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Festival au sommet
Grande nouveauté lors des 30 ans de Fontaine  

en montagne, une structure d’escalade en plein air 
était proposée au parc de La Poya pour s’initier ou 

s’exercer à la grimpe.
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La démocratie participative

Le dossier
Participation citoyenne :  
le modèle fontainois

Une ville qui compte
Inauguration du centre technique  
Nord-Ouest 

Jumelage avec Alpignano   

1er prix Femmes en chœur 

Échos de la Métropole 

Humaine et citoyenne
Les accueils périscolaires

Journée d’action autour du handicap

Portrait : Lucas Ronat

Carnets de voyages

Une exposition sur Louis Maisonnat

Active et créative  

Projet culturel : Le son de l’ombre

Catherine Ringer et Adama Dramé

ASF aïkido

Libres expressions

Vie pratique
SEL, système d’échange local

Lire et faire lire

L’agenda

SOMMAIRE

Jean-Paul 
TROVERO
maire de Fontaine

©
 C

G

©
 P

h.
T

ÉDITORIAL

Faire « Ville Ensemble »
Les visites de quartier de l’année 2016 s’achèvent 
après un cycle de 9 « arpentages » couvrant 
toutes les rues de Fontaine.
Ces centaines de rencontres confortent l’intérêt 
de la proximité entre les Fontainois et leur 
Maire. À votre écoute, j’ai tiré de nombreux 
enseignements lors de ces échanges. Nous 
allons continuer d’améliorer les relations entre les 
équipes de la Ville et de la Métropole concernant 
la propreté urbaine et les interventions sur la 
voirie et les espaces publics. Un travail est ouvert 
sur l’organisation et la gestion de nos deux 
cimetières et des travaux de rénovation sont à 
l’étude. Nous devons également poursuivre nos 
efforts en matière de tranquillité publique, de 
médiation, de ville apaisée et de sécurité routière. 
Je remercie tous les participants pour leur 
implication dans ces visites de quartier et je 
veillerai à ce que chacun reçoive la réponse 
écrite aux questions posées.

Au-delà de ces sujets qui sont souvent au cœur de 
nos échanges, vous avez toutes et tous exprimé 
votre attachement à Fontaine et l’envie de voir 
notre ville toujours plus agréable à vivre.

C’est tout le sens que je donne à la concertation : 
elle est avant tout au service de notre projet de 
ville partagée. Elle doit associer la population à 
l’évolution des choix urbains, éducatifs, sociaux, 
environnementaux. Tout au long des ateliers, 

des commissions, des réunions publiques, des 
comités d’habitants, des conseils citoyens, nous 
faisons « Ville Ensemble ». 
C’est donc un beau numéro d’automne que 
vous avez entre les mains, fidèle à l’intense 
activité de la période. En écrivant ces lignes, j’ai 
deux souvenirs en tête : l’accueil très fraternel 
et chaleureux de nos amis italiens d’Alpignano 
pour le 45e anniversaire du jumelage et la belle 
mobilisation de notre vie associative ainsi que 
le prix décerné par un magazine national à 
Séverine Hugues pour la création, avec l’aide 
de la Municipalité, du centre de Loisirs Pluriel à 
Fontaine pour les enfants porteurs d’un handicap. 
Une ville définitivement humaine et citoyenne.

Bonne lecture et à très bientôt dans nos 
nombreuses réunions de concertation qui 
s’engagent !
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La rétro

Fontaine en montagne
Pour fêter les 30 ans du festival, la programmation 
2016 de Fontaine en montagne était à la hauteur 
de l’événement : expositions, récits d’expéditions 
sportives et humaines, nuit du cinéma, concerts, 
soirées de découvertes, d’échanges et 
d’émotions... Du 4 au 15 octobre, les amateurs, 
curieux, passionnés et pratiquants chevronnés 
ont profité de ces rendez-vous exceptionnels où 
les montagnes du monde étaient au centre de 
tous les regards. La rencontre du 14 octobre était 
d’ailleurs consacrée aux plus grands moments de 
ce festival créé en 1987 à Fontaine, en présence 
de grand noms de l’alpinisme.

Les Mercredis de la MTL
Nouveaux rendez-vous proposés par le service jeunesse de la Ville, la médiathèque 
Paul Éluard et les centres sociaux, les Mercredis de la MTL (rencontres gratuites et tout 
public à la Maison du temps libre) permettent de découvrir tout un panel d’activités et 
d’animations originales : graff, projection de films, atelier décoration... et bien d’autres.  

Délégation tunisienne
Dans le cadre d’un partenariat entre l’association des voyageurs tunisiens de Tunis, 
l’auberge de jeunesse d’Échirolles et les associations des Tunisiens de Fontaine et 
d’Échirolles, une délégation tunisienne a été accueillie le 4 octobre dernier dans la 
commune. Les invités ont visité La Source, assisté à l’inauguration de Fontaine en 
montagne avant de participer à un repas proposé par l’association des Tunisiens de 
Fontaine, en présence du maire Jean-Paul Trovero et de Lobna Rannou (conseillère 
déléguée aux relations publiques et internationales).
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2016 de Fontaine en montagne était à la hauteur 
de l’événement : expositions, récits d’expéditions 
sportives et humaines, nuit du cinéma, concerts, 
soirées de découvertes, d’échanges et 
d’émotions... Du 4 au 15 octobre, les amateurs, 
curieux, passionnés et pratiquants chevronnés 
ont profité de ces rendez-vous exceptionnels où 
les montagnes du monde étaient au centre de 
tous les regards. La rencontre du 14 octobre était 
d’ailleurs consacrée aux plus grands moments de 
ce festival créé en 1987 à Fontaine, en présence 
de grand noms de l’alpinisme.

Les Mercredis de la MTL
Nouveaux rendez-vous proposés par le service jeunesse de la Ville, la médiathèque 
Paul Éluard et les centres sociaux, les Mercredis de la MTL (rencontres gratuites et tout 
public à la Maison du temps libre) permettent de découvrir tout un panel d’activités et 
d’animations originales : graff, projection de films, atelier décoration... et bien d’autres.  

Semaine bleue
Dans le cadre de la Semaine bleue qui s’est déroulée début octobre, la Ville de 
Fontaine a proposé plusieurs rencontres pour créer du lien entre les générations et 
placer les aînés au cœur des échanges. Le 6 octobre, une marche était ainsi organisée 
en partenariat avec la gymnastique volontaire de Fontaine, suivie d’un repas au centre 
social George Sand.

Messages de paix
Le 2 octobre correspond à la Journée internationale de la non-violence ainsi qu’à la 

date anniversaire de la marche blanche à Échirolles suite aux événements tragiques de 
2012. Dans ce cadre, des élèves fontainois des groupes scolaires Robespierre et Marcel 

Cachin (accompagnés de professeurs de l’école de musique) ont lu des messages de 
paix et interprété la chanson On écrit sur les murs dans les cours des établissements, 
en présence du maire Jean-Paul Trovero et de Laurent Jadeau (adjoint à l’éducation, 

enfance et petite enfance).

Service civique
Les 8 volontaires en service civique ont été accueillis à l’Hôtel de ville le 4 octobre 
dernier. La deuxième session de ce dispositif proposé par la Ville de Fontaine permet 
à des jeunes de tous horizons (majoritairement Fontainois) de donner de leur temps 
libre à la collectivité à travers différentes missions : lutte contre l’isolement des 
personnes âgées, démocratie participative, promotion de la santé ou encore actions 
culturelles...

Fontaine la libérée
La Ville de Fontaine a organisé une rencontre nationale autour du logiciel libre le  
22 octobre dernier. L’événement a permis de présenter au public l’univers du logiciel 
gratuit (stands d’associations spécialisées, conférences avec des représentants de 
VidéoLAN, de l’April ou encore de Wikipédia...) ainsi que la démarche novatrice de la 
Ville qui fait figure de précurseur en France dans ce domaine. En valorisant le travail 
collaboratif, l’intérêt général et les économies budgétaires, la commune poursuit sa 
transition vers le monde du libre, prouvant que d’autres alternatives sont possibles.
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Décodage

GRAND PRINCIPE

Si la période de l’entre-deux guerres avait déjà 
connu des manifestations de participation directe 
des citoyens à la gestion des municipalités, c’est 
dans la France des 30 glorieuses (1946 à 1975) que le 
mouvement débute véritablement. Dans les années 
1960, la création dans quelques villes de banlieue 
de Groupes d’action municipale (GAM) constitue 
une première forme de démocratie participative. 
Animés par des militants, ils ambitionnent de peser 
politiquement sur le choix des municipalités. Le 
premier GAM à voir le jour est celui de Grenoble 
entre 1963 et les élections de 1965 remportées par 
Hubert Dubedout.   
Dans les années 1970, certaines municipalités, 
dont celle de Fontaine, mettent en place des 
commissions extra-municipales, où des habitants 
peuvent confronter leur point de vue avec des élus 
locaux, des experts et des chercheurs, sur des choix 
d’aménagement et de gestion locale. L’intervention 
directe des citoyens dans la décision politique se 
développe. La mobilisation dans les années 1970-
1980 des habitants du quartier de l’Alma-gare à 
Roubaix en est l’une des principales illustrations.  
Au début des années 1980, l’idéal participatif est très 
vivace, spécialement dans le secteur des quartiers 
dits « sensibles ». La pratique du développement 
social des quartiers a d’ailleurs constitué un 
laboratoire d’approfondissement de la démocratie.

Un long processus
Après une période d’intensification des mobilisations 
critiques à la fin des années 1980 dans les secteurs 
de la ville, des grands projets d’aménagement et de 
l’environnement, les pouvoirs publics vont promouvoir 
la contribution des usagers. Plusieurs dispositifs 
législatifs encouragent cette participation : loi 
Bouchardeau sur la réforme des enquêtes publiques 
en 1983, circulaire Bianco de 1992 pour organiser 
un débat destiné à désamorcer le conflit lié à la 
construction de la ligne du TGV Sud-Est. La loi Barnier 
de 1995 crée la Commission nationale du débat 
public (CNDP) pour favoriser et organiser les débats 

avec des représentants de la société civile au cours 
de l’élaboration de grands projets d’aménagement. 
La CNDP devient une autorité administrative 
indépendante par la loi relative à la démocratie de 
proximité du 27 février 2002, dite loi Vaillant. Une 
autre mesure phare de la loi de 2002 est l’obligation 
de mise en place de conseils de quartier dans les 
villes de plus de 80 000 habitants. 

De multiples formes 
Désormais en France, la plupart des communes 
disposent d’instances de participation plus ou moins 
avancées. Les dispositifs évoluent, s’adaptent en 
fonction des projets et des publics recherchés  : 
conseils de jeunes, d’anciens... Ils font appel à des 

formes de plus en plus diversifiées de participation : 
à côté des outils classiques d’information et de 
consultation ( journaux municipaux, commissions...), 
de nouvelles formes se généralisent comme 
les comités d’habitants, les ateliers et réunions 
publiques, les conseils citoyens... Par ailleurs, l’esprit 
de la démocratie participative s’est répandu dans 
de nombreux pays étrangers avec des initiatives 
d’envergure tant locale que nationale, avec par 
exemple le « budget participatif » largement 
développé depuis son élaboration à Porto Alegre au 
Brésil en 1988.   

Un enrichissement démocratique 
La démocratie participative recèle une dynamique 
d’enrichissement démocratique, en particulier par 
l’extension des formes de discussion et de contrôle 
de l’action publique. C’est une nouvelle philosophie 
valorisant le débat, la participation et le lien social. 
À Fontaine, la tradition de la participation citoyenne 
est ancienne. Elle remonte au début des années 
1970 avec l’instauration des premières réunions de 
quartier par Louis Maisonnat.  VT

Concertation sur les projets 
urbains, visites de quartier, 
budgets participatifs, commissions 
de proximité, conseils de jeunes 
ou d’anciens... Les formes 
de participation citoyenne 
sont multiples. Le point sur un 
processus qui a débuté dans les 
années 1960. 

Définition 
La démocratie participative désigne l’ensemble 
des procédures, instruments et dispositifs 
formalisés qui favorisent l’implication directe 
des citoyens dans la vie publique. 
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Participation citoyenne :
le modèle fontainois

La tradition de la participation citoyenne est ancienne à Fontaine. Elle remonte à 
1971 avec l’instauration par Louis Maisonnat des premières réunions de quartier 

(ancêtres des visites de quartier), une démarche novatrice à l’époque puisque ce sont 
les premières de l’agglomération isèroise. Depuis, cette politique de concertation a 

continué à se développer. Cette volonté d’associer les habitants aux décisions, souvent 
citée en exemple par les autres communes, constitue l’épine dorsale des équipes 

municipales qui se sont succédé. La réunion de rentrée de la démocratie participative a 
été l’occasion de faire le point sur les nombreuses instances auxquelles les Fontainoises 

et les Fontainois peuvent participer. Tour d’horizon.
 

Dossier réalisé par VT

Le dossier

 FONTAINE RIVE GAUCHE # 311 ı NOVEMBRE 2016 7

©
 P

h.
T

Participation citoyenne :Participation citoyenne :Participation citoyenne :

La tradition de la participation citoyenne est ancienne à Fontaine. Elle remonte à 
1971 avec l’instauration par Louis Maisonnat des premières réunions de quartier 

(ancêtres des visites de quartier), une démarche novatrice à l’époque puisque ce sont 
les premières de l’agglomération isèroise. Depuis, cette politique de concertation a 

continué à se développer. Cette volonté d’associer les habitants aux décisions, souvent 
citée en exemple par les autres communes, constitue l’épine dorsale des équipes 

municipales qui se sont succédé. La réunion de rentrée de la démocratie participative a 
été l’occasion de faire le point sur les nombreuses instances auxquelles les Fontainoises 

©
 P

h.
T



Pour s’informer, être consulté 
Le comité d’habitants 
C’est un espace d’échanges sur des sujets d’intérêt 
communal ou de société. C’est un rendez-vous de 
formation citoyenne et un laboratoire d’idées et de 
démocratie locale.

Les visites de quartier
Les élus viennent à la rencontre des habitants dans 
les diff érents quartiers de la ville pour écouter leurs 
préoccupations et expliquer les projets en cours.

Les comités d’usagers
Ce sont des instances de participation à la 
vie et aux projets des structures communales 
(médiathèque, La Source, école de musique, le 
VOG, les centres sociaux, l’espace 3 POM’...). 

