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À tant vouloir voler
En février, le service égalité, emploi, insertion de la Ville a 

proposé à la salle Edmond Vigne 2 représentations du conte 
théâtral À tant vouloir voler de la compagnie de Soi.  

Ce spectacle de Mélanie Baxter-Jones raconte le voyage 
initiatique de 2 enfants avec des messages poétiques de 

tolérance et de rapprochement des cultures. 
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ÉDITORIAL

Vivre ensemble :  
des actes !
Nos centres sociaux Romain Rolland et George 
Sand sont bien connus des Fontainoises et des 
Fontainois. Véritables maisons des habitants 
depuis leur municipalisation, ils offrent de 
nombreuses activités et temps de rencontre 
destinés à vous faciliter la vie, à monter des 
projets, faire entendre des besoins ou émerger 
de nouvelles idées. Grâce à l’aide de la Caisse 
d’allocations familiales (Caf), ce sont aussi des lieux 
de solidarité et d’entraide ouverts à toutes et à 
tous. Vous y rencontrez des professionnels bien 
sûr mais également des collectifs d’habitants, des 
associations, des citoyens engagés. Le Fontaine 
rive gauche de ce mois-ci est l’occasion de mettre 
en lumière les nombreuses ressources de ces 
équipements. N’hésitez plus à pousser les portes 
de ces structures qui sont avant tout les vôtres. 
Ancrés au cœur de nos quartiers, les centres 
sociaux porteront, demain, encore plus d’initiatives 
citoyennes et de mobilisations collectives en 
faveur du cadre de vie.

Autre orientation forte de notre action municipale, 
la tranquillité publique est à l’honneur avec la 
signature d’un plan d’action avec l’État et le 
Département dans le cadre d’une nouvelle 
stratégie territoriale de sécurité. Le préfet et le 
procureur de la République, accompagnés des 
responsables de la police nationale et de la vice-
présidente du Conseil départemental, ont signé 
en mairie de Fontaine ce plan qui nous engage 

ensemble. Tous les partenaires que je mobilise au 
quotidien pour lutter ou prévenir les problèmes de 
délinquance et d’incivilités ont répondu présents 
et souligné la qualité les résultats positifs de nos 
actions fontainoises.

Notre actualité municipale est également placée 
sous le signe de la démocratie participative. Toute 
la palette des instances citoyennes est mobilisée 
sur des sujets importants : comité d’habitants sur 
le budget, conseil citoyen des Fontainois sur la 
vidéoprotection, commissions de proximité sur la 
propreté urbaine. Merci de votre implication sans 
faille dans nos lieux de débats et de réunions.

Créativité, solidarité, tranquillité, citoyenneté : 
autant de raisons de porter haut et fort les couleurs 
de notre ville. 
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La rétro

Faites de l’image !
Les participants à la « Faites de l’image » 
du 25 janvier au centre social Romain 
Rolland ont pu tester la fabrication 
des images lors d’ateliers créatifs, de 
retouches photos, d’espaces vidéo et 
fond vert ou encore faire une pause 
au coin lecture… Et pour poursuivre 
ce questionnement autour du pouvoir 
des images, une soirée en partenariat 
avec la Maison de l’image dans le cadre 
des Rencontres Remue-méninges s’est 
déroulée le lendemain à la médiathèque 
Paul Éluard, en présence de Gaël Payan 
(formateur en photographie) et de 
Noémie Rubat du Mérac (chargée de 
projets d’éducation aux médias). 

Les indiens sont à l’Ouest
La grande représentation des élèves des 

conservatoires de musique de Fontaine et 
d’Eybens, accompagnés de leurs professeurs, 

s’est déroulée mi-février à La Source. Avec 
ce projet collaboratif de comédie musicale, 

plus de 70 participants sont ainsi montés 
sur scène pour présenter leurs chants ainsi 

qu’une scénographie dynamique et colorée.
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Pierre Moscovici à Fontaine
Pierre Moscovici, ancien ministre et 
commissaire européen aux affaires 
économiques et financières, a visité le 
10 février, en présence de nombreuses 
personnalités, dont le maire Jean-Paul 
Trovero, l’entreprise fontainoise  
Symbio Fcell, spécialisée dans la fabrication 
de piles à hydrogène. Le programme 
HyWay - qui coordonne un déploiement 
de véhicules utilitaires Renault hybrides 
batteries/hydrogène, autour de plusieurs 
stations de recharge à Grenoble et Lyon - lui 
a été présenté. À la pointe de l’innovation, 
ce programme rassemble, en effet, la plus 
grande flotte de véhicules électriques 
hydrogène en Europe. 

