convaincue de l’importance de 
tout ce travail de terrain à destination des 
habitants. Il faut aider certaines personnes à 
trouver des repères et les valoriser.” NB

LE PORTRAIT

Depuis 2002, Christiane Boranga est présidente des associations Apase et Agil 
spécialisées dans l’action de proximité dans les quartiers, le soutien des jeunes 
ou l’aide aux familles. Cette retraitée de 73 ans connaît bien Fontaine et après 
toute une carrière dans l’action sociale et un engagement associatif sans faille, 
elle a encore du mal à ne pas s’impliquer pour le vivre-ensemble.

“Je ne supporte pas l’idée d’être 
inactive. J’ai besoin de me sentir 

utile, d’aider les gens au quotidien. 
Le contact avec les autres, 

c’est toute ma vie.”

Rapport de la Clect   
Suite à la création de la métropole en janvier 2015, 
la Clect (Commission locale d’évaluation des charges 
transférées) a évalué le coût des missions (voirie, réseau 
de chaleur, personnel...) que la commune a transférées 
à la métropole. Celles-ci ont été calculées afin de définir 
le montant de l’attribution de la compensation (AC) 
que la métropole verse aux communes. Ainsi, Fontaine 
enregistrera une diminution de ses recettes de 923 120 € 
(au titre des charges transférées) et percevra 2 244 301 € 
d’attributions de compensation. La Ville va solliciter 
la mise en place du mécanisme optionnel de dette 
récupérable auprès de la métropole à partir de janvier 
2016. Ce mécanisme se concrétiserait par une majoration 
de 94 906 € au titre de l’AC.  
Adoption à la majorité : 28 voix pour, 2 voix contre  
(Franck Longo, Gwendoline Gonzalez), 3 abstentions  
(Antonin Sabatier, Appoline Grimaldi, Franck Sinisi).

Accueils de loisirs jeunesse 
Le Conseil municipal a créé 4 nouvelles tranches de 
quotient familial (QF) pour l’accueil de loisirs du service 
jeunesse, une tranche pour le quotient entre 2 001 €  
et 2 800 €, une tranche pour les quotients supérieurs à 
2 801 € et deux tranches pour les extérieurs (quotients 
inférieurs à 703 € et quotients supérieurs à 704 €).  
Les tarifs ont augmenté de 2 %. 
Adoption à l’unanimité : 34 voix pour.  

Loisirs pluriel    
La Ville de Fontaine, en collaboration avec l’association 
Fédération Loisirs pluriel, s’engage dans la création d’un 
accueil de loisirs au sein de l’école élémentaire Marcel 
Cachin qui pourra accueillir des enfants en situation 
de handicap. Cet accueil recevra 24 enfants dont une 
douzaine en situation de handicap. Le montant des 
travaux est évalué à 60 000 € (20 000 € pour Fontaine 
et 40 000 € pour Loisirs pluriel). Une convention d’offre 
de concours (engagement des personnes publiques  
et privées) a été signée.
Adoption à l’unanimité : 34 voix pour.   

Point d’accès au droit 
Une convention a été signée pour le financement du 
point d’accès au droit au sein du service de prévention/
sécurité situé 12 avenue Aristide Briand. Ce dispositif 
permet d’apporter aux personnes confrontées à des 
problèmes juridiques et/ou administratifs, un accueil 
et une information sur leurs droits et devoirs. Le point 
d’accès au droit accueille des permanences généralistes 
tenues par des avocats, des permanences à l’attention 
des victimes et un service de résolution à l’amiable des 
conflits et des litiges existants entre particuliers.
Adoption à l’unanimité : 34 voix pour.  
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Retrouvez l’ensemble des délibérations 
du Conseil municipal sur le site internet : 
ville-fontaine.fr    
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Un atelier de concertation avec les résidants du quartier Alpes-Cachin, classé prioritaire dans le cadre de 
la politique de la ville, a débuté en novembre dernier. Objectif : faire participer les habitants aux projets 
menés dans le quartier. 

POLITIQUE DE LA VILLE

Création d’un atelier 
quartier prioritaire

C’est la loi du 21 février 2014 qui a rebattu 
les cartes de la politique de la ville. Ce 
renouvellement de géographie prioritaire a 
désigné dans la métropole grenobloise 10 
quartiers prioritaires dont un à Fontaine : Alpes-
Cachin. 10 anciens quartiers Cucs (Contrat urbain 
de cohésion sociale) sont également classés en 
veille active dont le Centre ancien, Les Floralies 
et Bastille-Romain Rolland. Ces territoires peuvent 
percevoir dans le cadre du contrat de ville 2015-
2020 des crédits pour soutenir des projets en 
matière de cohésion sociale, de cadre de vie, de 
renouvellement urbain, d’égalité, de citoyenneté, 
de développement économique et d’emploi. 
L’objectif est de concentrer les moyens sur les 
territoires les plus en difficulté, de mobiliser 
les acteurs et les partenaires et d’associer les 
habitants aux décisions. C’est dans ce cadre 
qu’un atelier de concertation a été mis en place. 