Concertation sur les projets urbains
Ces réunions s’appuient sur l’expertise d’usage 
de chacun pour enrichir un projet et le faire 
correspondre aux attentes des citoyens (Bastille, 
Cœur de ville, Maison du temps libre, Portes du 
Vercors, Métrocâble...).

Être concerté 
Le Conseil citoyen des Fontainois 
Les membres sont invités à rendre un avis 
formalisé, sur diff érents sujets de compétence 
communale, qui sera ensuite soumis au Conseil 
municipal. 

Atelier quartier prioritaire
L’atelier quartier prioritaire Alpes/Cachin associe 
des habitants autour de problématiques propres 
au quartier classé en politique de la ville.

Pour co-construire  
Les commissions de proximité 
Mises en place depuis 2015, les commissions 
de proximité sont des lieux de dialogue et de 
décision entre les habitants, les élus, les services 
municipaux sur des questions communales de la 
vie courante. Deux commissions ont été mises en 
place  : développement et cadre de vie ainsi que 
citoyenneté, éducation et solidarité. 

Le dossier
Participation citoyenne : le modèle fontainois
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Que ce soit dans un équipement municipal, lors d’une visite de quartier ou au moment de 
l’élaboration d’un projet, les habitants ont de multiples moyens de s’exprimer. La concertation, 
développée à Fontaine depuis plus de 45 ans, s’est au fi l des années structurée. En 2010, 
une charte de la démocratie participative est adoptée. Elle fi xe les orientations politiques en 
la matière et les décline en engagements concrets (3 articles et 13 engagements). Elle est 
téléchargeable sur : ville-fontaine.fr (rubrique démocratie participative). Depuis 2014, les actions 
et les moyens ont été renforcés en tant que priorité municipale.

Informer, consulter, 
co-construire  

Pensées comme des instances de coproduction de l’action publique, ces 
rencontres abordent des thèmes du quotidien. Pour cette saison, 89 % des 
problèmes posés en commission ont été résolus et 67 % des propositions 
faites par les habitants ont été retenues. “Certains sujets sont apparus dans 
les deux commissions comme la jeunesse, l’environnement, la tranquillité 
publique ou la santé. Nous envisageons de faire des réunions plénières 
exceptionnelles autour de thèmes communs”, explique Marine Colleu, 
chargée de mission démocratie participative et politique de la ville. 

Les objectifs de la 
démocratie participative
•  Favoriser le lien social et les dynamiques 

collectives
•  Améliorer le service rendu aux habitants en 

faisant appel à leur expertise d’usage
•  Une culture partagée par l’ensemble des 

services municipaux

Le 29 septembre dernier, de nombreux habitants étaient présents pour la réunion de rentrée de la démocratie participative à Fontaine. 
L’objectif de cette soirée était double : rappeler le rôle de chaque instance et leurs contributions aux décisions municipales. 

“Je fais partie depuis 1 an et demi de la 
commission développement et cadre de vie. Je 
me suis engagée dans cette instance à la suite 
d’une visite de quartier. Je suis intéressée par 
les questions environnementales. Le but de 
cette commission est de traiter ces questions 
de manière collective sans privilégier les 
intérêts particuliers. Je souhaite qu’il y ait une 
programmation des réunions à l’année. Cela 
me permettra de pouvoir m’organiser au 
mieux pour y participer.”
Danièle Audet-Jaberg, membre de la commission de 
proximité développement et cadre de vie 

Je souhaite... 

Participer à la vie et l’animation de mon quartier
Les centres sociaux  
L’Aide aux projets des habitants (APH)

Les comités d’usagers

Les visites de quartiers

Le Conseil citoyen des Fontainois (CCF)
Les commissions de proximité

Le comité d’habitants

Participer à la vie des structures que je fréquente

Rencontrer les élus municipaux

Participer aux choix municipaux

M’informer et me former

Je peux rejoindre... 

Comment m’investir ?

Quelques contributions  
La Ville a organisé 2 comités d’habitants pour associer les Fontainois à la construction du 
budget communal 2016. Plusieurs pistes évoquées par les habitants ont été reprises dans 
la construction du budget communal  : économies sur la masse salariale, mise en place 
d’une stratégie patrimoniale, création en cours d’une commission des associations, révision 
des tarifs communaux, mutualisation des événements municipaux et baisse des indemnités 
du Maire. 
Le comité d’usagers de la médiathèque Paul Éluard a quant à lui donné lieu à un changement 
des horaires d’ouverture. Un comité d’habitants a permis de donner des pistes pour le 
projet d’établissement de la médiathèque.  

a

a
a

a

a
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Pour co-construire  
Les commissions de proximité 
Mises en place depuis 2015, les commissions 
de proximité sont des lieux de dialogue et de 
décision entre les habitants, les élus, les services 
municipaux sur des questions communales de la 
vie courante. Deux commissions ont été mises en 
place  : développement et cadre de vie ainsi que 
citoyenneté, éducation et solidarité. 
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Pensées comme des instances de coproduction de l’action publique, ces 
rencontres abordent des thèmes du quotidien. Pour cette saison, 89 % des 
problèmes posés en commission ont été résolus et 67 % des propositions 
faites par les habitants ont été retenues. “Certains sujets sont apparus dans 
les deux commissions comme la jeunesse, l’environnement, la tranquillité 
publique ou la santé. Nous envisageons de faire des réunions plénières 
exceptionnelles autour de thèmes communs”, explique Marine Colleu, 
chargée de mission démocratie participative et politique de la ville. 

Bilan 2015-2016
17 services impliqués, 72 temps de consultation dont :
•  3 comités d’habitants (2 sur le budget, 1 sur la médiathèque)
•  4 commissions de proximité citoyenneté, éducation et solidarité
•  4 commissions développement et cadre de vie
• 9 comités d’usagers
• 9 visites de quartier
•  3 temps de concertation sur le projet Portes du Vercors 
• 1 réunion sur le Métrocâble
• 1 réunion sur la Métropole apaisée
• 1 atelier sur le Plan local d’urbanisme intercommunal (PLUI)
•  1 réunion sur le projet de territoire durable et des réunions du 

panel d’habitants et des ateliers
• 3 ateliers aménagement
• 1 atelier déplacements
•  3 réunions avec les riverains autour de projets d’aménagement 
• 1 commission communale des impôts directs
• 3 commissions sur les antennes relais
• Des réunions avec les locataires et les propriétaires... 
• 6 162 habitants touchés

“La Ville a une tradition de concertation, c’est bien. J’ai le 
sentiment cependant qu’il n’y a pas beaucoup de marges de 
manœuvre. Les ¾ des décisions se prennent à La Métro. J’ai 
d’ailleurs interpellé les services de la Métropole pour des 
problèmes de voirie. J’ai l’impression que cela nous coûte 
cher pour une moins bonne qualité de service rendu.”
Patrick Feucher, membre de la commission développement et cadre de 
vie, a participé aux comités d’habitants sur le budget et à la réunion sur les 
Portes du Vercors

Les apports  
de la participation citoyenne

“Je fais partie depuis 1 an et demi de la 
commission développement et cadre de vie. Je 
me suis engagée dans cette instance à la suite 
d’une visite de quartier. Je suis intéressée par 
les questions environnementales. Le but de 
cette commission est de traiter ces questions 
de manière collective sans privilégier les 
intérêts particuliers. Je souhaite qu’il y ait une 
programmation des réunions à l’année. Cela 
me permettra de pouvoir m’organiser au 
mieux pour y participer.”
Danièle Audet-Jaberg, membre de la commission de 
proximité développement et cadre de vie 

Un atelier de concertation avec les habitants du quartier Alpes/Cachin, 
classé prioritaire par l’État dans le cadre de la politique de la ville, a débuté 
en novembre 2015 avec comme objectif de faire participer les habitants aux 
projets menés dans le quartier.
L’atelier a désigné 2 représentants qui siègent dans les instances de 
décisions de la Métropole où est discuté l’octroi des subventions allouées 
aux projets. “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. À terme une association devrait voir le jour”, indique 
Marine Colleu. 

“Nous sommes membres de l’atelier 
quartier prioritaire. Nous sommes 
venus à la réunion du 29 septembre 
pour en savoir un peu plus sur les 
différentes instances de démocratie 
participative. Nous avons découvert 
l’importance des centres sociaux et 
de l’aide aux projets. Cela donne 
envie de participer.” 

Sandrine et David Mollaret, membres de l’atelier quartier prioritaire

Les centres sociaux   
L’Aide aux projets des habitants (APH)

Quelques contributions  
La Ville a organisé 2 comités d’habitants pour associer les Fontainois à la construction du 
budget communal 2016. Plusieurs pistes évoquées par les habitants ont été reprises dans 
la construction du budget communal  : économies sur la masse salariale, mise en place 
d’une stratégie patrimoniale, création en cours d’une commission des associations, révision 
des tarifs communaux, mutualisation des événements municipaux et baisse des indemnités 
du Maire. 
Le comité d’usagers de la médiathèque Paul Éluard a quant à lui donné lieu à un changement 
des horaires d’ouverture. Un comité d’habitants a permis de donner des pistes pour le 
projet d’établissement de la médiathèque.  

Les commissions de proximité Atelier quartier prioritaire  
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Une commission de proximité
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Pouvez-vous définir le modèle fontainois de 
démocratie participative ?
Je tiens à rappeler que notre action s’inscrit dans la 
longue et riche tradition qui favorise depuis 45 ans la 
participation citoyenne. L’ancien maire Louis Maisonnat, 
précurseur en matière de démocratie participative, s’est 
inspiré de Montesquieu qui préconisait de ne pas être 
au-dessus des hommes, mais avec eux. C’est de cette 
façon que nous prenons les bonnes décisions avec les 
Fontainois qui sont les experts de leur ville. Nous avons 
instauré un contrat de confiance et de transparence 
avec les habitants. Nous n’hésitons pas également à 
leur expliquer les difficultés auxquelles la Ville est 
confrontée. Cela a été le cas au moment de l’élaboration 

du budget 2016. Croiser les différents regards, c’est le 
fondement même de la démocratie participative.  
C’est avec les habitants dans toutes leurs différences 
que nous voulons œuvrer pour l’avenir de la commune.

Quels sont les apports des instances de démocratie 
participative dans les décisions municipales ? 
Les participations sont nombreuses et en fonction 
des instances, les apports ne sont pas les mêmes. 
Les 3 comités d’habitants (2 sur le budget et 1 sur 
la médiathèque) ont apporté des contributions qui 
ont été pour certaines prises en compte. Le comité 
d’usagers de la médiathèque a abouti à la modification 
des horaires de l’équipement. Les commissions de 

3 questions à
Sophie Romera, conseillère déléguée à la démocratie participative, commissions municipales et à la modernisation des   services publics

Les Fontainois  
au cœur  
de la Métropole 
Fontaine organise aussi régulièrement des 
rencontres pour expliquer aux Fontainois les 
politiques développées par la Métropole  : Portes 
du Vercors, Métrocâble, Plan local d’urbanisme 
intercommunal... Lors de l’atelier déplacements 
du 23 juin dernier, les habitants ont pu s’exprimer 
sur la Métropole apaisée, les pistes cyclables, les 
voies piétonnes ou les transports en commun. 
Les Fontainois sont également investis dans 
les instances de participation de la Métropole 
(conseil de développement, comités d’usagers 
eau, énergie...). La Métropole organise des 
consultations sur les projets en cours. C’est le cas 
actuellement autour de la collecte des déchets.

©
 P

h.
T

proximité ont permis de résoudre concrètement les petits tracas 
du quotidien. Nous avons d’ailleurs fait un bilan qualitatif du travail 
de ces commissions qui montre que 89 % des problèmes posés 
ont été résolus. Lors d’une commission, l’envie d’avoir une soirée 
sur le sujet des migrants a été formulée. De même, l’organisation 
d’une animation autour de la propreté urbaine a été évoquée par 
les habitants. Nous allons voir comment répondre à ces demandes. 
La démocratie se construit aussi au plus près du terrain lors des 
nombreuses visites de quartiers. Elles permettent sur place de 
répertorier les demandes des habitants et de co-construire avec 
eux les solutions à leurs problèmes. Avec toutes ces instances, les 
Fontainois ont ainsi la possibilité d’être acteur de leur vie et de leur 
ville.

“Ce projet, nous allons le coécrire ensemble”, 
précisait lors de la première réunion Michel 
Antoniakos (adjoint à l’aménagement, urbanisme, 
foncier et habitat). Cette démarche - qui aborde 
toutes les préoccupations quotidiennes (urbanisme, 
emploi, culture, santé, éducation, mobilité...) - 
va nourrir l’ensemble des politiques publiques 
développées à Fontaine et alimenter les réflexions 
autour du Plan local d’urbanisme intercommunal, 
en cours d’élaboration par la Métropole.

Retour sur le diagnostic  
“Depuis le mois de mars, de nombreux temps de 
concertation ont été organisés avec les habitants 
(animations sur le marché, dans les parcs Villon, 
La Poya, dans les collèges, les centres de loisirs, 

Une volonté politique   
Grands projets urbains, ateliers aménagement ou encore antennes relais, la Ville a une 
longue tradition de concertation. Récemment 2 consultations se sont déroulées, l’une le  
11 octobre autour du Cœur de ville et de l’évolution du secteur Jean Jaurès/Vercors, l’autre sur les 
aménagements de la Maison du temps libre. Fontaine rive gauche reviendra sur cette dernière 
réunion dans le numéro de décembre. 

Michel Antonakios (adjoint à l’aménagement, 
urbanisme, foncier et habitat) a rappelé en 
introduction les enjeux du projet Cœur de ville  : 
renouvellement de l’habitat, de l’espace public, 
renforcement des polarités commerciales et 
amélioration des équipements. Ensuite, les 
nouveaux aménagements ont été présentés. Des 
constructions neuves devraient voir le jour avec 
pour certaines en rez-de-chaussée des locaux 
commerciaux. Une étude sur l’aménagement de 
l’avenue du Vercors (accès à l’A480, accessibilité 
piétonne, voiries...), conduite par la Métropole, 
va débuter. Le débat s’est ensuite engagé  
autour des questions de circulation, de vitesse 
excessive des véhicules et d’accessibilité de cette 
avenue très passante. Sur cette voie également, le 
stationnement va être réglementé (10 min, 1h30 et 4h) 

pour améliorer l’accès aux commerces. Michel 
Antonakios a souligné : “L’aménagement de l’A480 
est très attendu. Nous sommes mobilisés sur cette 
question. Cela devrait permettre une fluidification 
de la circulation.” Sur la question du retour des bus 
avenue du Vercors, Christian Debacq (conseiller 
délégué à la voirie, transport et circulation) a 
souligné  : “Nous sommes toujours mobilisés. Il 
faut que tous les quartiers de Fontaine soient bien 
desservis par les transports en commun.” 