Risques Majeurs
Fin janvier, une réunion publique sur les risques majeurs s’est tenue au centre 
social George Sand en présence de représentants de l’ILL (Institut Laue Langevin), 
de la préfecture et de la Ville de Fontaine. Les habitants ont été informés des 
dispositifs de sécurité existants et des réflexes à avoir en cas d’accident nucléaire 
au Polygone scientifique. Une nouvelle campagne de distribution de comprimés 
d’iode a également été lancée pour les habitants du périmètre concerné.

Vous reprendrez bien une petite danse ! 
Le spectacle du collectif Les Oufs en février à la salle Edmond Vigne a offert une 
ambiance artistique rythmée par la danse contemporaine. En ouverture,  
les participantes du groupe de l’atelier de danse de Christophe Delachaux,  
dans le cadre du projet prévention des chutes porté par l’espace santé de la Ville,  
ont proposé une représentation.
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Stage solidaire
Début février, les habitants étaient invités par l’ASF karaté à participer à un stage de 

découverte d’activités au profit de l’association La goutte de sang fontainoise. Self défense, 
karaté fitness, ou encore body combat, tout un programme sportif pour la bonne cause.
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Décodage

DROITS DES FEMMES

La légende veut que l’origine du 8 mars remonte 
à une manifestation d’ouvrières américaines 
du textile en 1857, événement qui n’a en réalité 
jamais eu lieu,  comme l’a démontré l’historienne 
Françoise Picq à la fin des années 1970.

Les origines révolutionnaires du 8 mars
Cependant, cette journée s’ancre dans les luttes 
ouvrières et les nombreuses manifestations de 
femmes réclamant le droit de vote, de meilleures 
conditions de travail et l’égalité entre les femmes 
et les hommes, qui ont agité l’Europe, au début du 
XXe siècle. La création d’une Journée internationale 
des femmes est proposée pour la première fois 
en 1910, lors de la conférence internationale des 
femmes socialistes par Clara Zetkin et s’inscrit 
alors dans une perspective révolutionnaire.  
La date n’est tout d’abord pas fixée et ce n’est 
qu’à partir de 1917, avec la grève des ouvrières 
de Saint-Pétersbourg, que la tradition du 8  mars 
se met en place. Le 8 mars 1921, Lénine décrète 
que cette journée sera la  Journée internationale 
des femmes. Après 1945, cette journée devient 
une tradition dans le monde entier. La date est 
réinvestie avec le regain féministe des années 
1970 et la Journée internationale des femmes est 
reconnue officiellement par les Nations unies en 
1977, puis en France en 1982. 

Droit de vote des femmes 
Une des conquêtes importantes des femmes a été 
le droit de vote. Les premiers pays à l’avoir autorisé 
sont la Suède (1718-1771), la Nouvelle Zélande 
(1893), l’Australie (1902), des états américains  : 
le Colorado (1893), l’Utah et l’Idaho (1896), la 
Finlande (1906), la Norvège (1913), le Danemark 
(1915),  la fédération de Russie (1917)... En France,  
il faudra attendre 1944 pour que le vote des 
femmes soit autorisé. Pourtant, à partir de 1919, le 
droit de vote féminin avait été, à plusieurs reprises, 
adopté par la Chambre des députés mais refusé 
par le Sénat.