Recueillir la parole des habitants 
Le premier atelier quartier prioritaire auquel 
assistaient une trentaine d’habitants s’est tenu 
fin novembre 2015. “Il s’agissait de partager une 

vision commune du secteur. Nous avons réalisé 
ensemble un brainstorming pour déterminer ce 
que les habitants aimaient, ce qui était également 
à améliorer dans leur vie quotidienne”, explique 
Marine Colleu, chargée de mission démocratie 
participative et chef de projet politique de la Ville 
à Fontaine. Ce qui est ressorti notamment de cette 
réunion, c’est que les habitants sont attachés au 
maintien de la ligne de bus P19, à la dynamisation 
des équipements publics (Maison du temps libre 
ou parc Jean Moulin), à l’amélioration du lien 
entre les quartiers Alpes et Marcel Cachin et au 
renforcement de tous les projets d’éducation 
populaire. “Ce diagnostic nous a permis de 
recueillir la parole des habitants qui viendra 
alimenter le diagnostic urbain et social qui sera 
réalisé sur le quartier”, précise Marine Colleu.

Deux représentants 
L’atelier de concertation va également désigner 
deux représentants qui siégeront dans les 
instances de décisions de la métropole où est 
discuté l’octroi des subventions allouées aux 
projets. “De nombreuses propositions sont déjà 

déposées et nous allons les étudier avec les 
habitants. Les représentants désignés porteront 
la parole de l’atelier. C’est l’esprit de la loi et 
la volonté de Fontaine que de rapprocher les 
citoyens des cercles de décisions, d’interpeller les 
premiers connaisseurs du territoire. Ils pourront 
ainsi donner leur avis sur l’instruction financière 
des actions qui leur paraissent importantes de 
conduire pour le quartier Alpes-Cachin”, conclut 
Marine Colleu. 
D’autres rencontres sont prévues tout au long de 
l’année 2016. VT

À noter 
La Ville propose des solutions de garde 
pour les enfants pour vous permettre 
d’assister à une réunion. C’est l’association 
Dépann’familles qui intervient gratuitement à 
votre domicile. 
Démocratie participative :
04 76 28 76 37

Humaine
et citoyenne
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Création d’un atelier 
quartier prioritaire

Le 1er septembre 2014, la ligne 26 et la ligne 51 
étaient remplacées par les lignes Chrono 6 (C6) 
et la Proximo 19. Avec cette modification du 
réseau, c’est le secteur Alpes-Cachin – quartier 
prioritaire de la politique de la ville – et l’avenue 
du Vercors qui n’étaient plus desservis par les 
transports en commun. 

Retour sur les événements
Pourtant, depuis 2011, la Ville avait 
régulièrement interpellé le Syndicat 
mixte des transports en commun 
(SMTC) pour travailler d’autres 
tracés et éviter cette situation. 
Quatre collectifs se sont montés 
autour de Jean-Paul Corlin 
(Saveuil), Suzy Michallon (collectif 
des habitants du Mail), José 
Goncalves (union commerciale 
vivre Saveuil) et Agostinho Da Costa 
(commerçants du marché Marcel 
Cachin) pour maintenir le service public 
des transports dans ces quartiers.

Les bus circulent à nouveau
En avril 2015, lors de l’animation festive pour saluer 
le retour de la ligne P19 sur le quartier Alpes-
Cachin, le maire Jean-Paul Trovero rappelait  : 
“Grâce à l’implication de vous toutes et tous, les 
besoins de nos quartiers ont été pris en compte. 

C’est une reconnaissance de la parole citoyenne 
et du rôle des élus de proximité. Nous avons la 
même volonté de ne laisser aucun quartier sur 
le bord de la route de la mobilité.” Cette ligne 
P19 est actuellement en cours d’évaluation. Son 
maintien dépend de sa bonne fréquentation.

Étude sur le quartier Vercors-Saveuil
Si le retour des bus est acté sur le secteur Alpes-

Cachin, la desserte du quartier Vercors-
Saveuil est très attendue par les 

habitants et commerçants. Lors de la 
visite de quartier du 26 septembre 
2015, ils l’ont d’ailleurs exprimé 
avec force. Un souhait pris en 
compte par la Municipalité. “J’ai 
de nouveau écrit au président 
du SMTC pour que s’engage 

l’étude sur la desserte du secteur. 
Nous restons très mobilisés sur 

cette question”, précisait récemment 
le Maire. À suivre ! VT

La P19 en bref
• Un bus de 5h30 à 20h15 (7 jours/7)
• Un passage toutes les 15 à 20 minutes 
du lundi au vendredi de 7h à 19h en 
correspondance avec les lignes A, C, C6  
et P20

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  
jusqu’au 15 avril aux horaires d’ouverture  
de l’Hôtel de ville. 
Service éducation : 04 76 28 75 43

Préinscription
pour la rentrée 2016

La Ville vous propose un nouvel outil : l’espace
famille qui concerne les crèches, haltes-garderies 
et accueils de loisirs. Accessible depuis la page 
d’accueil du site internet de la Ville : ville-fontaine.fr, 
il vous permet de consulter les activités de vos 
enfants, de réserver les inscriptions en accueil de 
loisirs, d’effectuer une mise à jour de vos données 
personnelles ou encore d’effectuer un paiement 
en ligne totalement sécurisé. Chaque famille 
disposera d’un code et d’un mot de passe personnel à 
demander au service petite-enfance/enfance. 
Une démarche qui s’inscrit dans le cadre de la 
modernisation du service public.

Espace famille : 
des démarches 
facilitées
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LE CHIFFRE

22 341 
habitants  

L’Insee a publié les populations 
officielles par commune.  
Les populations légales 2013 
sont entrées en vigueur 
le 1er janvier 2016. 
À Fontaine, la population 
est de 22 341 habitants. 
Elle était de 22 243 en 2008. 