Concertation autour des projets   
Parmi les autres projets qui ont été évoqués 
lors de cette soirée  : l’aménagement de la voirie 
boulevard Joliot-Curie (élargissement de trottoirs, 
bande cyclable, création d’une station de bus...), 
le déménagement de la MJC Nelson Mandela 
dans des locaux neufs sur le site Jean Macé et la 
réhabilitation du bâtiment rue Saint-Nizier (ancienne 
tannerie) qui va permettre l’accueil d’associations. 
Dans ce secteur, le square Louis Maisonnat va 
bénéficier d’un aménagement paysager et la 
démolition de la salle Jean Jaurès ouvre de 
nouvelles possibilités. La Ville a proposé de 
constituer 2 groupes de travail sur ces projets pour 
définir avec les habitants un programme de travaux. 
Cette concertation va s’engager courant 2017. 

Le rendez-vous était fixé devant les jardins 
partagés de la Ville, un site géré par l’association 
Les Jardins de Maurice situé à proximité immédiate 
du stade de football synthétique. Sur place, les 
riverains ont interpellé le maire Jean-Paul Trovero 
et son équipe sur plusieurs sujets  : portail du 
stade à réparer, horaires d’éclairage ou encore 
nuisances sonores, les remarques des habitants 
ont été répertoriées. “Nous allons renforcer notre 
vigilance sur ce site dédié à la pratique sportive 
et un arrêté est en préparation”, précisait le Maire. 
Par la suite, la délégation s’est mise en route pour 

Les atouts de Fontaine
Faire avec les habitants 

Réunion Cœur de ville 

Secteur Floralies/Thorez

Lancée en mars 2016, la démarche de concertation autour du projet de territoire durable se poursuit. 
La réunion du 10 novembre va présenter le diagnostic du territoire, l’aboutissement de 8 mois de 
dialogue avec les habitants. 

La réunion du 11 octobre - qui s’est déroulée en présence de nombreux habitants, élus et 
techniciens - a permis de faire le point sur les aménagements futurs du secteur Cœur de ville. 
Retour. 

Dernière visite de quartier de la saison 2016, la rencontre de terrain avec les habitants s’est déroulée le 15 octobre au départ des Jardins de Maurice, 
avenue Lénine.

PROJET DE TERRITOIRE DURABLE

AMÉNAGEMENT

Le dossier
Participation citoyenne : le modèle fontainois

Un site pour participer : participation.lametro.fr
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L’atelier déplacements du 23 juin



11FONTAINE RIVE GAUCHE # 311 ı NOVEMBRE 2016

du budget 2016. Croiser les différents regards, c’est le 
fondement même de la démocratie participative.  
C’est avec les habitants dans toutes leurs différences 
que nous voulons œuvrer pour l’avenir de la commune.

Quels sont les apports des instances de démocratie 
participative dans les décisions municipales ? 
Les participations sont nombreuses et en fonction 
des instances, les apports ne sont pas les mêmes. 
Les 3 comités d’habitants (2 sur le budget et 1 sur 
la médiathèque) ont apporté des contributions qui 
ont été pour certaines prises en compte. Le comité 
d’usagers de la médiathèque a abouti à la modification 
des horaires de l’équipement. Les commissions de 

3 questions à
Sophie Romera, conseillère déléguée à la démocratie participative, commissions municipales et à la modernisation des   services publics

Les Fontainois  
au cœur  
de la Métropole 
Fontaine organise aussi régulièrement des 
rencontres pour expliquer aux Fontainois les 
politiques développées par la Métropole  : Portes 
du Vercors, Métrocâble, Plan local d’urbanisme 
intercommunal... Lors de l’atelier déplacements 
du 23 juin dernier, les habitants ont pu s’exprimer 
sur la Métropole apaisée, les pistes cyclables, les 
voies piétonnes ou les transports en commun. 
Les Fontainois sont également investis dans 
les instances de participation de la Métropole 
(conseil de développement, comités d’usagers 
eau, énergie...). La Métropole organise des 
consultations sur les projets en cours. C’est le cas 
actuellement autour de la collecte des déchets.

proximité ont permis de résoudre concrètement les petits tracas 
du quotidien. Nous avons d’ailleurs fait un bilan qualitatif du travail 
de ces commissions qui montre que 89 % des problèmes posés 
ont été résolus. Lors d’une commission, l’envie d’avoir une soirée 
sur le sujet des migrants a été formulée. De même, l’organisation 
d’une animation autour de la propreté urbaine a été évoquée par 
les habitants. Nous allons voir comment répondre à ces demandes. 
La démocratie se construit aussi au plus près du terrain lors des 
nombreuses visites de quartiers. Elles permettent sur place de 
répertorier les demandes des habitants et de co-construire avec 
eux les solutions à leurs problèmes. Avec toutes ces instances, les 
Fontainois ont ainsi la possibilité d’être acteur de leur vie et de leur 
ville.

Quels sont les projets ?
C’est une proposition des habitants lors du comité sur le budget 
communal qui a lancé le travail de création d’une commission des 
associations. Elle va être créée d’ici la fin de l’année. Nous allons 
travailler également à la mise en place d’un Conseil municipal  
des jeunes. L’enquête habitante réalisée cet été auprès de 
l’ensemble de la population va aussi nous indiquer des pistes 
d’amélioration du service public rendu aux Fontainois. Le débat 
citoyen et la participation habitante sont des engagements politiques 
forts de notre équipe municipale. Car, c’est ensemble que nous 
construisons le Fontaine d’aujourd’hui et de demain.

Le saviez-vous ? 
Avec Dépann’ Familles, vos enfants peuvent être 
gardés chez vous aux frais de la commune par 
une association spécialisée. Pour cela, il suffit de 
contacter le service démocratie participative la 
semaine qui précède la réunion qui vous intéresse.

Plus d’infos 
Service démocratie participative
Hôtel de ville 
04 76 28 76 37
democratie-participative@ville-fontaine.fr
Guide de la démocratie participative :  
ville-fontaine.fr (rubrique démocratie participative)

Les rencontres  
de novembre
•  Jeudi 10 novembre à 18h, salle du Conseil 

municipal : projet de territoire durable
•  Mardi 15 novembre à 18h, salle du Conseil 

municipal : commission de proximité 
citoyenneté, éducation et solidarité

•  Mardi 29 novembre à 18h, salle du Conseil 
municipal : commission de proximité 
développement et cadre de vie

“Ce projet, nous allons le coécrire ensemble”, 
précisait lors de la première réunion Michel 
Antoniakos (adjoint à l’aménagement, urbanisme, 
foncier et habitat). Cette démarche - qui aborde 
toutes les préoccupations quotidiennes (urbanisme, 
emploi, culture, santé, éducation, mobilité...) - 
va nourrir l’ensemble des politiques publiques 
développées à Fontaine et alimenter les réflexions 
autour du Plan local d’urbanisme intercommunal, 
en cours d’élaboration par la Métropole.

Retour sur le diagnostic  
“Depuis le mois de mars, de nombreux temps de 
concertation ont été organisés avec les habitants 
(animations sur le marché, dans les parcs Villon, 
La Poya, dans les collèges, les centres de loisirs, 

à la Cerisaie, dans les centres sociaux, à la 
médiathèque...) pour toucher le plus de monde 
possible”, souligne Mathilde Rabut, responsable 
du secteur ville durable. La Ville a également 
mis en place un panel  : un groupe, composé de  
80 personnes représentatives (50 % d’habitants et 
50 % d’acteurs locaux) qui suit toutes les étapes du 
projet : diagnostic, objectifs et actions. 
La rencontre du 10 novembre va rendre compte du 
travail de tous les participants. Après cette phase 
de diagnostic, un 2e temps va s’engager autour 
d’une vision partagée du territoire pour imaginer la 
ville de demain avec les Fontainois.
Réunion
Jeudi 10 novembre à 18h 
Salle du Conseil municipal

Le rendez-vous était fixé devant les jardins 
partagés de la Ville, un site géré par l’association 
Les Jardins de Maurice situé à proximité immédiate 
du stade de football synthétique. Sur place, les 
riverains ont interpellé le maire Jean-Paul Trovero 
et son équipe sur plusieurs sujets  : portail du 
stade à réparer, horaires d’éclairage ou encore 
nuisances sonores, les remarques des habitants 
ont été répertoriées. “Nous allons renforcer notre 
vigilance sur ce site dédié à la pratique sportive 
et un arrêté est en préparation”, précisait le Maire. 
Par la suite, la délégation s’est mise en route pour 

arpenter de nombreuses rues et passer en revue 
tout un secteur (Paul Éluard, Pégoud, Paul Vallier, 
Henri Roudet). 

À l’écoute des riverains   
Les habitants ont pu exprimer leurs interrogations et 
demandes variées  : nettoyage des rues, entretien 
des espaces verts, divagation d’animaux, vitesse 
des véhicules, problèmes de stationnement, 
rénovation des façades, non-respect du code de la 
route, dégradations... Des habitants de la résidence 
Les Liserons ont indiqué des regroupements 

réguliers de personnes engendrant notamment 
des détériorations, incivilités et fortes nuisances 
sonores. Sur ce site autour de La Source, le 
Maire a rappelé le projet d’installation d’une 
vidéoprotection. Après un passage dans le quartier 
des Floralies, la délégation a pris le temps de saluer 
les commerçants de l’avenue Aristide Briand.  
Et après une courte visite des locaux des Restos 
du cœur, la rencontre s’est terminée par un temps 
d’échanges à l’espace 3 POM’.  NB

Les atouts de Fontaine

Secteur Floralies/Thorez

Lancée en mars 2016, la démarche de concertation autour du projet de territoire durable se poursuit. 
La réunion du 10 novembre va présenter le diagnostic du territoire, l’aboutissement de 8 mois de 
dialogue avec les habitants. 

Dernière visite de quartier de la saison 2016, la rencontre de terrain avec les habitants s’est déroulée le 15 octobre au départ des Jardins de Maurice, 
avenue Lénine.

PROJET DE TERRITOIRE DURABLE

Un site pour participer : participation.lametro.fr
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Avec sa façade vert anis, sa structure en bois, le 
nouveau centre technique Nord-Ouest situé rue 
Baptiste Marcet, emploie 72 agents. La collecte des 
déchets du territoire Nord-Ouest - qui regroupe  
10 communes - est maintenant centralisée à Fontaine.

Un bâtiment basse consommation
La construction - qui a duré 9 mois - a été pensée 
pour réduire au maximum les consommations 
énergétiques et les émissions de gaz à effet de 

serre  : structure en ossature bois, murs en béton 
d’argile, réemploi de matériaux concassés... De 
plus, le bâtiment utilise les énergies renouvelables 
(eau chaude solaire, pompe à chaleur sur eau de 
nappe...). L’eau, servant à nettoyer les camions de 
la collecte et à chauffer le bâtiment, est directement 
puisée dans la nappe phréatique. La biodiversité 
a été également favorisée avec des toitures 
végétalisées, des ruches ainsi que des nichoirs 
intégrés au bâti (mésanges et chauves-souris). 

Une mission d’accueil 
Une des missions du nouveau centre technique 
d’exploitation est l’accueil et l’information du public. 
Les Métropolitains peuvent en effet y acquérir 
des bacs et des composteurs pour équiper ou 
remplacer celui de leur copropriété ou de leur 
maison individuelle.
L’implantation de ce centre technique Nord-Ouest 
confirme ainsi la place de Fontaine comme pôle 
d’attractivité de la rive gauche du Drac.   VT

CTE Nord-Ouest
6 rue Baptiste Marcet
04 76 12 29 35 

Une ville
qui compte

Le 3 octobre a été inauguré, en présence de nombreuses personnalités, le nouveau centre technique 
d’exploitation Nord-Ouest réalisé par la Métropole et ses partenaires. Un équipement dédié à la collecte  
des déchets et à l’accueil du public.

Inauguration du centre technique Nord-Ouest 
ÉQUIPEMENT

Une délégation composée d’élus, de Fontainoises 
et Fontainois membres d’associations, conduite 
par le maire Jean-Paul Trovero et Lobna Rannou 
(conseillère déléguée aux relations publiques et 
internationales), s’est rendue en terre piémontaise 
afin de renouveler l’acte de jumelage, les 

partenariats et aussi pour travailler à de nouvelles 
formes de coopération entre les habitants des deux 
communes. Deux jours placés sous le signe de 
la rencontre et de la solidarité qui ont permis aux 
artisans de prouver leur excellence, aux artistes et 
sportifs leurs talents et aux jeunes leur attachement à 

une culture de la paix. De nombreuses associations 
ont renforcé leurs liens, certaines en tissent de 
nouveaux laissant entrevoir de belles collaborations 
futures. Après la signature de l’acte de jumelage, les 
maires Andrea Oliva et Jean-Paul Trovero se sont 
donnés rendez-vous à Fontaine en 2017.  CG

Les 8 et 9 octobre, les 
Villes de Fontaine et 
Alpignano (Italie) ont fêté 
leur 45e anniversaire de 
jumelage.

Ils ont dit
“Après l’installation de nombreux services 
publics intercommunaux, l’accueil de ce 
nouveau service public contribue à inscrire 
Fontaine dans la dynamique de notre territoire 
d’agglomération et dans le futur projet 
d’intérêt stratégique Les Portes du Vercors.”
Jean-Paul Trovero, maire de Fontaine 

“La Métropole ne sera crédible qu’avec un 
service public de proximité et en pleine 
collaboration avec les services communaux.” 
Christophe Ferrari, président de la Métropole

“Ce bâtiment est une modeste contribution  
au plan climat de la Métropole. Il permettra  
de favoriser le recyclage matière, 48 % 
actuellement avec un objectif de 10 % 
supplémentaires. ”
Georges Oudjaoudi, vice-président de la Métropole 
en charge de la prévention, de la collecte et de la 
valorisation des déchets 

En bref
• Parcelle : 5 000 m2

• Bâtiment : 600 m2

• 72 agents 
• 22 camions-bennes
•  40 000 tonnes de déchets collectés par an
•  Collecte sur 10 communes : Fontaine, 

Veurey-Voroize, Noyarey, Le Fontanil- Cornillon, 
Saint-Egrève, Sassenage, Saint-Martin-le-Vinoux, 
Seyssinet-Pariset et Seyssins
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RÉCOMPENSE

JUMELAGE

La première édition du prix Femmes 
en choeur-Dr Pierre Ricaud, en 
partenariat avec le magazine Femme 
actuelle, a couronné Servane Hugues 
pour son action auprès de familles 
d’enfants porteurs d’un handicap.  
Elle a obtenu le 1er prix pour son action 
en faveur de l’ouverture du centre 
Loisirs Pluriel à Fontaine. 