Des inégalités  
Le 8 mars n’est pas la journée de la femme, 
comme les médias le répètent souvent, mais bien 
des droits des femmes. Cette journée rappelle 
chaque année que, même si la condition féminine 
a connu des progrès, des combats restent à 
mener. En effet, concernant les salaires, les 
femmes gagnent actuellement 23 % de moins que 
les hommes. Le montant moyen brut des pensions 
de retraite est de 967 € pour les femmes, alors 
qu’il est de 1 610 € pour les hommes (source  : 
Drees). Les tâches ménagères quotidiennes sont 
de 2h pour les hommes contre 3h26 pour les 
femmes (source  : Insee), ce qui a un impact sur 

les carrières, le temps libre et l’investissement 
militant, associatif, politique des femmes. Malgré 
la parité, imposée par la loi, dans les assemblées 
locales, les exécutifs restent peu accessibles aux 
femmes. 3 femmes sont présidentes d’un Conseil 
régional, 6 sont maires d’une ville de plus de  
100 000 habitants. Depuis mars 2015, la moitié des 
conseillers départementaux sont des femmes, 
mais seulement 10 sont présidentes d’un Conseil 
départemental. On ne compte encore que 27 % 
de femmes à l’Assemblée et 25 % au Sénat.  

Des combats à mener  
La journée du 8 mars est l’occasion de mettre en 
lumière qu’un certain nombre de batailles restent 
d’actualité  : lutte pour l’égalité professionnelle, 
contre les stéréotypes et les violences, défense 
de l’accès réel à la contraception et à l’IVG...  
Ces droits sont loin d’être tous sécurisés. Certains 
politiques attaquent, en effet, le Planning familial 
et des groupes de pression remettent en cause 
l’enseignement de l’éducation à la sexualité 
dans les établissements scolaires... Le 8 mars, 
permet de rappeler que les femmes ont des 
droits spécifiques et communs avec les hommes, 
qu’ils sont à défendre ensemble dans un souci 
d’égalité.  VT

Le mois de mars est l’occasion de rappeler qu’un certain nombre de luttes sont toujours d’actualité : le 8 mars 
pour le droit des femmes et le 21 mars pour l’élimination de la discrimination raciale. Zoom sur le 8 mars.

Une longue histoire de luttes

©
 P

ho
to

m
on

ta
ge

 : 
Ph

.T



Centres sociaux :
bien vivre ensemble

Les centres sociaux Romain Rolland et George Sand sont des lieux de rencontres, 
de partage, des équipements de proximité, au plus près des habitants, qui défendent 
des valeurs de solidarité, d’éducation populaire et de vivre ensemble. Participant aux 
événements de la Ville, les centres sociaux sont des laboratoires d’idées et des outils 

incontournables dans la dynamisation de la vie locale.
Dossier réalisé par VT 

Le dossier
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Centres sociaux : bien vivre ensemble
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Réaliser un projet en faveur du vivre-ensemble, se rendre à une pause-café, apprendre de nouveaux 
savoirs, organiser une fête de quartier, partager les enjeux et projets de quartier... Voilà quelques-unes des 
nombreuses actions, menées en partenariat avec les habitants, coproduites au sein des centres sociaux.

Municipalisés en 2009, en accord avec la Caisse 
d’allocations familiales (Caf) qui a fait le choix de 
ne plus les gérer directement, tout en restant un 
partenaire institutionnel incontournable, les centres 
sociaux George Sand et Romain Rolland sont de 
véritables boîtes à outils au service des habitants, 
des maisons de quartier dynamiques et des 
espaces de co-construction. “Nous avons redéfini 
avec les habitants, les élus et les professionnels 
un nouveau projet qui couvre la période 2015-
2017. Ainsi, nous avons pour mission à la fois de 
veiller à renforcer le pouvoir d’agir des habitants 
et d’améliorer le quotidien des Fontainoises et des 
Fontainois”, explique Pauline Merlet, responsable 
du service interventions sociales. 

Les nouvelles orientations 
Développer le pouvoir d’agir des habitants  
sur leur environnement
•  Créer des espaces où les habitants sont en 

situation de décisions
•  Transmettre des outils pour participer à la vie de 

la cité
•  Développer la citoyenneté
•  Renforcer le lien social et la dynamique au sein 

des différents quartiers de la ville

Améliorer son quotidien ensemble
•  Permettre à chaque individu de trouver sa place 

dans la société
•  Développer des réseaux de solidarité et impulser 

des initiatives solidaires
•  Soutenir les parents dans leur fonction parentale

Regroupés au sein du service interventions 
et observations sociales du Centre communal 
d’action sociale (CCAS), les 2 centres sociaux 
ont des actions communes et spécifiques et des 
territoires différents d’intervention. 