TRANSPORTS EN COMMUN

Prenez le bus !
Depuis mars 2015, la ligne P19 passe à nouveau par le secteur Alpes-Cachin reprenant 
en partie les anciennes lignes 55 et 26. Cette ligne est en cours d’évaluation  
et si la fréquentation est bonne, elle sera maintenue. Alors prenez le bus !
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Dans son travail, Maude Maris (titulaire d’un 
Diplôme national supérieur d’expression 
plastique) s’appuie sur les objets de la vie 
quotidienne, la prise de vue et la technique 
picturale afin de créer une illusion artistique 
très singulière. Chaque œuvre est le fruit d’un 
procédé élaboré. “Maude Maris se sert d’objets 

en tout genre, achetés dans des brocantes, 
décoratifs ou non. Après avoir réalisé des 
moulages en plâtre à partir de ceux-ci, elle les 
met en scène pour les photographier, précise 
Marielle Bouchard, directrice du VOG. C’est 
là que commence sa peinture, sur la base des 
tirages photographiques qu’elle réalise.” 

Protocole artistique
L’artiste fabrique de A à Z le sujet de sa peinture, 
une méthode singulière qui prend la forme de 
grands et petits formats. Sur la toile, le coup de 
pinceau est léger, les tonalités le plus souvent 
pastels. Les formes s’empilent avec précision 
et ses compositions révèlent à la fois des 
influences artistiques et un univers fantastique 
créé de toutes pièces. “Avec elle, il y a comme un 
décalage entre l’objet, la disposition et le rendu 
offert. L’ambiance est plutôt minérale, sans figure 
humaine, un monde architecturé et façonné de 
ses propres mains”, ajoute la directrice.

Effet miroir
Au final, Maude Maris joue avec la perspective, 
l’échelle, propose une image légèrement 
décentrée. Et dans son œuvre, des reflets 
apparaissent souvent sur le sol, comme une 

signature artistique offrant un flottement discret à 
la scène. “Récemment, Maude Maris est passée 
à la résidence Saint-Ange à Seyssins, un site d’art 
contemporain qui accueille des créateurs. C’est 
son travail mené sur place que le public pourra 
découvrir au VOG.” Des sculptures viendront 
ainsi s’ajouter à ses tableaux et compléter son 
discours artistique. Une exposition tout en 
volume où les émotions s’empilent les unes sur 
les autres. NB

« Votive » de Maude Maris
Du 11 février au 19 mars
• Vernissage
Jeudi 11 février à 18h 
• Conférence d’Histoire de l’art
avec Fabrice Nesta
Jeudi 3 mars à 19h
• Show case
avec Youpidou, performance musicale
Jeudi 3 mars à 20h
• Visites commentées
Du mercredi au samedi entre 14h et 19h
Infos : 04 76 27 67 64 ou levog-fontaine.eu
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Du 11 février au 19 mars, le VOG accueille Maude Maris 
avec son exposition intitulée « Votive » où la peinture, la sculpture 
et l’architecture se mêlent intimement. 

Visions émotives
LE VOG

Active
et créative

Un fonds DVD à visionner
À l’heure du streaming et du 
téléchargement, le DVD est encore 
un support apprécié des habitués de 
la médiathèque Paul Éluard. 2 500 
titres sont disponibles et empruntables 
gratuitement. Explications.

“Le fonds DVD a été créé en 2001 afin 
de permettre aux usagers de se faire des 
séances de cinéma à la maison”, explique 
Catherine Dépassel de la médiathèque 
Paul Éluard. En 15 ans, le nombre de DVD 
est passé de quelques dizaines à 2 500 
aujourd’hui. “Les habitants peuvent découvrir 
à la fois des classiques incontournables, des 
films connus, d’autres plus indépendants 
et bien sûr des nouveautés. Nous faisons 
l’acquisition d’environ 200 nouveaux films 
par an et avec le réseau des bibliothèques 

de Fontaine, Échirolles, Saint-Martin-d’Hères 
et Pont de Claix, c’est plus de 7 000 titres 
qui sont à disposition. Il faut savoir que 
ce support marche bien, en moyenne un 
film est emprunté plus de 7 fois par an à la 
médiathèque”, ajoute-t-elle. 

DVD, un « destin animé »
Sur place (ou sur biblio.sitpi.fr), les habitants 
disposent d’un très large choix : comédies, 
polars, films historiques ou fantastiques 
mais aussi spectacles comiques, pièces 
de théâtre, DVD documentaires, dessins 
animés, films d’animation pour toute la famille, 
séries... Cette sélection de films du monde 
entier, dans tous les genres et pour tous les 
publics, est disponible gratuitement pour les 
Fontainois (avec une possibilité également 
de réservation) pour une durée de 15 jours 

(nouveautés) ou 30 jours (2 DVD maximum). 
“Évidemment, des questions se posent avec 
la dématérialisation des supports. Mais notre 
rôle est avant tout de conseiller le public, de 
proposer une sélection de films de qualité, 
aujourd’hui avec le DVD et demain sous une 
autre forme probablement”, précise-t-elle. NB

MÉDIATHÈQUE
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Musiques de saison 

“La Source poursuit les objectifs qui font sa 
singularité : présenter toutes les esthétiques 
musicales, renforcer les partenariats, favoriser 
l’éducation artistique et poursuivre le volet 
formation avec l’École de musique”, précisait en 
introduction Jean-François Braun, le directeur de 
La Source. Brice Di Genaro (adjoint à la culture et 
aux nouvelles technologies de l’information et de la 
communication) enchaînait : “Je me réjouis de cette 
programmation très éclectique qui laisse une belle 
place aux créations”. 
Au menu, quelques moments phares comme 
la venue le 29 avril de Taraf De Haidouks 
qui renouera avec les styles anciens de ses 
premiers albums : ballades roumaines, vieilles 
chansons et musiques virevoltantes, mais aussi 
Jeanne Cherhal, le 10 mars, qui nous fera vibrer 
de sa voix claire, seule avec son piano. 