Soutenu par la Ville et la CAF, mis en œuvre 
par l’association Loisirs Pluriel porte des Alpes, 
présidée par Servane Hugues (maman de 
trois enfants dont un porteur d’un handicap), 
le centre accueille depuis fin avril à l’école 
élémentaire Marcel Cachin des enfants de 3 à  
13 ans valides ou porteurs d’un handicap. 
Il dispose de 24 places par jour, dont  
12 sont réservées aux enfants en situation de 
handicap. “Le prix met en lumière des femmes 
qui par leur action améliore la vie sociale 
d’autres femmes. L’ouverture du centre 
permet, en effet, aux mamans d’avoir un peu 
de temps pour elles ou de reprendre une 
activité professionnelle”, explique la lauréate.

Une initiative unique 
Il n’existe que 22 centres de ce type en 
France. Cet établissement correspond à 
une réelle attente des familles. Il permet aux 
enfants en situation de handicap d’avoir 
accès à des activités de loisirs comme les 
autres et d’être accueillis en même temps que 
leurs frères et sœurs valides. “Nous tenons 
d’ailleurs à remercier la Ville de Fontaine 
d’avoir saisi toute la légitimité de notre projet.  
Sans l’ouverture de ce centre nous n’aurions 
jamais eu ce prix, ajoute Servane Hugues. 
Ces 10 000 € vont permettre à l’association 
d’acheter du matériel, de développer des 
animations et pourquoi pas de donner un coup 
de pouce à l’ouverture d’un 2e centre, car nous 
avons déjà 15 enfants en liste d’attente.” Une 
belle initiative pour aider les familles et pour 
changer le regard sur le handicap.  VT

1er prix Femmes  
en choeur 

Une amitié  
renouvelée



Le 3 octobre a été inauguré, en présence de nombreuses personnalités, le nouveau centre technique 
d’exploitation Nord-Ouest réalisé par la Métropole et ses partenaires. Un équipement dédié à la collecte  
des déchets et à l’accueil du public.

Inauguration du centre technique Nord-Ouest 

une culture de la paix. De nombreuses associations 
ont renforcé leurs liens, certaines en tissent de 
nouveaux laissant entrevoir de belles collaborations 
futures. Après la signature de l’acte de jumelage, les 
maires Andrea Oliva et Jean-Paul Trovero se sont 
donnés rendez-vous à Fontaine en 2017.  CG

Ils ont dit
“Après l’installation de nombreux services 
publics intercommunaux, l’accueil de ce 
nouveau service public contribue à inscrire 
Fontaine dans la dynamique de notre territoire 
d’agglomération et dans le futur projet 
d’intérêt stratégique Les Portes du Vercors.”
Jean-Paul Trovero, maire de Fontaine 

“La Métropole ne sera crédible qu’avec un 
service public de proximité et en pleine 
collaboration avec les services communaux.” 
Christophe Ferrari, président de la Métropole

“Ce bâtiment est une modeste contribution  
au plan climat de la Métropole. Il permettra  
de favoriser le recyclage matière, 48 % 
actuellement avec un objectif de 10 % 
supplémentaires. ”
Georges Oudjaoudi, vice-président de la Métropole 
en charge de la prévention, de la collecte et de la 
valorisation des déchets 

Conseil métropolitain du 30 septembre

Artis à Fontaine 
Le compte-rendu annuel de l’hôtel d’activités d’Artis 
a été présenté. Après une forte baisse d’occupation 
suite au départ de Rives-Di-Costanzo, le plan de 
relance de la commercialisation pour les locaux 
ainsi que les investissements de 2015 ont permis 
la relocation de bureaux à Symbio FCell et aux 
Presses universitaires de Grenoble (PUG), portant à 
100 % le taux d’occupation d’Artis. Grenoble habitat 
sollicite la Métropole pour l’octroi d’une subvention 
d’équipement à hauteur de 28 000 € afin de 
participer au financement de la deuxième tranche de 
travaux de réaménagement. 

Portes du Vercors   
Le compte-rendu annuel d’activités 2015 pour 
l’opération Les Portes du Vercors a été établi par 
la société publique locale Isère aménagement. 
L’opération s’étend sur un périmètre de  
95,8 hectares. Le programme comprend environ  
2 500 logements (Sassenage et Fontaine),  
37 500 m² d’activités et de services, 32 500 m² de 
commerces et des équipements publics. L’obtention 
des autorisations administratives et réglementaires 
imposent la prise en compte de la réglementation du 
Plan de prévention des risques d’inondation (PPRI) 
concernant les risques d’inondation par rupture 
de digues du Drac. L’acquisition du tènement du 
magasin But, de la pointe Sud du parking Casino et 
de la propriété dite du Drac Ouest a été engagée 
par une promesse unilatérale de vente. Ces terrains 
serviront à l’implantation d’une gare de départ pour 
le projet de transport par câble, à la continuité de 
la trame verte du parc de La Poya à l’Ovalie par 
la petite Saône, à la préservation des continuités 
écologiques sur le secteur, dans le cadre du projet 
dit « parc Mikado ».

Métropole respirable  
La Métropole souhaite se doter d’un plan d’actions 
ambitieux susceptible d’améliorer rapidement 
et significativement la qualité de l’air. Ce plan 

d’actions a constitué le socle de la candidature de 
la Métropole à l’appel à projets Villes respirables 
lancé en 2015 par le ministère de l’environnement, 
de l’énergie et de la mer, et dont la Métropole est 
lauréate. Il est organisé selon les 4 axes suivants : 
•  Faire de la qualité de l’air une composante de 

l’ensemble des politiques métropolitaines
•  Engager des actions permettant d’améliorer la 

qualité de l’air à l’horizon 2020
•  Informer et accompagner les changements de 

comportements
•  Renforcer les connaissances en matière de qualité 

de l’air, expérimenter et évaluer

Réaménagement du Rondeau   
Le réaménagement de l’échangeur du Rondeau a 
fait l’objet d’une inscription au contrat de plan État-
Région 2015-2020. Dans sa configuration actuelle, 
cet échangeur, dont le caractère névralgique est 
unanimement reconnu, génère une congestion du 
trafic routier. Plusieurs solutions ont été instruites qui 
ont permis de retenir le scénario d’aménagement dit 
« tranchée couverte » complété de la variante dite  
« by-pass ». Le coût de cet aménagement est estimé 
à environ 80 M€ : 
• Financement de l’État à concurrence de 34,5 M€. 
L’intégralité de cette contribution de l’État sera 
assurée par la société concessionnaire Aréa.
• Financement du solde par les collectivités.
Il est proposé de signer le protocole d’intention pour 
l’aménagement de l’échangeur du Rondeau et de 
l’autoroute urbaine A 480 avec l’État, le Département 
de l’Isère et l’Aréa et de lancer des études en faveur 
du développement du covoiturage, en concertation 
étroite avec l’ensemble des partenaires intéressés à 
l’échelle de la région urbaine grenobloise.

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

RÉCOMPENSE

La première édition du prix Femmes 
en choeur-Dr Pierre Ricaud, en 
partenariat avec le magazine Femme 
actuelle, a couronné Servane Hugues 
pour son action auprès de familles 
d’enfants porteurs d’un handicap.  
Elle a obtenu le 1er prix pour son action 
en faveur de l’ouverture du centre 
Loisirs Pluriel à Fontaine. 

Soutenu par la Ville et la CAF, mis en œuvre 
par l’association Loisirs Pluriel porte des Alpes, 
présidée par Servane Hugues (maman de 
trois enfants dont un porteur d’un handicap), 
le centre accueille depuis fin avril à l’école 
élémentaire Marcel Cachin des enfants de 3 à  
13 ans valides ou porteurs d’un handicap. 
Il dispose de 24 places par jour, dont  
12 sont réservées aux enfants en situation de 
handicap. “Le prix met en lumière des femmes 
qui par leur action améliore la vie sociale 
d’autres femmes. L’ouverture du centre 
permet, en effet, aux mamans d’avoir un peu 
de temps pour elles ou de reprendre une 
activité professionnelle”, explique la lauréate.

Une initiative unique 
Il n’existe que 22 centres de ce type en 
France. Cet établissement correspond à 
une réelle attente des familles. Il permet aux 
enfants en situation de handicap d’avoir 
accès à des activités de loisirs comme les 
autres et d’être accueillis en même temps que 
leurs frères et sœurs valides. “Nous tenons 
d’ailleurs à remercier la Ville de Fontaine 
d’avoir saisi toute la légitimité de notre projet.  
Sans l’ouverture de ce centre nous n’aurions 
jamais eu ce prix, ajoute Servane Hugues. 
Ces 10 000 € vont permettre à l’association 
d’acheter du matériel, de développer des 
animations et pourquoi pas de donner un coup 
de pouce à l’ouverture d’un 2e centre, car nous 
avons déjà 15 enfants en liste d’attente.” Une 
belle initiative pour aider les familles et pour 
changer le regard sur le handicap.  VT

1er prix Femmes  
en choeur 
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Humaine
et citoyenne CONSEIL MUNICIPAL

Séance du 26 septembre

Sécurité et prévention  
de la délinquance    
Le plan de stratégie territoriale de sécurité et de prévention 
piloté par le Maire mobilise l’ensemble des acteurs qui œuvrent 
à la tranquillité publique. Il prend désormais le relais des 
contrats locaux de sécurité. L’instance de pilotage reste le 
conseil local de sécurité. L’existence de ce plan conditionne 
l’obtention des fonds interministériels de prévention de la 
délinquance. Ce plan s’articule autour de 3 priorités : des 
actions en faveur des jeunes exposés à la délinquance et à la 
radicalisation, le renforcement de la prévention des violences 
faites aux femmes, des violences intrafamiliales, l’aide aux 
victimes et un plan pour améliorer la tranquillité publique. Par 
ailleurs, une convention avec la police nationale permet de 
faciliter l’intervention de chaque administration et de renforcer 
la présence policière sur le territoire. Le Maire est autorisé à 
signer le plan local et la convention avec la police nationale, le 
préfet et la justice.  
Adoption à l’unanimité : 32 voix pour, 2 abstentions 
(Apolline Grimaldi et Franck Sinisi).

Contrat enfance jeunesse 
Le contrat enfance jeunesse est un contrat d’objectifs, 
favorisant le développement de l’offre d’accueil, 
l’épanouissement des jeunes dans la société et de 
cofinancement destiné aux enfants et aux jeunes jusqu’à  
17 ans révolus. Le Maire est autorisé à signer le nouveau 
contrat 2015/2018.  
Adoption à l’unanimité : 34 voix pour.   

Réussite éducative  
Le GIP (Groupement d’intérêt public) objectif réussite 
éducative renforce la prise en charge éducative, sanitaire, 
sociale et culturelle des enfants de 2 à 16 ans résidant dans 
le quartier prioritaire politique de la ville. Au cours de l’année 
2015-2016, la Ville a mené 5 actions (coordination du dispositif, 
équipes pluridisciplinaires de soutien, accompagnements 
individualisés, ateliers culturels et de langages) pour  
429 enfants dont 217 en quartier prioritaire. Il est proposé 
d’autoriser le Maire à signer la convention entre la Ville et 
le GIP objectif réussite éducative pour le financement du 
programme 2016 à hauteur de 56 500 €. 
Adoption à l’unanimité : 34 voix pour.  

Convention avec l’Apase    
La Ville réaffirme son engagement dans la lutte contre 
les inégalités notamment à travers la mise en œuvre des 
actions du programme de réussite éducative. L’action équipe 
pluridisciplinaire de soutien a accompagné 58 enfants en 
2015-2016. Pour mener à bien cette mission, la Ville collabore 
avec l’association Apase. La Ville renouvelle la convention sur 
cette action avec l’Apase à hauteur de 65 000 €. 
Adoption à l’unanimité : 31 voix pour.

Sorties scolaires 
La Ville de Fontaine soutient les projets et sorties scolaires 
organisés par les enseignants. Une subvention aux 
coopératives scolaires sera versée : 7 € pour les maternelles 
et 4 € pour les élémentaires, soit 11 075 €. Cette répartition 
différenciée est une demande des directeurs d’école, les 
élèves d’élémentaire bénéficiant d’une dotation plus élevée 
que les maternelles pour les fournitures scolaires. 
Adoption à l’unanimité : 34 voix pour.

Les accueils périscolaires 
(pour les élèves des écoles 
élémentaires) proposent de 
nombreuses activités. Gros plan 
sur ces temps d’initiation, de 
découverte et d’épanouissement.

ÉDUCATION

Les accueils périscolaires sont organisés dans 
les écoles sous la responsabilité de la Ville de 
Fontaine, en lien avec des associations locales, 
et proposent des activités adaptées au rythme 
des élèves. “Ces espaces d’accueils, dans la 
continuité du temps scolaire, ont des objectifs 
éducatifs, souligne Pierre Brochet, responsable 
du service éducation. Et à Fontaine, le libre 
choix de l’enfant est au cœur du dispositif.” 
Ainsi, ils peuvent choisir entre des animations 
sur place (activités manuelles, jeux de société...) 
ou des ateliers périscolaires, c’est-à-dire des 
rencontres régulières en groupes restreints sur 
une thématique (théâtre d’improvisation, hockey 
sur gazon ou encore initiation à la robotique...).

Le choix de l’enfant 
“Concrètement, des tableaux sont proposés 
dans les établissements afin de permettre 
aux enfants de s’inscrire aux activités qui les 

intéressent, poursuit Pierre Brochet. On peut 
dire que c’est le plus du système fontainois, une 
liberté qui suppose une offre diversifiée et des 
outils adéquats.”
L’activité jeu de Go ( jeu de plateau asiatique de 
réflexion et de stratégie) est un bon exemple 
d’une nouvelle action transversale proposant à 
la fois des ateliers aux élèves et des formations 

pour les animateurs. “L’objectif ici est de mettre 
en place des animations inter-écoles pour 
permettre aux élèves de se rencontrer avant 
l’entrée au collège.” Le prochain rendez-vous 
de ce type est prévu le 15 décembre pour les 
enfants des écoles Les Balmes, Anatole France 
et Jules Ferry.  NB

En 2015, la mise en place du dispositif ULIS 
au collège Jules Vallès a permis à des 
élèves porteurs d’un handicap de suivre un 
enseignement spécialisé et également d’intégrer 
des cours avec d’autres élèves. Suite à la création 
de cette classe, les équipes pédagogiques 
ont cependant identifié des problématiques 
(exclusion, incompréhension...) et ont souhaité 
réagir pour sensibiliser davantage les collégiens.
“L’objectif de cette journée d’action était 
d’expliquer aux élèves les différentes formes 
de handicap et ses répercussions sur la vie 
quotidienne d’un enfant, indique Chloé Bernier, 
chargée de mission égalité. Des discussions et 
des mises en situation étaient ainsi proposées 
pour essayer de mieux comprendre la situation 
de handicap.”  