Centre social 
Romain Rolland

Le projet de renouvellement urbain de Bastille a 
permis la réhabilitation du centre social Romain  
Rolland et la création d’un jardin collectif qui  
propose aux habitants du quartier de jardiner  
ensemble sur une parcelle entièrement collective. 
“Si les centres sociaux ont chacun des activités  
spécifiques, il existe une vraie complémentarité  
entre les 2 équipements”, souligne Elsa Simonelli, la 
nouvelle directrice du centre social Romain Rolland. 

Aux côtés des habitants 
Le centre social accompagne les projets, ainsi que 
les collectifs d’habitants du Mail et des Alpes. Des 
temps festifs sont également co-construits : la fête 

de la Roseraie, du quartier Bastille, des animations 
avec le collectif des Alpes et de nombreux 
habitants du quartier. Différentes initiatives hors les 
murs permettent de faire connaître le centre social 
et d’impliquer de nouveaux habitants. Le centre 
social est également partenaire de l’atelier quartier 
prioritaire Alpes/Cachin. Il participe au groupe 
projet lié au devenir de la Maison du temps libre 
(MTL) pour définir, avec les partenaires et habitants, 
le futur projet social de l’équipement.

Accompagner la parentalité
Des temps sont régulièrement organisés : les 
mercredis en famille, les sorties familles, des jeux 
parents-enfants, l’aide aux devoirs mais aussi des 
temps d’échanges et de débat. Un espace parents 
a été mis en place. Le centre héberge aussi des 
services comme la halte-garderie ou l’accueil 
de loisirs pour les 8-11 ans. “La présence de ces  
2 services municipaux permet de faire connaître 
le centre social aux familles”, relève la directrice. 

Lieu d’entraide
Le centre social Romain Rolland est aussi un lieu 
ressources pour de nombreuses associations 
fontainoises. 14 associations ou collectifs y 
sont accueillis. Le centre social a en particulier 

accompagné un projet d’habitants en faveur de la 
création d’une association pour la mise en place 
d’un Système d’échange local (Sel).
Des groupes coutures animés par des bénévoles 
se tiennent également toutes les semaines. Des 
actions ont été mises en place comme du théâtre 
forum pour lutter contre les discriminations, des 
débats citoyens...
Pour la saison 2014-2015, la fréquentation du centre 
social est en hausse : presque 900 passages 
pendant les pauses-café, 600 habitants pour les 
temps festifs de Bastille et de la Roseraie. “Dans le 
cadre des orientations qui nous sont fixées, nous 
souhaitons développer en particulier les actions 
en direction des familles, de la jeunesse, autour de 
la MTL et du jardin de Bastille”, conclut la directrice.  
Un équipement vivant au cœur du quartier Bastille.

Centre social Romain Rolland
113 boulevard Joliot-Curie - 04 76 27 13 09
Horaires d’ouverture de l’accueil
•  Lundi, mercredi, jeudi : 8h30 à 12h 

et 13h30 à 17h
• Mardi : 8h30 à 12h et de 13h30 à 18h
• Vendredi de 8h30 à 12h
Rendez-vous possibles hors des temps 
d’ouverture de l’accueil.

En mai 2014, dans le secteur Nord 
de la ville, au cœur du quartier 
Bastille, le centre social Romain 
Rolland a rouvert ses portes dans 
des locaux entièrement rénovés. 
C’est un lieu de vie et d’échanges 
pour tous les habitants.
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au centre social Romain Rolland

La fête  
au centre social  
Romain Rolland 
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Centre social George Sand

Une multitude d’actions
Le centre social George Sand impulse un certain 
nombre d’actions en particulier dans les secteurs 
Hauts/Vercors, Cœur de ville, les Floralies.  
Il accompagne les projets ainsi que les collectifs 
du centre ancien, des habitants de Fugain et des 
Floralies. Des temps forts festifs, conviviaux sont 
régulièrement organisés dans les quartiers Cœur 
de ville ou aux Floralies qui accueillent aussi des 
pauses-café hors les murs, des ateliers cuisine, 
des ateliers créatifs ou de réparations de vélos.
Le centre social George Sand, en partenariat 

avec le service égalité, emploi, insertion de la 
Ville, a mis en place un cycle de travail autour des 
discriminations. Le théâtre a été utilisé comme un 
moyen d’expression et différents projets sont nés : 
représentations théâtrales, lectures de textes lors 
d’une pause-café sur le racisme... 