Les temps forts 
Comme l’année dernière La Source proposera 
plusieurs temps forts en février pour fêter son 

6e anniversaire  : l’École de musique proposera 
le 10 février Le projet H (voir p.20) autour du 
répertoire de Jacques Higelin, suivi en soirée de 
Jack Potes !, avec les groupes répétant dans les 
studios. Les Nantais d’Orange Blossom et JAAL 
se partageront la scène le 11 février, sans oublier 
le 12 février la grande Nuit Folk. 
D’autres pépites musicales sont également à 
découvrir comme Bleu Baudoin le 16 mars, une 
fresque musicale autour de Bleu, un quatuor 
de chansons folk song(e)s, et d’Edmond 
Baudoin. Autre découverte le ciné-concert 1916,  
8 tableaux audio et vidéo projetés sur le thème 
de la Grande Guerre. Le fleuron de la pop  
I Me Mine sera le 17 mars sur la scène fontainoise. 
Le concert de l’École de musique le 15 juin 
explorera le thème « Greensleeves » qui a été 
repris par de nombreux compositeurs. Et tout 
au long de la programmation, vous retrouverez 
aussi du groove, du rock, de l’électro, des 
pratiques amateurs. De quoi faire danser vos 
oreilles !  VT

L’équipe de La Source a dévoilé sa programmation jusqu’en juin prochain. L’occasion 
de découvrir une palette musicale colorée, allant des musiques actuelles au slam, en 
passant par le jazz, l’électro, le hip-hop, le classique ou la chanson.  Une demi-saison 
pour ouvrir grand vos oreilles.

LA SOURCE

Taraf De Haïdouks 
le 29 avril 

Jeanne Cherhal 
le 10 mars
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La Nuit Folk
Un plateau exceptionnel réunira 
4 groupes talentueux le 12 février. Sammy 
Decoster ouvrira le bal avec ses mélodies 
efficaces, servant des textes rugueux et 
lumineux qui respirent le Far West et les 
grands espaces. Ensuite, Neeskens, avec 
sa voix chaude vous embarquera dans 
les plaines lointaines avec ses mélodies 
mélancoliques. Thousand (projet solo de 
Stéphane Milochevitch) vous délivrera 
une série de morceaux entre pop et folk, 
toujours finement arrangés autour de 
thèmes classiques. Enfin, Coming Soon, le 
groupe originaire d’Annecy, bouillonnant 
de créativité, brouillera les pistes entre 
folk et expérimentations électroniques. 
Vendredi 12 février à 20h
Grande salle 
Tarifs : 10 à 16 €
lasource-fontaine.fr
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Projet H
Le 10 février, un concert à La Source va 
réunir une centaine d’élèves de l’École de 
musique autour du répertoire de Jacques 
Higelin. Gros plan sur ce projet créatif.

Sur une idée de Raphaël Guyot, professeur de 
basse et musiques actuelles à l’École de musique, 
le projet intitulé H (comme Higelin) est le fruit d’un 
travail de plusieurs mois. “Cette initiative regroupe 
environ 100 élèves et 10 professeurs qui vont 
revisiter une dizaine de titres de l’artiste qui vient 
de fêter ses 50 ans de carrière, précise Pascaline 
Thorel, directrice de l’École de musique. Cette 

dynamique collective permet aussi de renforcer 
les liens et de croiser les styles. D’ailleurs, la 
compagnie 40 bis assurera l’ouverture ce soir-là.”

H comme Higelin
Le projet, piloté par Graziella Gagliardo, rassemble 
des classes de chorales, de chants, de formation 
musicale, un ensemble de musiques actuelles 
accompagné de saxophones, un atelier de jazz 
ainsi que les percussions du groupe Doum Tak. Ce 
spectacle original, ouvert à tous et gratuit, s’inscrit 
dans la programmation des 3 jours festifs à La 
Source du 10 au 12 février, période durant laquelle 

le public pourra également découvrir la soirée Jack 
Potes ! (groupes des studios de La Source), les 
sonorités voyageuses d’Orange Blossom ou encore 
la douceur mélodique de la Nuit Folk. NB

Projet H 
Mercredi 10 février à 18h30
Grande Salle
La Source
Gratuit (places à retirer sur place)

L’ASF cyclisme, parrainée par Bernard Thévenet, propose une école de cyclisme pour former les plus jeunes 
à ce sport exigeant. Rencontre avec le nouveau président.

SPORT

Le vélo, entre plaisir et passion

“C’est un petit club, mais la qualité et la 
motivation sont au programme”, indique Savario 
Maligno, le nouveau président depuis novembre 
dernier succédant ainsi à René Smaniotto, figure 
emblématique de l’ASF cyclisme. “L’ambiance 
est très conviviale, familiale même. Les enfants 
prennent beaucoup de plaisir à faire du vélo, 
c’est le plus important.”