Changer les regards
Près de 100 élèves (4 classes de 5e et une 
de 4e) ont participé à l’opération qui a pris la 
forme d’ateliers thématiques  : la question de 
l’accessibilité tout d’abord, avec notamment un 
parcours en fauteuil roulant qui était proposé aux 
enfants valides. Ensuite, un travail autour de la 

libération de la parole avec du théâtre participatif, 
des saynètes et des jeux de positionnement sur 
les questions du handicap mental et des troubles 
autistiques (avec la troupe Aktive coaching). 
Mais aussi un parcours sensoriel pour aborder 
le sujet de la mal-voyance ou encore des 
mises en situation sur le thème de la dyspraxie 
engendrant des difficultés à effectuer certains 
mouvements. Enfin, l’exposition « Au-dessus des 
nuages » (réalisée par l’association La souris verte) 
a été l’occasion d’échanger collectivement sur 
les nombreux aspects du quotidien impactés par 
le handicap (famille, scolarisation, loisirs) et une 
fresque d’expression a même été élaborée par 
les collégiens durant la journée. “Cette action 
avait pour but de faire évoluer les mentalités, de 
créer du lien entre les élèves et d’amener plus de 
bienveillance”, souligne Chloé Bernier.  NB

INITIATIVE

Journée d’action autour du handicap
Le service égalité-emploi-insertion de la Ville s’est associé aux équipes du collège Jules Vallès et à l’association spécialisée Ohé 
Prométhée pour proposer, le 14 octobre dernier, une action de sensibilisation sur le handicap mental et physique.  
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la classe
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Lucas Ronat   
Poursuivre sa route

Fontainois depuis sa naissance, Lucas Ronat 
garde de bons souvenirs de sa scolarité à 
l’école de l’Ancienne mairie puis au collège 
Jules Vallès. Attiré très tôt par de nombreux 
sports ( judo, athlétisme, basket), Lucas va 
finalement choisir le vélo pour s’investir à 
100 % dans la pratique. 

Le sprint est lancé
“À 7 ans, je suis entré à l’ASF cyclisme, 
précise-t-il. J’ai tout de suite aimé 
l’ambiance amicale et l’esprit de groupe. 
Par contre, pour progresser dans ce sport, 
il faut beaucoup s’entraîner. Petit à petit, 
j’ai commencé à remporter des courses et 
ma motivation s’est renforcée. Ce qui me 
plaît, c’est la course en peloton, le fait d’être 
en alerte permanente, le côté stratégique. 
Je suis un compétiteur, le sprint est ma 
spécialité.” En 2015, Lucas quitte son club 
de cœur et rejoint le GMC 38 (Grenoble 
Métropole Cyclisme). Il est actuellement en 
terminale STMG (sciences et technologies 
du management et de la gestion) au 
lycée André Argouges. “Nous sommes  
13 étudiants à pratiquer le cyclisme avec des 
horaires aménagés. Nous nous entraînons 
beaucoup, sur les routes de montagne, 
dans la vallée et même sur piste. Ce n’est 
pas toujours facile de concilier les études et 
le vélo. C’est un choix.”

Au classement général
Ses efforts et sa persévérance ont payé 
car il a obtenu cet été à Hyères le titre 
de champion de France de vitesse par 
équipe en catégorie junior. “C’est une 
belle récompense, indique-t-il. Maintenant, 
j’espère obtenir une qualification en coupe 

de France sur route en individuel et un 
titre aux championnats de France sur 
piste. D’ailleurs, mon rêve serait d’intégrer 
l’équipe de France sur piste. Cette discipline 
est moins connue mais passionnante, très 
intense.” Son record personnel est d’ailleurs 
de 11’’50 sur 200 m.
Lucas a des rêves mais il fait également 
preuve de lucidité : “Pour mon équilibre, j’ai 
besoin de faire du vélo mais je n’envisage 
pas de devenir professionnel. Les sacrifices 

sont énormes et le niveau très élevé. Je 
connais mes limites.” Quand il parle de son 
avenir, il voit les choses autrement  : “J’ai 
toujours voulu travailler dans le secteur du 
commerce et de la vente. En réalité, je rêve 
aussi de choses simples : exercer un métier 
qui me plaît, avoir une famille et continuer 
à pratiquer le vélo pour le plaisir. L’esprit 
de compétition fait partie de moi, mais je 
ne vise pas forcément le plus haut niveau.” 
Lucas affiche une grande maturité. Sur son 
vélo, la tête sur les épaules.  NB

LE PORTRAIT

Passionné de sport depuis son plus jeune âge, Lucas Ronat (17 ans) s’est 
progressivement tourné vers le cyclisme où il brille par ses résultats. Devenu 
récemment champion de France de vitesse par équipe, Lucas a de nouvelles 
ambitions et sait parfaitement où il va.

“J’ai besoin de faire du sport. 
Le vélo m’apporte beaucoup 

et je vais essayer de décrocher 
de nouveaux titres. L’esprit de 
compétition fait partie de moi, 

mais je ne vise pas forcément le 
plus haut niveau.” 
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CONSEIL MUNICIPAL

Séance du 26 septembre

Sécurité et prévention  
de la délinquance    
Le plan de stratégie territoriale de sécurité et de prévention 
piloté par le Maire mobilise l’ensemble des acteurs qui œuvrent 
à la tranquillité publique. Il prend désormais le relais des 
contrats locaux de sécurité. L’instance de pilotage reste le 
conseil local de sécurité. L’existence de ce plan conditionne 
l’obtention des fonds interministériels de prévention de la 
délinquance. Ce plan s’articule autour de 3 priorités : des 
actions en faveur des jeunes exposés à la délinquance et à la 
radicalisation, le renforcement de la prévention des violences 
faites aux femmes, des violences intrafamiliales, l’aide aux 
victimes et un plan pour améliorer la tranquillité publique. Par 
ailleurs, une convention avec la police nationale permet de 
faciliter l’intervention de chaque administration et de renforcer 
la présence policière sur le territoire. Le Maire est autorisé à 
signer le plan local et la convention avec la police nationale, le 
préfet et la justice.  
Adoption à l’unanimité : 32 voix pour, 2 abstentions 
(Apolline Grimaldi et Franck Sinisi).

Contrat enfance jeunesse 
Le contrat enfance jeunesse est un contrat d’objectifs, 
favorisant le développement de l’offre d’accueil, 
l’épanouissement des jeunes dans la société et de 
cofinancement destiné aux enfants et aux jeunes jusqu’à  
17 ans révolus. Le Maire est autorisé à signer le nouveau 
contrat 2015/2018.  
Adoption à l’unanimité : 34 voix pour.   

Réussite éducative  
Le GIP (Groupement d’intérêt public) objectif réussite 
éducative renforce la prise en charge éducative, sanitaire, 
sociale et culturelle des enfants de 2 à 16 ans résidant dans 
le quartier prioritaire politique de la ville. Au cours de l’année 
2015-2016, la Ville a mené 5 actions (coordination du dispositif, 
équipes pluridisciplinaires de soutien, accompagnements 
individualisés, ateliers culturels et de langages) pour  
429 enfants dont 217 en quartier prioritaire. Il est proposé 
d’autoriser le Maire à signer la convention entre la Ville et 
le GIP objectif réussite éducative pour le financement du 
programme 2016 à hauteur de 56 500 €. 
Adoption à l’unanimité : 34 voix pour.  

Convention avec l’Apase    
La Ville réaffirme son engagement dans la lutte contre 
les inégalités notamment à travers la mise en œuvre des 
actions du programme de réussite éducative. L’action équipe 
pluridisciplinaire de soutien a accompagné 58 enfants en 
2015-2016. Pour mener à bien cette mission, la Ville collabore 
avec l’association Apase. La Ville renouvelle la convention sur 
cette action avec l’Apase à hauteur de 65 000 €. 
Adoption à l’unanimité : 31 voix pour.

Sorties scolaires 
La Ville de Fontaine soutient les projets et sorties scolaires 
organisés par les enseignants. Une subvention aux 
coopératives scolaires sera versée : 7 € pour les maternelles 
et 4 € pour les élémentaires, soit 11 075 €. Cette répartition 
différenciée est une demande des directeurs d’école, les 
élèves d’élémentaire bénéficiant d’une dotation plus élevée 
que les maternelles pour les fournitures scolaires. 
Adoption à l’unanimité : 34 voix pour.

Retrouvez l’ensemble des délibérations 
du Conseil municipal sur le site internet : 
ville-fontaine.fr    
   

libération de la parole avec du théâtre participatif, 
des saynètes et des jeux de positionnement sur 
les questions du handicap mental et des troubles 
autistiques (avec la troupe Aktive coaching). 
Mais aussi un parcours sensoriel pour aborder 
le sujet de la mal-voyance ou encore des 
mises en situation sur le thème de la dyspraxie 
engendrant des difficultés à effectuer certains 
mouvements. Enfin, l’exposition « Au-dessus des 
nuages » (réalisée par l’association La souris verte) 
a été l’occasion d’échanger collectivement sur 
les nombreux aspects du quotidien impactés par 
le handicap (famille, scolarisation, loisirs) et une 
fresque d’expression a même été élaborée par 
les collégiens durant la journée. “Cette action 
avait pour but de faire évoluer les mentalités, de 
créer du lien entre les élèves et d’amener plus de 
bienveillance”, souligne Chloé Bernier.  NB

Le service égalité-emploi-insertion de la Ville s’est associé aux équipes du collège Jules Vallès et à l’association spécialisée Ohé 
Prométhée pour proposer, le 14 octobre dernier, une action de sensibilisation sur le handicap mental et physique.  



Grâce au dispositif de bourses d’aide aux départs 
en vacances (accompagnés ou non) et aux projets, 
des Fontainois âgés de 13 à 25 ans ont bénéficié 
d’un coup de pouce pour concrétiser une idée. 
“L’événement Carnets de voyages est un retour 
d’expériences, une rencontre ouverte à tous 
et gratuite pour valoriser les projets de jeunes 
habitants”, explique Codjo Quashie, responsable 
du Point information jeunesse. 

Plus loin, autrement 
Expositions photos, échanges, ateliers, les Carnets 
de voyages feront un tour d’horizon des initiatives 
des 2 dernières années. L’occasion de découvrir la 
vidéo de Kevin Gauthier et Juliette Lesaint qui ont 
traversé 8 pays en 5 mois en tandem (de Turquie 
jusqu’au Kirghizistan), soit 8 000 km de route. Ou 
encore le récit de voyage de François Lemot qui est 
parti à vélo de Fontaine jusqu’en Croatie avec deux 
amis... Mexique, Nouvelle-Zélande, Australie ou 
encore vacances en France, d’autres destinations 
et projets sont également au programme. À noter 
qu’un temps d’information fera toute la lumière 

Le nom de Louis Maisonnat est connu de tous les 
Fontainois grâce à la place et à l’arrêt de tram qui 
porte son nom. Mais l’itinéraire de l’homme - qui 
a été maire de Fontaine de 1959 à 1984 - et aussi 
député, conseiller régional et général l’est un peu 
moins. L’exposition qui se tiendra jusqu’à la fin du 
mois de novembre mettra en lumière ses qualités 
d’homme, ses convictions, son engagement et 
ses nombreuses réalisations. La ville, sous son 
impulsion, a en effet changé de visage  : nouvelles 
constructions, nouveaux équipements publics 
et nouvelle mairie. C’est une vision moderne de 
l’administration communale que Louis Maisonnat a 
impulsée pendant un quart de siècle. 

Les 18 et 19 novembre, de jeunes Fontainois vont présenter le projet qu’ils 
ont pu réaliser grâce au soutien de la Ville. Sportive, culturelle ou solidaire, 
l’initiative avait un avant-goût d’indépendance.

ÉVÉNEMENT

HOMMAGE

Carnets de voyages

Une exposition sur Louis Maisonnat
À partir du 5 novembre, une exposition grand public réalisée en collaboration avec 
le Syndicat mixte des transports en commun (SMTC), retracera la vie et les actions 
de Louis Maisonnat sur la place qui porte son nom. Un retour sur le parcours de ce 
bâtisseur visionnaire à l’occasion du 30e anniversaire de sa disparition.



Grâce au dispositif de bourses d’aide aux départs 
en vacances (accompagnés ou non) et aux projets, 
des Fontainois âgés de 13 à 25 ans ont bénéficié 
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d’expériences, une rencontre ouverte à tous 
et gratuite pour valoriser les projets de jeunes 
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du Point information jeunesse. 

Plus loin, autrement 
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de voyages feront un tour d’horizon des initiatives 
des 2 dernières années. L’occasion de découvrir la 
vidéo de Kevin Gauthier et Juliette Lesaint qui ont 
traversé 8 pays en 5 mois en tandem (de Turquie 
jusqu’au Kirghizistan), soit 8 000 km de route. Ou 
encore le récit de voyage de François Lemot qui est 
parti à vélo de Fontaine jusqu’en Croatie avec deux 
amis... Mexique, Nouvelle-Zélande, Australie ou 
encore vacances en France, d’autres destinations 
et projets sont également au programme. À noter 
qu’un temps d’information fera toute la lumière 

sur les dispositifs d’aide aux projets et permettra 
d’échanger sur le thème de la mobilité des jeunes. 
Tous les détails sur ville-fontaine.fr  NB
Vendredi 18 novembre (dès 14h)
Samedi 19 novembre ( journée)
MJC Nelson Mandela 

Le nom de Louis Maisonnat est connu de tous les 
Fontainois grâce à la place et à l’arrêt de tram qui 
porte son nom. Mais l’itinéraire de l’homme - qui 
a été maire de Fontaine de 1959 à 1984 - et aussi 
député, conseiller régional et général l’est un peu 
moins. L’exposition qui se tiendra jusqu’à la fin du 
mois de novembre mettra en lumière ses qualités 
d’homme, ses convictions, son engagement et 
ses nombreuses réalisations. La ville, sous son 
impulsion, a en effet changé de visage  : nouvelles 
constructions, nouveaux équipements publics 
et nouvelle mairie. C’est une vision moderne de 
l’administration communale que Louis Maisonnat a 
impulsée pendant un quart de siècle. 