En famille
Plusieurs activités favorisant le lien entre les parents 
et les enfants sont proposées par le centre social : 
mercredis en famille, sorties familles, jeux parents-
enfants, aide aux devoirs, activités d’été (sorties aqua-
tiques, ateliers cuisine, soirées barbecues) mais aussi 
des temps d’échanges et de débat. “Il y a une attente 
très forte des habitants de partager des moments 
simples et conviviaux”, souligne Pauline Merlet. 

Favoriser les projets 
10 associations ou collectifs sont accueillis par le 
centre social George Sand. L’association Font’anim’ 
bénéficie d’un accompagnement du centre social. 
Des actions conjointes sont notamment menées 

avec l’association pour développer la vie sociale 
(vide grenier, fêtes de quartiers…). 
Différents projets d’économie sociale et solidaire 
ont été impulsés par le centre social George Sand : 
le marché de Noël solidaire « Mon voisin est un 
artiste », le Repair café qui permet de réparer des 
objets du quotidien et les confitures solidaires. 
Un équipement actif au cœur du secteur Sud de la 
ville.

Centre social George Sand
14 boulevard Joliot Curie
04 56 38 22 23
Horaires d’ouverture de l’accueil
•  Lundi, mercredi, jeudi : 8h30 à 12h  

et 13h30 à 17h
•  Mardi : 8h30 à 12h et de 13h30 à 18h
• Vendredi de 8h30 à 12h
Rendez-vous possibles hors des temps 
d’ouverture de l’accueil.

Quel est le rôle 
des centres 
sociaux ?
Les centres 
sociaux sont 
des services de 
proximité et de 
formidables lieux 
de rencontres 
pour les Fontainois 
de tous horizons 
et de tous âges. 
Ils participent à 
la construction 
d’une société 

plus humaine et plus solidaire. Ce sont 
aussi des portes d’entrée vers les autres 
services municipaux. Les habitants peuvent 
y trouver une écoute et des conseils. Les 
centres sociaux accompagnent les initiatives 
des habitants. Il s’agit de faire avec les 

Fontainoises et les Fontainois et non à leur 
place. Je suis très attachée au mot social, qui 
peut paraître galvaudé, mais qui exprime 
toute la richesse de notre vivre-ensemble.
  
Quelle est la complémentarité 
des 2 centres sociaux ? 
Les actions des centres sociaux sont 
complémentaires. C’est une spécificité 
fontainoise. Nous avons également beaucoup 
d’actions communes aux 2 équipements : 
ateliers sociolinguistiques, mercredis en 
famille, ateliers couture... Quand il y a une 
fête de quartier aux Floralies, les habitants 
du quartier Romain Rolland sont conviés. 
Plusieurs initiatives illustrent pour moi l’esprit 
des centres sociaux : les confitures solidaires, 
le partenariat avec l’Agil autour de l’aide  
aux devoirs, le Réseau d’échanges de savoirs 
réciproques, les pauses-café, l’espace 
parents. Toutes ces actions participent à 

l’amélioration de la vie quotidienne et à la 
lutte contre l’isolement.
 
Quels sont les projets des centres 
sociaux ?
Dans un contexte de restrictions budgétaires, 
nous nous attachons à maintenir le maximum 
d’activités, de projets à co-construire et 
de services à la population. Le jardin de 
Bastille sera inauguré aux beaux jours. 
C’est un espace où les habitants jardinent 
ensemble et partagent les récoltes. Nous 
allons poursuive, en lien avec les autres 
services municipaux, l’action des « Mercredis 
de la MTL » et initier le futur projet de cet 
équipement de quartier. Enfin, nous allons 
travailler sur la réhabilitation du centre 
social George Sand et son insertion dans 
l’évolution du secteur.