École de cyclisme
Le club propose une section adultes et surtout 
un centre de formation pour les enfants de 6 à  
16 ans. “L’école s’adresse à tous, compétiteurs ou 
non, des poussins aux cadets, afin d’apprendre 
la maîtrise du vélo, la tactique de ce sport. Avec 
un peu d’entraînement, les enfants progressent 
très rapidement, précise le président. L’école est 
au cœur de notre dynamique, elle est d’ailleurs 
reconnue au niveau départemental.” À l’exemple 
de Gabriel Toulouse, Dorine Granade ou Lucas 
Ronat, des espoirs formés au club, les jeunes de 
l’ASF cyclisme ont même la possibilité de lancer 
une carrière professionnelle. “Les meilleurs 
d’entre eux peuvent rejoindre le club GMC 38 
de l’agglomération ou même intégrer la section 
sport études du lycée Argouges.”

Sur la route
En attendant d’atteindre le plus haut niveau, les 
jeunes cyclistes reprennent les entraînements ce 
mois, les mercredis de 14h à 16h. À noter aussi 
que le club proposera 2 courses à Fontaine cette 
année  : le grand prix de l’Office du mouvement 

sportif (OMS) sur route le 1er mai prochain dans 
la zone des Vouillands, ainsi que le cyclo-cross 
au parc de La Poya début octobre. “Nous avons 
par ailleurs un grand projet, en lien étroit avec 
d’autres clubs et Pierangelo Bincoletto, président 
de l’Entente Sud Isère piste. Il s’agit de redonner 
vie à la piste du Palais des sports de Grenoble 
pour développer les pratiques amateurs et 
professionnelles, été comme hiver”, souligne 
Savario Maligno. NB

70 adhérents (15 enfants)
3 entraîneurs diplômés 
3 encadrants
1 arbitre départemental
Infos au 06 74 39 93 25
saverio.maligno@wanadoo.fr
ecoledecyclismeasf.over-blog.com

Active
et créative

ÉCOLE DE MUSIQUE
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EXPO/VENTE

Depuis juin 2014, la galerie de l’avenue du Vercors propose des expositions
d’artistes de la région.

Galerie Origin

Activités de la MJC

Imaginé par le plasticien-designer Jean-Jacques 
André, la galerie Origin programme de nouveaux 
talents, en privilégiant les échanges avec le public. 
“C’est un lieu d’exposition complémentaire aux 
autres espaces existants. L’objectif est de faire 
découvrir des artistes amateurs et confirmés, 
de stimuler la création et de provoquer des 
rencontres”, explique-t-il. D’une superficie de 
40 m2, les locaux accueillent régulièrement des 
expositions collectives, des solos et duos de 
peinture, photo, graphisme, design, collages, 
BD... 

La galerie est ouverte au public du vendredi 
au dimanche (14h-20h). Parallèlement à cette 
activité, Jean-Jacques André propose du mardi 
au jeudi l’atelier Esprit carton axé sur les loisirs 
créatifs. Exposition en cours  : duo de peinture 
avec Rekeya Bhattacharya et Estelle Boullier, à 
découvrir jusqu’au 14 février. NB

12 avenue du Vercors
04 56 00 33 83
galerie-origin.fr

Cours de danse
a L’association Inspir propose des cours de 
danse aux personnes en situation de handicap 
(ados et adultes). Les cours auront lieu un 
samedi sur deux au gymnase Robert Vial 
Renseignements :
Centre social George Sand : 04 56 38 22 23 
Centre social Romain Rolland : 04 76 27 13 09

Se remuer les méninges
a Dans le cadre du nouveau programme des 
Rencontres Remue-méninges à Fontaine, une 
soirée-débat avec l’auteure et sociologue 
Claudine Sagaert est prévue fin février autour de 
son ouvrage, Histoire de la laideur féminine.
À travers l’histoire et l’anthropologie, Claudine 
Sagaert vient nous éclairer sur la condition des 
femmes, l’image dans laquelle elles ont été 
enfermées durant des siècles. Voulant prendre 
le contre-pied d’une analyse sociologique 
et sociétale sur la beauté, elle a décidé de 
s’intéresser à la laideur féminine 
et de combattre les préjugés. 
L’auteure nous explique que pour 
Platon, naître femme est une 
punition alors qu’au XXe siècle 
la beauté féminine devient un 
devoir. Quelle image a-t-on 
aujourd’hui des femmes ? 
Jeudi 25 février
à 18h30
Médiathèque Paul Éluard 
Gratuit

FONTAINE RIVE GAUCHE # 303 ı FÉVRIER 2016 21

Spectacle et activités pendant les vacances, le programme de la Maison des jeunes 
et de la culture (MJC) Nelson Mandela est bien rempli !

Dans le cadre de Fontaine d’histoires, la MJC 
et la médiathèque Paul Éluard organisent le 
4 février une soirée à la médiathèque avec 
la conteuse Néfissa Bénouniche. Avec son 
spectacle S exotiquie S (pour les plus de 
15 ans), elle nous entraîne à la découverte 
des contes traditionnels primitifs, sensuels 
et érotiques venus du Grand Nord et de 
l’Amazonie. 