Un homme, une place  
Des couleurs orange et framboise, une large 
place aux photos, l’exposition est conçue en  
8 panneaux et trois parties  : l’humaniste engagé, 
le bâtisseur et le pionnier. On découvre un homme 
proche des gens, à l’écoute des préoccupations 
des habitants, soucieux de promouvoir l’économie 
locale, régionale et de défendre l’emploi. Une frise 
chronologique retracera les grands événements 
qui ont marqué ses différents mandats. Un panneau 
sera consacré aux relations de jumelage qu’il a 
impulsées et un autre à son action au sein du SMTC. 
Les Fontainois pourront également découvrir des 
extraits de ses discours et le nouvel habillage de 

l’arrêt de tram. L’exposition sera ensuite visible à 
l’Hôtel de ville.  VT
Inauguration de l’exposition
Samedi 5 novembre à 12h30
Place Louis Maisonnat

Les 18 et 19 novembre, de jeunes Fontainois vont présenter le projet qu’ils 
ont pu réaliser grâce au soutien de la Ville. Sportive, culturelle ou solidaire, 
l’initiative avait un avant-goût d’indépendance.

ÉVÉNEMENT

HOMMAGE

Carnets de voyages

Une exposition sur Louis Maisonnat
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À partir du 5 novembre, une exposition grand public réalisée en collaboration avec 
le Syndicat mixte des transports en commun (SMTC), retracera la vie et les actions 
de Louis Maisonnat sur la place qui porte son nom. Un retour sur le parcours de ce 
bâtisseur visionnaire à l’occasion du 30e anniversaire de sa disparition.

Du 6 au 14 octobre, 120 entreprises sont 
allées à la rencontre de demandeurs 
d’emploi dans plusieurs communes de 
l’agglomération avec près de 1 000 offres 
à pourvoir dans de nombreux secteurs 
d’activité. Khadra Gaillard (conseillère 
déléguée à l’emploi, à la formation 
professionnelle, conseillère départementale 
de l’Isère) et Claudine Didier (adjointe à 
la politique de l’égalité, citoyenneté et 
insertion) se sont rendues à Seyssinet-
Pariset le 7 octobre dernier pour soutenir 
l’initiative et assister à la rencontre 
consacrée aux services aux entreprises, 
nettoyage et sécurité.

Forum emploi 
de la Métropole 
grenobloise
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Le 22 septembre au collège Jules Vallès et le 
13 octobre au collège Gérard Philipe se sont 
déroulées des cérémonies de remise officielle 
du diplôme national du brevet (session 2016) aux 
anciens élèves des établissements, en présence 
notamment d’enseignants, du maire Jean-Paul 
Trovero et de représentants de la Ville.

Remises  
de diplômes
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De bonnes vibrations 

Avant de sortir son nouvel album prévu pour le 
début de l’année prochaine, Catherine Ringer 
remonte sur scène pour un avant-tour et un 
passage sur la scène de La Source le 2 novembre. 
Chanteuse des Rita Mitsouko, suite à sa rencontre 
avec Fred Chichin en 1979, Catherine Ringer va 
connaître une carrière fulgurante avec des tubes 
incontournables comme Marcia Baïla, Andy, C’est 
comme ça ou encore les Histoires d’A. Entre 
excentricité et folie artistique, Catherine Ringer 
impose son style. L’aventure prend fin avec la 
disparition de Fred Chichin et par la suite, elle 
va poursuivre sa route en solo avec notamment 
l’album Ring n’Roll (accompagnée en tournée par 
son fils guitariste Raoul Chichin) et le projet tango-
électro Plaza Francia. “Catherine Ringer fait un tour 
de chauffe en formation réduite pour jouer son 
tout nouveau répertoire et quelques classiques 
des Rita Mitsouko”, précise Jean-François Braun, 
directeur de La Source. 

Richesse de timbres
Considéré comme un virtuose de la percussion, 
Adama Dramé (né en 1954 au Burkina Faso) 
va venir rythmer la soirée du 23 novembre à La 

Deux ambiances percutantes vont rythmer le mois de novembre à La Source : Catherine 
Ringer (ex-Rita Mitsouko) va venir présenter son nouvel album solo et Adama Dramé 
fera quant à lui résonner de belles sonorités africaines.

LA SOURCE

À l’initiative de Pauline Morgana (médiatrice 
culturelle au VOG) et Marie Bonjean (bibliothécaire 
à la médiathèque Paul Éluard), ce projet a pour point 
de départ un livre en papier découpé d’Antoine 
Guillopé intitulé Pleine lune. “En s’appuyant sur cet 
ouvrage artistique qui met en avant des techniques 
de découpage, nous avons eu l’idée de proposer 
à des enfants un projet pluridisciplinaire, précise 
Marie Bonjean. Par la suite, Graziella Gagliardo 
de l’école de musique nous a rejoint et l’opération 
s’est étoffée.” L’objectif de l’initiative étant de 
favoriser la créativité des enfants et de regrouper 
les équipements culturels (médiathèque Paul 
Éluard, VOG et école de musique) autour d’un 
thème original.

Dynamique culturelle 
Des élèves de CE1 de l’école Paul Langevin travaillent 
ainsi dans le cadre d’ateliers de lecture et d’arts 
plastiques afin de réaliser des découpages, dessins 
et illustrations. Parallèlement, des professeurs de 
l’école de musique (Fabienne Savornin, Myriam 
Roulet et Anne-Julie Rollet) animent des séances 
spécifiques avec de jeunes élèves  : des groupes 
d’éveil musical (moins de 6 ans) afin d’élaborer 
une création sonore illustrative (bruits des animaux, 
de la forêt et du vent) et un groupe électro-
acoustique (moins de 10 ans) pour concevoir une 
bande-son dédiée à l’atmosphère de la nuit. 
 

“L’intérêt de cette démarche est évidemment d’offrir 
des temps festifs en décembre pour montrer 
l’ensemble du travail réalisé et aussi de mixer les 
publics des équipements culturels”, indique Pauline 
Morgana. Plusieurs rendus sont ainsi prévus  : des 
lectures avec projections au VOG le 6 décembre, un 
spectacle à La Source le 7 décembre (projections 
photos, ombres chinoises et ambiances musicales) 
ainsi qu’un vernissage de l’exposition d’arts 
plastiques et autres créations sous la forme d’un 
petit-déjeuner à la médiathèque le 10 décembre. Le 
projet est également en lien avec la thématique du 
Voyage-lecture « Mini-Maxi » de la médiathèque.  NB

Avec le projet « Le son de l’ombre », des élèves de l’école Paul Langevin et de l’école de musique vont 
participer à une action artistique mêlant les livres en papier découpé, les arts plastiques et la création 
musicale. 3 activités, 3 équipements culturels.

Le son de l’ombre

CONCERTS

LE VOG

L’exposition de Jeremy Wood (qui faisait également 
partie du programme des 30 ans de Fontaine en 
montagne) présente les travaux d’une démarche 
tout à fait singulière : muni d’un GPS, l’artiste crée 
des « tableaux cartographiques » en s’appuyant sur 
ces propres cheminements en zone urbaine ou en 
montagne. Son parcours et parfois ceux d’autres 
personnes (agriculteurs et même parapentistes 
de la coupe Icare...) deviennent la matière de 
son œuvre, comme des tracés imaginaires dans 
le paysage que le public découvre de manière 
aérienne. Des créations originales et étonnantes 
qui mêlent la marche à pied, la déambulation et 
l’univers géographique, donnant au passage un 

nouveau regard sur les paysages 
qui nous entourent.

Empreintes au sol
Autour de cette exposition, un atelier 
d’écriture est proposé au VOG le 5 novembre, en 
lien avec la médiathèque Paul Éluard et le projet 
Voyage-lecture « Mini-maxi ». Suite à la projection 
d’un film artistique, les participants seront invités à 
écrire et à dessiner sur le thème de la ligne et de 
l’abstrait... Et suite aux ateliers menés par Jeremy 
Wood avec des classes du collège Jules Vallès 
et de l’école de l’Ancienne mairie durant lesquels 
les élèves sont allés sur le terrain avec un GPS 

pour créer leurs propres œuvres, une exposition 
présentera l’ensemble de ces créations du 9 au  
12 novembre au VOG.  NB

« True Places » de Jeremy Wood
Jusqu’au 10 décembre
• Atelier d’écriture
Avec la médiathèque Paul Éluard
Samedi 5 novembre à 14h30 au VOG
• Exposition (travaux d’élèves fontainois et de l’atelier 
d’écriture)
Du 9 au 12 novembre au VOG

Dessins GPS
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L’exposition « True Places » de l’artiste londonien Jeremy Wood  
(dans le cadre de l’événement Paysage>Paysages) joue les prolongations 
au VOG jusqu’au 10 décembre.

Active
et créative
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De bonnes vibrations 

Avant de sortir son nouvel album prévu pour le 
début de l’année prochaine, Catherine Ringer 
remonte sur scène pour un avant-tour et un 
passage sur la scène de La Source le 2 novembre. 
Chanteuse des Rita Mitsouko, suite à sa rencontre 
avec Fred Chichin en 1979, Catherine Ringer va 
connaître une carrière fulgurante avec des tubes 
incontournables comme Marcia Baïla, Andy, C’est 
comme ça ou encore les Histoires d’A. Entre 
excentricité et folie artistique, Catherine Ringer 
impose son style. L’aventure prend fin avec la 
disparition de Fred Chichin et par la suite, elle 
va poursuivre sa route en solo avec notamment 
l’album Ring n’Roll (accompagnée en tournée par 
son fils guitariste Raoul Chichin) et le projet tango-
électro Plaza Francia. “Catherine Ringer fait un tour 
de chauffe en formation réduite pour jouer son 
tout nouveau répertoire et quelques classiques 
des Rita Mitsouko”, précise Jean-François Braun, 
directeur de La Source. 

Richesse de timbres
Considéré comme un virtuose de la percussion, 
Adama Dramé (né en 1954 au Burkina Faso) 
va venir rythmer la soirée du 23 novembre à La 

Source. Depuis le début des années 1980, il se 
produit à travers le monde avec son djembé 
pour partager son art et son amour de la tradition. 
“Adama Dramé s’inscrit dans la communion et la 
transmission de son savoir, indique Jean-François 
Braun. Avec ses 50 ans de carrière, on peut dire 
qu’il a véritablement popularisé le djembé. Entre 
musique traditionnelle et influences modernes, 
il propose une ambiance dépaysante avec des 
chants et de la danse. Il a amené son instrument 
dans d’autres sphères, c’est un ambassadeur 
de la culture africaine, une véritable légende.” 
En ouverture de soirée, Be Mangan (le projet du 
grenoblois Sékou Kourouma, percussionniste 
d’origine ivoirienne) invitera le public à bouger 
et danser sur des rythmes tout aussi intuitifs et 
entêtants.  NB

Catherine Ringer (+ Midnight Bloom) 
Mercredi 2 novembre à 20h30
Grande salle - La Source
Tarifs : 23 € à 29 €

Adama Dramé (+ Be Mangan) 
Mercredi 23 novembre à 20h30
Grande salle - La Source
Tarifs : 10 € à 17 €

Deux ambiances percutantes vont rythmer le mois de novembre à La Source : Catherine 
Ringer (ex-Rita Mitsouko) va venir présenter son nouvel album solo et Adama Dramé 
fera quant à lui résonner de belles sonorités africaines.

LA SOURCE

Magnetic Ensemble, 
bal 3D...
Avec le Stéréo-club, le Magnetic Ensemble 
propose une musique répétitive et poétique, une 
expérience sensorielle prenant la forme d’un bal 
contemporain. Muni de lunettes 3D, le spectateur 
plonge dans un univers électro-acoustique 
avec des images en trois dimensions. “Avec 
leur son, les vidéos et les éclairages, le collectif 
arrive à créer de nouveaux volumes et à offrir 
un spectacle musical particulièrement planant”, 
souligne Jean-François Braun, directeur de La 
Source.
Mercredi 16 novembre à 20h30
Grande salle - La Source
Tarifs : 10 € à 17 €

“L’intérêt de cette démarche est évidemment d’offrir 
des temps festifs en décembre pour montrer 
l’ensemble du travail réalisé et aussi de mixer les 
publics des équipements culturels”, indique Pauline 
Morgana. Plusieurs rendus sont ainsi prévus  : des 
lectures avec projections au VOG le 6 décembre, un 
spectacle à La Source le 7 décembre (projections 
photos, ombres chinoises et ambiances musicales) 
ainsi qu’un vernissage de l’exposition d’arts 
plastiques et autres créations sous la forme d’un 
petit-déjeuner à la médiathèque le 10 décembre. Le 
projet est également en lien avec la thématique du 
Voyage-lecture « Mini-Maxi » de la médiathèque.  NB

Avec le projet « Le son de l’ombre », des élèves de l’école Paul Langevin et de l’école de musique vont 
participer à une action artistique mêlant les livres en papier découpé, les arts plastiques et la création 
musicale. 3 activités, 3 équipements culturels.
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pour créer leurs propres œuvres, une exposition 
présentera l’ensemble de ces créations du 9 au  
12 novembre au VOG.  NB

« True Places » de Jeremy Wood
Jusqu’au 10 décembre
• Atelier d’écriture
Avec la médiathèque Paul Éluard
Samedi 5 novembre à 14h30 au VOG
• Exposition (travaux d’élèves fontainois et de l’atelier 
d’écriture)
Du 9 au 12 novembre au VOG
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L’ASF aïkido va fêter son 20e anniversaire et proposer pour l’occasion une grande rencontre 
sportive le 20 novembre prochain. Rencontre avec les dirigeants du club.

“C’est une affaire de famille, précise d’emblée 
le président Didier Patout. L’ASF aïkido a été 
créée en 1997 par une poignée de passionnés, 
dont ma femme et moi ainsi qu’Alain Joly.” 
Jeanine et (le fils) Olivier Patout sont en effet les 
enseignants du club, détenteurs de la ceinture 
noire 4e dan. À la fin des années 1980, le couple 
accompagne le jeune garçon à un cours d’aïkido 
et la découverte de cet art martial japonais est 
une révélation familiale. “Nous avons maintenant 
30 ans de pratique et notre enthousiasme pour 
ce sport n’a pas changé car il fait la synthèse 

Active

SPORT



L’ASF aïkido va fêter son 20e anniversaire et proposer pour l’occasion une grande rencontre 
sportive le 20 novembre prochain. Rencontre avec les dirigeants du club.