Questions à
Muriel Chaffard, adjointe à la cohésion sociale, logement, solidarité, développement des centres sociaux,  
vie des quartiers
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Un Repair’café 
au centre social 
George Sand

Devenir bénévole 
des centres sociaux
Vous pouvez mettre vos 
compétences au service 
des usagers pour aider à 
l’apprentissage du français, 
de la couture, de la cuisine...

Le centre social George Sand 
rayonne sur les secteurs Sud de 
la ville. La diversité de ses actions 
favorise la mixité des publics et 
le développement de nouveaux 
projets.



Un conseil de maison
La mise en place du conseil de maison a permis de 
renforcer le rôle des habitants dans la gouvernance 
du centre social. Mis en place en mars 2015 dans 
les 2 centres sociaux, le conseil de maison réunit 
une trentaine d’habitants qui viennent s’informer, 
discuter et sont force de proposition, de décision 
pour l’action des centres sociaux. Le conseil de 
maison a été ouvert à une dizaine d’habitants 
extérieurs en mars 2016. Cette instance a permis 
la réalisation d’un livret des centres sociaux, de 
redéfinir l’action des structures pendant l’été et de 
questionner sur l’évolution de l’instance.

Aides aux projets des habitants (APH)
Apporter un soutien financier à des projets 
d’habitants ayant une utilité sociale et un caractère 
collectif, dans différents domaines : loisirs, culture, 
citoyenneté... Voici le principe de l’Aide aux projets 
des habitants (APH). Ce dispositif est géré par un 
groupe d’habitants, bénévoles, volontaires, formés 

aux règles de fonctionnement et de prises de 
décision participatives, chargés d’accompagner 
les porteurs de projet dans le montage de 
leur dossier. Le centre social George Sand 
accompagne les collectifs souhaitant déposer 
une demande de financement. En 2014-2015,  
16 projets ont été financés et contribuent à 
renforcer les liens sociaux et la vie de quartier.

Au cœur de la vie locale 
Les 2 centres sociaux accompagnent les habitants 
dans l’organisation de temps festifs. Ils sont aussi 
parties prenantes dans la préparation du Carnaval, 
organisent les soirs d’été, le temps fort de rentrée 
des centres sociaux... “En 2016, la salle Edmond 
Vigne où se déroulait le marché de Noël solidaire 
a été entièrement décorée par les habitants qui 
ont contribué au montage, démontage et au 
déroulement de la journée par une présence active 
et bénévole”, souligne Pauline Merlet. 
Les centres sociaux pilotent, en lien avec le service 

jeunesse et les équipements culturels de la Ville, le 
temps d’animation de la Maison du temps libre intitulé 
« Les Mercredis de la MTL » qui contribue à donner 
vie à cet espace et favorise sa réappropriation par 
les familles. Les centres sociaux accueillent des 
manifestations municipales comme récemment 
l’action « Faites de l’image » à Romain Rolland. 

Exercer sa citoyenneté
Les centres sociaux ont bénéficié d’une mission 
de service civique pour réaliser un diagnostic à 
partir d’enquêtes menées auprès des habitants. 
Il en est ressorti que les débats sur des sujets 
de citoyenneté sont une attente particulière des 
Fontainois. Actuellement, le théâtre, les ateliers 
de français ou les pauses-cafés abordent des 
sujets citoyens. De plus, les centres sociaux sont 
impliqués dans le projet de territoire durable. Des 
ateliers ont eu lieu entre élus et habitants pour 
échanger sur la vie du quartier et son évolution 
dans la ville de demain.
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Le dossier
Centres sociaux : bien vivre ensemble

Afin que les centres sociaux soient des maisons vivantes et dynamiques, la participation des habitants 
dans l’élaboration, la gestion, la mise en œuvre et l’évaluation des actions est primordiale.

Les ateliers sociolinguistiques
En 2016, 171 personnes ont participé aux 
ateliers sociolinguistiques. L’occasion de se 
former à l’apprentissage du français.  