Vacances d’hiver
Du 15 au 26 février, la MJC propose aux 
enfants de 6 à 10 ans et aux adolescents 
de 11 à 15 ans des animations autour du 
thème « de monts et merveilles » qui allie les 

activités de montagne et les découvertes 
sportives, artistiques et environnementales. 
Pour les ados, le projet de « Keith Haring au 
light painting » va leur permettre d’explorer 
l’art urbain de l’artiste pop Keith Haring. Les 
enfants pourront, quant à eux, découvrir des 
pratiques artistiques (danses, expressions 
corporelles et théâtralité, arts manuels). 
Des stages artistiques théâtre et danses 
(hip hop et jazz) pour les 11/15 ans sont 
également prévus pour les jeunes adhérents 
inscrits aux ateliers afin de poursuivre la 
préparation du spectacle de juin. VT
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Loisirs jeunes
a Durant les vacances d’hiver, du 15 au 
26 février, le service jeunesse propose des 
activités variées (sorties luge, ski, snowboard 
et nombreuses animations festives...) pour les 
Fontainois de 12 à 17 ans. Renseignez-vous !
Plus d’informations sur le programme,
tarifs et inscriptions : 
Service jeunesse de la Ville
5 place des Écrins
04 76 85 91 17 



La commune de Fontaine lance son projet de territoire. C’est une 
démarche ambitieuse qui vise à articuler les enjeux environnementaux 
autour de l’agenda 21 et de la révision de notre PLU dans un même 
projet communal : le projet de territoire. Ce projet offre également 
la particularité de définir précisément nos orientations qui seront 
reprises par la métropole grenobloise pour l’élaboration du Plan local 
d’urbanisme intercommunal (PLUI) désormais sous sa responsabilité. 
Notre objectif est de définir un document stratégique et opérationnel 
à l’usage du futur PLUI.

Les élus en charge de ces dossiers se sont engagés à travailler ce projet 
avec les habitants en amont de l’adoption du PLUI. Ce projet va donc 
se construire avec une large concertation qui permettra de partager, 
avec les Fontainois, les enjeux et les perspectives du développement 
urbain durable de la ville en termes d’habitat, d’espaces naturels 
et publics, de transports, d’urbanisme… La première étape de la 
démarche sera large et abordera les grandes orientations. Elle va 
nous permettre de nourrir l’élaboration du futur PADD métropolitain 
(Plan d’aménagement et de développement durable) prévu pour être 
adopté fin 2016. Ce document d’orientation important sera la base de 
réflexion des données de notre PLU et du futur PLUI.

Deux prestataires ont été missionnés pour nous aider dans cette tâche. 
L’AURG (l’Agence d’urbanisme de la région grenobloise) missionnée 
par la métropole pour les aspects PLU et la société Equinéo qui reliera, 
pour Fontaine, le diagnostic de l’AURG et complétera les champs de 
l’agenda 21 non couverts.

La métropole se construit et se construira avec nous tous. Un certain 
nombre de dispositions administratives liées à sa mise en place sont 
aujourd’hui effectives. Elles ont, pour autant, décalé le démarrage de 
ces grands projets. Néanmoins, et malgré un calendrier serré, nous 
restons mobilisés et réactifs de manière à répondre le plus largement 
possible à ces grands enjeux de territoire.
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DES AMBITIONS POUR FONTAINEFONTAINE AU CŒUR
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Construire le Fontaine de demain Portes du Vercors : qualité d’abord

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

Le projet des « Portes du Vercors » est entré en phase de 
concertation. Il concerne la partie située entre le boulevard 
Paul Langevin et les rues Joseph Bertoin/Colonel Manhès sur 
Fontaine (zone commerciale Géant) et sur Sassenage en direction 
de l’Argentière. Il est porté par La Métro, à la demande des  
2 communes car l’aménagement de ce secteur est un enjeu pour 
toute l’agglomération.  

La position de la commune a évolué. Initialement favorable à 
la construction de 1 500 logements sur la partie fontainoise, 
ce qui nous semblait très excessif, elle est ensuite revenue à 
des proportions plus raisonnables. On évoque désormais la 
construction d’environ 600 logements sur la partie fontainoise 
d’ici à 2030 ce qui reste considérable. Il est également prévu 
une partie économique et un pôle de loisirs qui pourrait s’articuler 
autour d’un cinéma. 

C’est donc un nouveau quartier qui va se construire. Nous serons 
vigilants car la qualité n’est pas toujours la priorité à Fontaine. 
Lors des visites de terrain, les habitants ont fait part de leurs 
préoccupations quant à la desserte du secteur en évoquant le 
prolongement du tram vers Sassenage, le projet de câble Fontaine/
Saint-Martin-le-Vinoux, mais aussi et surtout les cheminements 
piétons à valoriser. Ils ont également mentionné l’atout du site avec 
les vues sur les massifs environnants, vues qu’il convient de ne 
pas trop restreindre par des constructions hautes ou serrées. Ils se 
sont inquiétés du devenir des espaces naturels. Des impressions 
que nous partageons.

Ce projet peut être une vraie chance pour Fontaine.  
Le développement de l’espace commercial et le pôle de loisirs 
peuvent apporter aux Fontainois des services qu’ils n’ont pas. Mais 
Il doit être exemplaire en matière de qualité de vie.  Ceci suppose 
que les interrogations des habitants soient prises en compte. 
Pour cela, et contrairement à monsieur le Maire qui a estimé que 
ce n’était pas le moment, le débat sur la densité et les hauteurs 
d’immeubles ne peut être évité. 

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

Libres
expressions Le contenu des textes publiés 

relève de l’entière responsabilité  
de leurs rédacteurs.   
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FONTAINE BLEU MARINE
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« VIVONS FONTAINE AUTREMENT »
Union du centre, de la droite et de la société civile  

soutenue par les républicains et l’UDI 

Quel budget pour 2016 ?