“C’est une affaire de famille, précise d’emblée 
le président Didier Patout. L’ASF aïkido a été 
créée en 1997 par une poignée de passionnés, 
dont ma femme et moi ainsi qu’Alain Joly.” 
Jeanine et (le fils) Olivier Patout sont en effet les 
enseignants du club, détenteurs de la ceinture 
noire 4e dan. À la fin des années 1980, le couple 
accompagne le jeune garçon à un cours d’aïkido 
et la découverte de cet art martial japonais est 
une révélation familiale. “Nous avons maintenant 
30 ans de pratique et notre enthousiasme pour 
ce sport n’a pas changé car il fait la synthèse 

de plusieurs arts martiaux. C’est à la fois une 
pratique accessible à tous et une philosophie de 
vie, explique Didier Patout. Nous nous servons 
de la force de l’adversaire pour le neutraliser. 
Le but n’est pas de vaincre mais de se servir de 
techniques pour mettre un terme au conflit.” 

Pratique collective 
Compte tenu de cet état d’esprit spécifique qui ne met 
pas en avant l’aspect individuel, l’aïkido ne propose 
pas de compétition mais plutôt des rencontres inter-
clubs ou des stages nationaux et internationaux. 
Depuis sa création, l’ASF aïkido a formé une vingtaine 
de ceintures noires et préparé des candidats à des 
brevets fédéraux. “Avec l’aide des bénévoles, nous 
souhaitons continuer à faire vivre le club tout en 
participant à la vie locale et aux différents événements 
à Fontaine”, ajoute le président. 
Pour célébrer comme il se doit ses 20 ans, le club 
invite les habitants à découvrir un stage national 
d’aïkido animé par Christian Tissier (professeur 
français, promu au grade de 8e dan par l’Aikikai 
de Tokyo), le 20 novembre au gymnase Aristide 
Bergès. “Ce rendez-vous gratuit va mettre en 
avant toute la beauté de la pratique avec des 
représentants prestigieux de la discipline”, précise 
Didier Patout.  NB

70 adhérents
Une section enfants (6 à 13 ans)
2 enseignants et un adjoint
• Entraînements : 
Mardi : 19h-21h
Jeudi : 18h-19h (enfants) / 19h15-21h
Vendredi : 18h30-20h (cours d’armes)
Samedi : 9h-11h
Salle d’évolution sportive Pierre Fugain
• Infos : 06 10 31 48 53
aikido.asso-fontaine.fr

AÏKIDO 

Loisirs seniors
aAvec l’association fontainoise LSR, Loisirs et 
solidarité des retraités : 
•  5 novembre : La belle mère (épisode 2), 

comédie d’Isabelle Parsy à 20h30 au théâtre 
en rond de Sassenage. Tarif : 19 €.

•  9 novembre : visite du laboratoire Arc-Nucléart 
à 14h30 au CEA/Grenoble. Tarifs : 6 € à 8 €.

•  23 novembre : cassoulet au centre social 
George Sand à 12h.

Plus d’infos : 06 22 57 84 81 ou 04 76 27 21 59
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Les Rencontres  
Remue-Méninges 
aDernière rencontre de l’édition 2016, un 
débat est fixé le 17 novembre à l’Hôtel de ville 
sur le thème : De la fabrique des imposteurs au 
gouvernement des individus. En présence de 
Roland Gori (auteur, psychanalyste et professeur 
de psychopathologie), les discussions se 
porteront sur le rapport entre liberté et sécurité 
dans une société guidée par la prévention 
des risques et les normes. Aussi, Roland Gori 
exposera son point de vue selon lequel la 
démocratie nécessite de nouveaux espaces de 
paroles au-delà des apparats du spectacle et du 
monde de la finance.
Jeudi 17 novembre à 18h30
Hôtel de ville
Gratuit
Infos au 04 76 28 76 03

Active
et créative

Dans le cadre du projet Paysage>Paysages, 
une animation originale sous la forme 
d’une randonnée a été proposée par la 
médiathèque Paul Éluard le 15 octobre dernier 
dans les bois des Vouillands. En compagnie 
de Jean-Christophe Huet (accompagnateur de 
moyenne montagne) et d’Élisabeth Calendry 
(conteuse), les participants ont plongé 
dans l’univers fantastique des contes, en 
découvrant des récits populaires du Dauphiné 
ou encore l’œuvre de Rabelais.

Rando contée  
dans les Vouillands

SPORT

La force de l’esprit
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Présents à vos côtés au quotidien, les élus de la majorité entendent 
vos préoccupations concernant la tranquillité publique. Le Maire de 
Fontaine s’apprête donc à signer, aux côtés du Préfet, du Procureur 
de la République et du Président du Conseil départemental, un 
plan local de sécurité et de prévention de la délinquance.
Il était nécessaire de renforcer le partenariat avec la police nationale 
et les services de l’État, avec la Justice, avec le Département, avec 
les services de transports en commun et l’ensemble des acteurs 
concernés.

Depuis deux ans, le Maire a déjà réuni plus de dix fois l’ensemble 
de ces acteurs dans le cadre de Conseils locaux de sécurité. Nous 
avons invité les Présidents de groupes d’opposition aux séances 
plénières et nous regrettons l’absence permanente de la plupart 
d’entre eux alors qu’il s’agit d’un thème régulièrement discuté en 
Conseil municipal.

Aux paroles nous préférons l’action et votre tranquillité est une 
priorité. Dans les faits, chaque année nous consacrons des moyens 
humains et financiers supplémentaires. 
Ainsi, par exemple, les effectifs de la police municipale vont 
augmenter de 50  % avec 12 agents mobilisés et des horaires 
d’intervention amplifiés pour intervenir plus tard en soirée. Sans 
compter le recrutement de 4 agents de surveillance de la voie 
publique pour permettre une présence sur le terrain encore plus 
efficace.

La Préfecture reconnaît que notre action paye et annonce une 
baisse conséquente des chiffres de la délinquance. Mais cela ne 
suffit pas ! Les services de l’État, seuls compétents en matière de 
répression, doivent engager plus de moyens sur le terrain. C’est 
dans ce sens que le Maire recevra dans les prochaines semaines 
le Sous-Préfet puis le Préfet. Ces visites exceptionnelles dans 
nos quartiers prioritaires nous permettront d’aborder avec eux 
l’ensemble de vos préoccupations et de revenir sur l’exigence d’un 
vrai commissariat de police nationale à Fontaine et des effectifs 
indispensables.
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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 

FONTAINE BLEU MARINEFONTAINE AU CŒUR
NOUS RASSEMBLE
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Agir avec force

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

Franck Longo (LR), Giovanni Montana (LR), Christian Faure (LR)
Contact : vivonsfontaineautrement@gmail.com

Texte non parvenu dans les délais Depuis son élection en mars 2014, le maire de Fontaine n’avait 
envoyé que des mauvais signaux en ce qui concerne la sécurité 
des Fontainois. 

La non-nomination d’un adjoint à la sécurité parmi les 10 adjoints 
que compte notre municipalité fut le premier mauvais signal, et 
la marque du faible intérêt qui allait être porté au domaine de la 
sécurité. 
Également, depuis 2 ans et demi aucun débat n’avait eu lieu en 
Conseil Municipal pour aborder les problématiques de sécurité 
à Fontaine. Pourtant de nombreux actes de délinquance se sont 
produits dans notre commune durant cette période.

Nous avons saisi l’occasion de débattre enfin de la sécurité avec 
Monsieur le maire lors de la présentation d’un rapport du Conseil 
Local de Sécurité au dernier Conseil municipal.

Aujourd’hui le discours des élus de Fontaine semble avoir évolué 
puisque des propositions d’amélioration ont été faites : renforcement 
de la présence humaine,  augmentation des horaires d’intervention 
de la Police municipale, extension de la vidéo protection à d’autres 
lieux et axes sensibles de la commune, amélioration du matériel 
policier…

Comme nous l’avons annoncé, notre groupe soutiendra sans 
réserve la mise en place de ses mesures qui correspondent à ce 
que nous avons plusieurs fois réclamé.

Malheureusement, aujourd’hui, les dates de mise en place de ces 
évolutions ne sont pas totalement arrêtées. Il n’est pas question 
pour notre groupe que ces propositions restent de simples 
annonces.

Maintenant qu’il y a eu des paroles, nous attendons les actes !

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

Libres
expressions Le contenu des textes publiés 

relève de l’entière responsabilité  
de leurs rédacteurs.   
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DES AMBITIONS POUR FONTAINE

Lettre d’une FontainoiseQuelle sécurité pour les Fontainois ?

Franck Longo (LR), Giovanni Montana (LR), Christian Faure (LR)
Contact : vivonsfontaineautrement@gmail.com

Texte non parvenu dans les délais Depuis son élection en mars 2014, le maire de Fontaine n’avait 
envoyé que des mauvais signaux en ce qui concerne la sécurité 
des Fontainois. 

La non-nomination d’un adjoint à la sécurité parmi les 10 adjoints 
que compte notre municipalité fut le premier mauvais signal, et 
la marque du faible intérêt qui allait être porté au domaine de la 
sécurité. 
Également, depuis 2 ans et demi aucun débat n’avait eu lieu en 
Conseil Municipal pour aborder les problématiques de sécurité 
à Fontaine. Pourtant de nombreux actes de délinquance se sont 
produits dans notre commune durant cette période.

Nous avons saisi l’occasion de débattre enfin de la sécurité avec 
Monsieur le maire lors de la présentation d’un rapport du Conseil 
Local de Sécurité au dernier Conseil municipal.

Aujourd’hui le discours des élus de Fontaine semble avoir évolué 
puisque des propositions d’amélioration ont été faites : renforcement 
de la présence humaine,  augmentation des horaires d’intervention 
de la Police municipale, extension de la vidéo protection à d’autres 
lieux et axes sensibles de la commune, amélioration du matériel 
policier…

Comme nous l’avons annoncé, notre groupe soutiendra sans 
réserve la mise en place de ses mesures qui correspondent à ce 
que nous avons plusieurs fois réclamé.

Malheureusement, aujourd’hui, les dates de mise en place de ces 
évolutions ne sont pas totalement arrêtées. Il n’est pas question 
pour notre groupe que ces propositions restent de simples 
annonces.

Maintenant qu’il y a eu des paroles, nous attendons les actes !

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

Une fois n’est pas coutume nous reproduisons une lettre adressée 
au Maire par une Fontainoise. Elle traduit, en termes mesurés mais 
plein de bon sens, les préoccupations de nombreux habitants, 
préoccupations que nous ne cessons de mettre en avant au Conseil 
municipal. À l’heure ou la cour des comptes vient de montrer que 
la hausse des bases d’imposition avait compensé la baisse des 
dotations et avait invité les communes à poursuivre les efforts de 
gestion sans augmenter leurs taux d’imposition nous espérons 
qu’elle sera entendue. Pour l’avenir et l’attractivité de Fontaine.

Mr le Maire
Une augmentation de 6.5 % en 1 an ramenant à près de 3 000 
euros le montant de notre taxe foncière. Telle fut la joyeuse surprise 
(bien que partiellement annoncée) de cette rentrée 2016 ! 

Si l’on remonte un peu dans le temps on peut extraire les valeurs 
suivantes : 11.4 % d’augmentation en 5 ans, 30 % d’augmentation 
en 10 ans  !!! Atteindra-t-elle la somme de 4 000 euros dans les 
années qui viennent ?

Nous sommes atterrés par ce constat. Cela fait 10 ans que nous 
nous sommes installés dans votre commune et nous sommes 
bien tristes d’observer que la classe moyenne, qui contribue - ne 
l’oublions pas- - à la mixité sociale si chère à Fontaine, n’est pas 
incitée à rester.

Quel autre choix désormais, pour nous comme pour d’autres 
foyers similaires, que de chercher à partir ? Si toutefois notre bien 
est vendable maintenant que les taxes atteignent des montants 
considérables ! Et dans une commune où, malgré tout, les services 
pourtant nombreux et variés, ne sont pas toujours appropriés (coût, 
horaires…) aux personnes en activité.

Aussi nous vous suggérons de ne pas omettre que Fontaine vit 
aussi grâce aux foyers imposables. Et si les priorités fixées par 
votre politique prenaient en compte cette équation ?

Dans l’attente, nous vous prions d’agréer, Mr le Maire, l’expression 
de notre considération la plus distinguée.
   Fontaine le 21 septembre 2016

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

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 Écrins - 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

• Ehpad L’Églantine
15 rue Eugène Charbonnier - 04 38 03 10 50
• Foyer Montmousseau
31 avenue Lénine - 04 76 27 40 32

VIVRE ENSEMBLE
• Service prévention - médiation
Il 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

• Service égalité - emploi - insertion
32 bis rue de La Liberté - 04 76 28 76 28

PETITE ENFANCE/ENFANCE
• Espace 3 POM’
13 rue Henri Roudet - 04 76 28 76 50
lundi et mercredi : 9h-12h/13h30-17h
mardi : 9h-12h/13h30-19h
jeudi : 9h-12h/13h30-18h30
vendredi : 9h-14h30 (sans interruption)
• Espace d’accueil et d’information
• Relais assistantes maternelles (RAM)
• Ludothèque
• Lieu d’accueil enfants-parents POM’ d’Épices. 
• Espace d’éveil à la culture
• Crèches municipales
Léa Blain : 33 rue Jean Pain - 04 76 26 59 15
Bleu-Cerise : 88 rue Charles Michels - 04 76 47 38 54
• Crèche halte-garderie parentale Mosaïque
55-57 mail Marcel Cachin - 04 76 26 42 45
• Haltes-garderies municipales 
George Sand : 14 bd Joliot-Curie - 04 76 26 30 45
Romain Rolland : 113 bd Joliot-Curie - 04 76 27 84 78
Les Cabris : 14 place des Ecrins - 04 76 27 29 09

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.
• Déchèterie : 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

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
• Foyer Montmousseau 
31 avenue Lénine - 04 76 27 40 32

Encore plus d’infos sur ville-fontaine.fr  

et dans le Guide des Fontainois
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SEL, système d’échange local
L’objectif de cette structure associative est de permettre des 
échanges de biens (vêtements, livres...), de savoirs (langues, 
musique...) ou de services ( jardinage, couture...) sans avoir 
recours à l’argent. Le système proposé s’articule sur une unité 
d’échange temporelle calculée en heures.