Texte non parvenu dans les délais

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

Dans quelques semaines l’équipe municipale en place va nous 
présenter son budget pour 2016. Ce qui nous intéresse :

La part de la masse salariale dans le fonctionnement : en 2015 déjà, le 
coût du personnel de la Ville de Fontaine avait largement augmenté. 
Alors que nos dotations de l’État baissent inexorablement, il est 
nécessaire de faire des efforts sur la partie qui représente plus de la 
moitié de nos dépenses, c’est-à-dire la masse salariale. Nous souhaitons 
que cette part de dépenses de personnel diminue, et surtout qu’elle ne 
continue plus à augmenter !

Le rapport fonctionnement/investissement : le budget fonctionnement 
est nécessaire pour faire marcher notre machine administrative, mais 
n’apporte pas de valeur ajoutée à notre commune. C’est l’investissement, 
qui nous permet la construction d’immeubles, de parcs, écoles, 
gymnase, routes… pour que Fontaine puisse se doter de nouvelles 
infrastructures, évoluer et innover. Une ville sans investissement et 
submergée par ses dépenses de fonctionnement est une ville qui se 
meurt avec les années. À Fontaine, la part d’investissement diminue 
sans cesse alors que le fonctionnement ne fait qu’augmenter. Va-t-on 
enfin mettre fin à cette spirale négative cette année ?

Les impôts : ce sont une part importante des recettes de notre 
commune. Une ville qui n’augmente pas son coût de fonctionnement 
n’a pas besoin d’augmenter ses recettes de fonctionnement, c’est-à-
dire ses impôts. Ne pas dépenser plus pour ne pas demander plus à 
ses administrés, voilà ce sur quoi nous serons extrêmement vigilants. Et 
c’est surtout une promesse de campagne de Jean-Paul Trovero !

Beaucoup de doutes et très peu de réponses pour l’instant. Le mois de 
mars sera décisif pour l’avenir de Fontaine.

 

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

Le contenu des textes publiés 
relève de l’entière responsabilité  
de leurs rédacteurs.   
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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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La Feuillantine - Depuis le  
5 janvier, Julian Doidy propose son savoir-faire 
artisanal et ses produits entièrement faits maison. 
Formé par François Rodriguez (ancien pâtissier-
chocolatier de 1985 à 2012 et propriétaire des 
locaux), le nouveau gérant est attaché aux méthodes 
traditionnelles de fabrication et à la qualité des 
différents produits proposés : chocolats, entremets, 
gâteaux, réduits, macarons, glaces et à venir une 
restauration snacking (sandwichs, quiches, pizzas, 
petits fours, pains surprises...). Un site facebook sera 
prochainement disponible.
Mardi au samedi : 6h-20h
Dimanche : 6h-18h
6 place Henri Chapays
04 76 53 90 83
lafeuillantine38@orange.fr

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 

Pendant le mois de juillet, la Ville de 
Fontaine propose à 47 Fontainois âgé(e)s 
de 16 à 18 ans, une semaine de travail  
de 30 heures, rémunérées au Smic.

Ce dispositif permet d’acquérir une première 
expérience de travail dans un cadre sécurisé 
et collectif. Les jeunes seront embauchés, 
soit au service des sports, soit au sein des 
services techniques.
Pour postuler, 4 conditions sont à remplir : 

aêtre Fontainois

ane pas avoir bénéficié de ce dispositif  
    en 2015 

ane pas avoir un frère ou une sœur   
    embauchés la même année 

adéposer une candidature et une lettre  
    de motivation au PIJ
Ouverture des candidatures le samedi 
27 février de 10h à 17h au PIJ. Dépôt des 
candidatures jusqu’au vendredi 25 mars.
PIJ
48 avenue Aristide Briand 
04 76 56 21 91

Jobs d’été jeunes
EMPLOI

©
 P

h.
T

©
 P

h.
T

SERVICE DE L’EAU 
DE LA MÉTROPOLE : 
CHANGEMENT D’HORAIRES

Depuis janvier 2016, les horaires 
du service ont été modifiés. 

Accueil public
Le lundi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h 
Du mardi au vendredi de 9h à 12h 
Accueil téléphonique 
Du lundi au vendredi de 9h a 12h et de 13h30 à 17h 
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L’agenda
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Jusqu’au 14 février
Exposition Duo de peinture
Avec Rekeya Bhattacharya et Estelle Boullier
Galerie Origin
Infos au 04 56 00 33 83 

Les vendredis soirs
Improloco 
Soirée improvisation avec la Ligue 1pro38
Improscenium à 20h30
Tarifs : 7 € et 11 €
Infos au 04 76 27 07 48 

Mardi 2 février 
Pause café 
La vie amoureuse, sexualité et contraception
Intervention d’une conseillère conjugale
Centre social George Sand à 8h45
Ouvert à tous

Jeudi 4 février 
Pause café 
La vie amoureuse, sexualité et contraception
Intervention d’une conseillère conjugale
Centre social Romain Rolland à 8h45
Ouvert à tous

Kifftout + Pat Kalla
Slam et soul
Ampli - La Source à 20h30
Tarifs : 5 € à 11 €

Vendredi 5 février 
D’accord ? Pas d’accord !
Spectacle avec Le théâtre arrive
La Guinguette à 20h30 
Tarif : 10 €
Infos au 04 76 26 61 64 

The Amazing Keystone Orchestra
Jazz - Conte
Grande salle - La Source à 19h30
Tarifs : 9 € à 13 €