Permanences : 2e mercredi du mois de 16h30 à 18h  
(sauf vacances scolaires) au centre social George Sand
Infos : 06 75 94 46 75 ou seldefontaine.eu



• 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.
• Déchèterie : 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

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
• Foyer Montmousseau 
31 avenue Lénine - 04 76 27 40 32

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 

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

©
 P

h.
T

FONTAINE RIVE GAUCHE # 311 ı NOVEMBRE 2016 25

Partager le plaisir de raconter des histoires, 
développer des liens entre les générations, voilà 
ce que propose l’association Lire et faire lire.
L’idée est simple, des bénévoles retraités (ou 
ayant plus de 50 ans) offrent une partie de leur 
temps libre pour lire des histoires aux enfants. 
Cette action est mise en place dans les écoles 
fontainoises sur le temps de midi, dans le cadre 
d’un partenariat entre la Ville et la Ligue de 
l’enseignement. Les bénévoles proposent un 
temps de lecture à des petits groupes d’enfants 
de maternelle. Les personnes intéressées 
peuvent prendre contact avec la coordonnatrice 
pédagogique de la Ville : 
altinai.denoyel@ville-fontaine.fr

En raison du mardi 1er novembre férié, la collecte de 
remplacement (bacs verts pour les zones d’habitat) 
est prévue le jeudi 3 novembre. Concernant 
le vendredi 11 novembre férié, la collecte de 
remplacement (bacs gris pour les zones d’habitat) 
est fixée le lundi 14 novembre.

Appel à bénévoles

Collecte des déchets  
( jours fériés)

CARNET 
aNAISSANCES
Septembre
Inès Agusti
Téo Scipilliti 

aDÉCÈS
Septembre
Léo Chiaberto

Salon de coiffure 
Emirates  

Issam Jemili et Yacoub Taoutaou ont 
ouvert leur salon le 24 septembre 
dernier : coupe/shampoing (10 €) et 
barbe (5 €). Sans rendez-vous. 
Du lundi au samedi de 9h30 à 19h
12B avenue du Vercors
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SEL, système d’échange local
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Jusqu’au 10 décembre
Exposition « True places »  
de Jeremy Wood
+ Exposition des travaux d’élèves fontainois
Du 9 au 12 novembre
Le VOG
Gratuit

Mercredi 2 novembre
Catherine Ringer  
+ Midnight Bloom 
Chanson pop
Grande salle à 20h30
La Source
Tarifs : 23 € à 29 €

Vendredi 4 novembre
Soirée jeux 
(adultes)
Avec la ludothèque 
Espace 3 POM’ à 20h
Gratuit

Meridian Brothers  
+ La Gallera Social Club
Latin psyché électropical
Ampli à 20h30
La Source
Tarifs : 9 € à 14 €

Du 5 au 30 novembre
Exposition consacrée  
à Louis Maisonnat
Place Louis Maisonnat

Samedi 5 novembre
Inauguration de l’exposition  
consacrée à Louis Maisonnat
Place Louis Maisonnat à 12h30

Atelier d’écriture
Autour de l’exposition de Jeremy Wood
Avec la médiathèque Paul Éluard
Le VOG à 14h
Gratuit

Loto
Avec l’ASF football
Salle Edmond Vigne à 19h

Christian Olivier + Léonid
Chanson
Grande salle à 20h30
La Source
Tarifs : 10 € à 17 €

Dimanche 6 novembre
Interclubs départementaux  
de natation
Avec l’ASF natation
Centre nautique Lino Refuggi 

Loto
Avec l’association ATEU
Salle Edmond Vigne à 14h

Mardi 8 novembre
Permanence info énergie
Salle Louis Maisonnat à l’Hôtel de ville
Gratuit, sur rendez-vous uniquement
04 76 28 75 48

Mardi 8 novembre
Parlons Bouquins !
Romans, BD... Coups de cœur  
à partager
Médiathèque Paul Éluard à 17h30

Mercredi 9 novembre
Contes à croquer
Récits et chants pour enfants (moins de 2 ans)
Médiathèque Paul Éluard à 10h30
Entrée libre, sur inscription

Les mercredis de la MTL
Animations proposées par le service jeunesse, la 
médiathèque Paul Éluard et les centres sociaux
• Projection du film-documentaire Vies d’ados en 
présence du réalisateur
• Atelier pour enfants
Maison du temps libre à 14h
Gratuit

Asa
World music & beat box
Auditorium à 19h30
La Source
Tarifs : 5 € à 12 €

Jeudi 10 novembre
Réunion publique
Projet de territoire durable
Salle du Conseil municipal à 18h

Steve‘n’ Seagulls  
+ Zozophonic Orchestra
Crazy bluegrass
Ampli à 20h30
La Source
Tarifs : 9 € à 14 €

Vendredi 11 novembre
Commémoration de la fin 
de la Première Guerre mondiale
Rassemblement place Henri Chapays à 10h

Samedi 12 novembre
Coups de cœurs « documentaires »
Découvrez les coups de cœurs de l’équipe
Médiathèque Paul Éluard

Méga loto 
Avec l’association Font’Anim’
Nombreux lots, buvette et restauration
Salle Edmond Vigne dès 18h
Tarifs : 3 € à 20 €

Samedi 12 novembre
Soirée couscous et danses orientales
Avec l’association À la rencontre de deux mondes
Salle Romain Rolland à 18h 
Réservations et infos : 04 76 26 73 69  
ou 06 42 03 40 27
Tarifs : gratuit (moins de 5 ans), 10 € (de 6 à 10 ans), 
15 € (adultes)

Samedi 12  
et dimanche 13 novembre
Concours de tir à l’arc  
(valides et handisport)
Avec la compagnie Les archers du Drac
Halle des sports
Plus d’infos au 06 70 34 04 40

Mardi 15 novembre
Commission de proximité 
Citoyenneté, éducation et solidarité
Salle du Conseil municipal à 18h

Mercredi 16 novembre
Magnetic Ensemble
Bal 3D
Grande salle à 20h30
La Source
Tarifs : 10 € à 17 €

Jeudi 17 novembre
Les rencontres Remue-Méninges
De la fabrique des imposteurs au gouvernement 
des individus 
Hôtel de ville à 18h30
Gratuit

Parlophonie + Alessandro Bossetti
Voix & électro-acoustique
Auditorium à 19h30
La Source
Tarifs : 5 € à 12 €

Vendredi 18 novembre
Carnets de voyage
MJC Nelson Mandela dès 14h
Gratuit

Vendredi 18 novembre
Atelier numérique
Médiathèque Paul Éluard à 18h

Rire aux éclats  
(cabaret des tranchées)
Avec la compagnie Petits bâtons production
Salle Edmond Vigne à 20h
Tarifs : 8 € à 12 € (gratuit moins de 12 ans)
Plus d’infos et réservations : 06 01 03 04 50

Cougar débutante
Spectacle de Valérie Solis
La Guinguette à 20h30
Tarifs : 10 € à 12 € 
Réservations : 06 17 21 10 24 (SMS uniquement) 
ou theatre.guinguette@gmail.com

Samedi 19 novembre
Carnets de voyage
MJC Nelson Mandela ( journée)
Gratuit

Loto
Avec l’ASF twirling bâton
Salle Edmond Vigne à 19h

La Marmite Infernale
Théâtre musical
Grande salle à 20h30
La Source
Tarifs : 10 € à 17 €

Cougar débutante
Spectacle de Valérie Solis
La Guinguette à 20h30
Tarifs : 10 € à 12 € 
Réservations : 06 17 21 10 24 (SMS uniquement) 
ou theatre.guinguette@gmail.com

Dimanche 20 novembre
Stage national d’aïkido
Avec l’ASF aïkido
Gymnase Aristide Bergès 
De 9h30 à 12h et 15h à 16h30
Gratuit

Vide-grenier, bibelots,  
pucier couturières
Avec l’association La goutte de sang fontainoise
Salle Edmond Vigne de 8h à 17h 

L’agenda
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Samedi 12 novembre
Soirée couscous et danses orientales
Avec l’association À la rencontre de deux mondes
Salle Romain Rolland à 18h 
Réservations et infos : 04 76 26 73 69  
ou 06 42 03 40 27
Tarifs : gratuit (moins de 5 ans), 10 € (de 6 à 10 ans), 
15 € (adultes)

Samedi 12  
et dimanche 13 novembre
Concours de tir à l’arc  
(valides et handisport)
Avec la compagnie Les archers du Drac
Halle des sports
Plus d’infos au 06 70 34 04 40

Mardi 15 novembre
Commission de proximité 
Citoyenneté, éducation et solidarité
Salle du Conseil municipal à 18h

Mercredi 16 novembre
Magnetic Ensemble
Bal 3D
Grande salle à 20h30
La Source
Tarifs : 10 € à 17 €

Jeudi 17 novembre
Les rencontres Remue-Méninges
De la fabrique des imposteurs au gouvernement 
des individus 
Hôtel de ville à 18h30
Gratuit

Parlophonie + Alessandro Bossetti
Voix & électro-acoustique
Auditorium à 19h30
La Source
Tarifs : 5 € à 12 €

Vendredi 18 novembre
Carnets de voyage
MJC Nelson Mandela dès 14h
Gratuit

Vendredi 18 novembre
Atelier numérique
Médiathèque Paul Éluard à 18h

Rire aux éclats  
(cabaret des tranchées)
Avec la compagnie Petits bâtons production
Salle Edmond Vigne à 20h
Tarifs : 8 € à 12 € (gratuit moins de 12 ans)
Plus d’infos et réservations : 06 01 03 04 50

Cougar débutante
Spectacle de Valérie Solis
La Guinguette à 20h30
Tarifs : 10 € à 12 € 
Réservations : 06 17 21 10 24 (SMS uniquement) 
ou theatre.guinguette@gmail.com

Samedi 19 novembre
Carnets de voyage
MJC Nelson Mandela ( journée)
Gratuit

Loto
Avec l’ASF twirling bâton
Salle Edmond Vigne à 19h

La Marmite Infernale
Théâtre musical
Grande salle à 20h30
La Source
Tarifs : 10 € à 17 €

Cougar débutante
Spectacle de Valérie Solis
La Guinguette à 20h30
Tarifs : 10 € à 12 € 
Réservations : 06 17 21 10 24 (SMS uniquement) 
ou theatre.guinguette@gmail.com

Dimanche 20 novembre
Stage national d’aïkido
Avec l’ASF aïkido
Gymnase Aristide Bergès 
De 9h30 à 12h et 15h à 16h30
Gratuit

Vide-grenier, bibelots,  
pucier couturières
Avec l’association La goutte de sang fontainoise
Salle Edmond Vigne de 8h à 17h 

Mardi 29 novembre
Commission de proximité 
Développement et cadre de vie
Salle du Conseil municipal à 18h

Mercredi 30 novembre
Exposition, conférence-débat
70e anniversaire de la Nationalisation du gaz  
et de l’électricité
Avec l’ANACR et ses partenaires
Salle Edmond Vigne à 18h

Le Piano Ambulant
Théâtre musical
Auditorium à 19h30
La Source
Tarifs : 9 € à 14 €

Bruits de coulisses
Avec l’Atelier café-théâtre de la cité
La Guinguette à 20h30
Tarif : 8 € 
Réservations : 06 17 21 10 24 (SMS uniquement) 
ou theatre.guinguette@gmail.com

Vendredi 2 décembre
Auto-psy (de petits crimes innocents)
Avec la compagnie La rose bleue
La Guinguette à 20h30
Tarifs : 10 € à 13 € 
Réservations : 06 17 21 10 24 (SMS uniquement) 
ou theatre.guinguette@gmail.com

Samedi 3 décembre
À vos Jack !
Scène amateurs
Ampli à 18h
La Source
Gratuit (places à retirer à La Source)

Loto
Avec l’association À la rencontre de deux mondes
+ tirage de la tombola annuelle (21h)
Nombreux lots, restauration et buvette
Salle Edmond Vigne dès 18h30
Tarifs : 3 € à 10 €

Auto-psy (de petits crimes innocents)
Avec la compagnie La rose bleue
La Guinguette à 20h30
Tarifs : 10 € à 13 € 
Réservations : 06 17 21 10 24 (SMS uniquement) 
ou theatre.guinguette@gmail.com

Lundi 5 décembre
Bourse aux vêtements
Avec l’association Bours’AFont’
Du 5 au 9 décembre
Maison du temps libre

Mardi 6 décembre
Le Ghazal
Musique indo-afghane
Auditorium à 19h30
La Source
Tarifs : 5 € à 12 €

Mercredi 7 décembre
Marché de Noël social et solidaire 
Salle Edmond Vigne de 10h à 19h
Entrée libre 

Lundi 21 novembre
Conseil municipal
Salle du Conseil municipal à 19h
Hôtel de ville

Mercredi 23 novembre
Pas très sage
Les Arts du récit
Espace 3 POM’ à 10h30 et 14h30 
Gratuit sur réservation

Parlons Bouquins ! (pré-ados)
Un club de lecture (10-13 ans)
Médiathèque Paul Éluard à 17h

Adama Dramé + Be Mangan
Percussions africaines
Grande salle à 20h30
La Source
Tarifs : 10 € à 17 €

Jeudi 24 novembre
Showcase de Youpidou
Performance musicale
Le VOG
Gratuit

Comité d’usagers
Des pratiques participatives en construction
Médiathèque Paul Éluard à 18h30

Vendredi 25 novembre
Splendor in the Grass

BD concert
Auditorium à 19h30
La Source
Tarifs : 9 € à 14 €

Samedi 26 novembre
Initiation en famille au Yoga
Avec l’auteure Nathalie Héraut
Médiathèque Paul Éluard à 15h
Gratuit - sur inscription

Loto
Avec l’ASF gymnastique
Salle Edmond Vigne à 19h

Jusqu’à ce que la mort nous sépare
Avec la compagnie des Chats-Garous
La Guinguette à 20h30
Tarif : 10 € 
Réservations : 06 17 21 10 24 (SMS uniquement) 
ou theatre.guinguette@gmail.com

Dimanche 27 novembre
Loto
Avec l’ASF tennis
Salle Edmond Vigne à 14h
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LA MARMITE INFERNALE
Samedi 19 novembre
Grande salle 
La Source à 20h30 
Tarifs : 10 € à 17 €

©
 R

as
pr

od
uc

tio
n