Samedi 6 février 
D’accord ? Pas d’accord !
Spectacle avec Le théâtre arrive
La Guinguette à 20h30
Tarif : 10 €
Infos au 04 76 26 61 64

Dimanche 7 février 
Loto de l’association Béryl et les autres
Salle Edmond Vigne à 14h

Mercredi  
10 février 
Projet H
Chanson
Grande salle
La Source à 18h30
Gratuit

Jack Potes !
Musique actuelle
Ampli - La Source à 20h
Gratuit

Jeudi 11 février 
« Votive » de Maude Maris
Vernissage de l’exposition 
(Du 11 février au 19 mars)
Le VOG à 18h - Gratuit

Vendredi 12 février 
Soirée jeux 
Adultes
Ludothèque - Espace 3 POM’ à 20h
Gratuit

La Nuit Folk 
Sammy Decoster + Neeskens + Thousand  
+ Coming Soon
Grande salle - La Source à 20h 
Tarifs : 10 € à 16 €

Vendredi 12 février
Comme sur un plateau
Spectacle avec Interlude et Cie
La Guinguette à 20h30 
Tarif : 10 €
Infos au 04 76 26 61 64

Samedi 13 février
Stage multi-activités de l’ASF karaté
(fitness karaté, self défense, karaté...)
Gymnase Maurice Thorez à 16h
Tarif : 5 €
Recettes reversées à l’association Soleil Rouge

Comme sur un plateau
Spectacle avec Interlude et Cie
La Guinguette à 20h30
Tarif : 10 €
Infos au 04 76 26 61 64

Dimanche 14 février 
Loto de l’association Cecufi
Salle Edmond Vigne à 14h

S exotiquie S
Pour les plus de 15 ans
Contes coquins interprétés par la conteuse 
Nefissa Benouniche
Avec la complicité de la MJC Nelson Mandela 
et les Arts du Récit (hors festival)
Jeudi 4 février à 18h30

Atelier d’écriture
Atelier d’écriture créative avec l’association 
Amis-mots
Vendredi 5 février à 18h30

Clubs lecteurs : parlons bouquins !
Romans, BD, Docs...
Samedi 6 février à 10h30

Clubs lecteurs : parlons bouquins ! 
(Ados)
Une rencontre entre jeunes pour partager des 
idées de lecture
Samedi 6 février à 15h

Coups de cœurs de l’hiver !
Présentation de livres par un libraire 
et l’équipe de la médiathèque
Samedi 13 février à 10h30

Les rendez-vous
à la médiathèque 

Paul Éluard
Inscriptions 
et renseignements : 

04 76 28 75 44
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Samedi 20 février 
Les Allumés de la MJC
Arfang + Sunshadows
Rock métal
Ampli - La Source à 20h
Gratuit

Auto-psy (de petits crimes innocents)
avec la Cie Les chats garous
La Guinguette à 20h30 
Tarif : 8 € à 10 €
Infos au 04 76 26 61 64

Jeudi 25 février
Rencontres sociétales
Histoire de la laideur féminine
En présence de l’auteure et sociologue  
Claudine Sagaert
Médiathèque Paul Éluard à 18h30
Entrée libre

Samedi 27 février 
Compétition avec l’ASF tennis de table
Gymnase Marcel Cachin à 14h

Samedi 27 février
Loto de l’ASF rugby
Salle Edmond Vigne à 20h

Lundi 29 février 
Conseil municipal
Débat d’orientation budgétaire (DOB)
Salle du Conseil municipal à 19h
Hôtel de ville

Jeudi 3 mars 
Conférence d’Histoire de l’art
avec Fabrice Nesta
Le VOG à 19h - Gratuit

Show case
avec Youpidou, performance musicale
Le VOG à 20h - Gratuit

Samedi 5 mars 
Critérium départemental  
avec l’ASF twirling bâton 
Gymnase intercommunal Aristide Bergès à 8h

Soirée avec l’association Fontain’s 
country 
Salle Edmond Vigne à 20h

Dimanche 6 mars 
Critérium départemental  
avec l’ASF twirling bâton
Gymnase intercommunal Aristide Bergès à 8h

Loto de l’ASF athlétisme 
Salle Edmond Vigne à 14h

Le nouveau guide 
des Fontainois
a Distribuée récemment dans les boîtes aux 
lettres, l’édition 2016 de ce guide pratique pour 
les habitants est également disponible dans les 
structures et établissements publics de la ville. 
Un condensé d’informations pratiques de la vie 
fontainoise classé par thématiques (ville à vivre, 
ville active, ville pour tous, ville animée...) afin 
de trouver rapidement un numéro de téléphone, 
une adresse, un organisme ou une association 
locale…

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 jusqu’au  
27 février. Se faire 
recenser est un geste 
civique, qui permet de 
déterminer la population 
officielle de chaque 
commune. Cinq agents 
ont été recrutés par la mairie : Yassine 
Remili, Marylène Gouy-Pailler, Sylvie Loyau, 
Loïc Pelisson et Axel Pelisson. L’un d’eux 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

Et pendant les vacances...
Contes à croquer 
Dès 4 ans
Mercredi 17 et mercredi 24 février à 10h30 

BricO’Party
Créer un « marque-ta-page »
Samedi 20 février à 15h 

BricO’Party
Créer un « marque-ta-page »
Samedi 27 février à 15h

ORANGE BLOSSOM 
(photo) + JAAL
World-Électro
Jeudi 11 février
Grande salle
La Source à 20h
Tarifs : 10 € à 16 €

a
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