Les difficultés linguistiques deviennent pour 
certaines personnes un handicap quand 
il s’agit de trouver un emploi. C’est alors 
qu’interviennent les ateliers sociolinguistiques. 
Ces cours de français se mêlent à des moments 
conviviaux. “Nous accueillons des personnes 

de nationalités différentes. Apprendre notre 
langue est une porte d’entrée pour s’intégrer 
dans la société”, explique Anne-Marie Nicolas, 
coordinatrice du dispositif. Une trentaine de 
bénévoles animent 14 groupes dont 2 concernent 
les personnes en situation d’analphabétisme. 
Des passerelles existent avec d’autre services 
municipaux : le service égalité, emploi, 
insertion, (pour le relais avec les ateliers à visée 
professionnelle), l’espace santé ou le VOG.

“J’ai été assistante de direction dans un grand 
service. Une fois à la retraite, j’ai voulu garder 
le contact avec les autres. C’est la 3e année 
que je suis bénévole. J’anime 4 ateliers. Il y a 
des liens qui se créent avec les apprenants. 
L’apprentissage se fait dans la bonne 
humeur. Nous ne sommes pas à l’école. 
Quand je vois les progrès réalisés, c’est très 
enthousiasmant.”  
Adrienne Fileccia, bénévole
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Le marché de Noël solidaire La fête de la Roseraie  
à la Maison du temps libre 



jeunesse et les équipements culturels de la Ville, le 
temps d’animation de la Maison du temps libre intitulé 
« Les Mercredis de la MTL » qui contribue à donner 
vie à cet espace et favorise sa réappropriation par 
les familles. Les centres sociaux accueillent des 
manifestations municipales comme récemment 
l’action « Faites de l’image » à Romain Rolland. 

Exercer sa citoyenneté
Les centres sociaux ont bénéficié d’une mission 
de service civique pour réaliser un diagnostic à 
partir d’enquêtes menées auprès des habitants. 
Il en est ressorti que les débats sur des sujets 
de citoyenneté sont une attente particulière des 
Fontainois. Actuellement, le théâtre, les ateliers 
de français ou les pauses-cafés abordent des 
sujets citoyens. De plus, les centres sociaux sont 
impliqués dans le projet de territoire durable. Des 
ateliers ont eu lieu entre élus et habitants pour 
échanger sur la vie du quartier et son évolution 
dans la ville de demain.
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Les pauses-café
Pour se poser, boire un thé ou un café, échanger, être 
ensemble, quelques minutes ou plus, les pauses-
café représentent une véritable porte d’entrée des 
centres sociaux. Le nombre des participants est en 
augmentation en 2014-2015 : 893 passages pour le 
centre social Romain Rolland et 882 passages pour 
le centre social George Sand. 
• Mardi de 8h45 à 10h au centre social George Sand 
•  Jeudi de 8h45 à 10h au centre social Romain 
Rolland

Favoriser les relations 
parents/enfants 
Les 2 centres sociaux organisent de nombreuses 
actions en direction des familles. La conseillère 
en économie sociale et familiale du centre 
social George Sand est impliquée dans l’équipe 
pluridisciplinaire du lieu d’accueil enfants/parents 
basé à l’espace 3 POM’. Cet espace permet 
notamment de conforter la relation parents/enfants 
afin de soutenir le lien parental. En complément, 
un espace parents a été mis en place. Ce projet 

a été construit avec les habitants, une séance par 
mois est proposée, avec la possibilité d’en réaliser 
avec ou sans la présence de professionnels. Le 
réseau des acteurs de la parentalité permet de 
mettre en synergie les acteurs professionnels 
autour du soutien à la fonction parentale et ainsi de 
développer des projets communs (actions autour de 
la nutrition, des écrans, de la santé...). 

Encourager l’économie sociale  
et solidaire
Les confitures solidaires
Le principe  ? Les primeurs du marché Marcel 
Cachin donnent les fruits abîmés, les Restos 
du cœur et le Secours populaire fournissent 
le sucre et des bénévoles transforment le tout 
en confitures. Les pots sont troqués contre des 
boîtes de conserve de fruits ou légumes et des 
produits d’hygiène et la récolte du troc est remise 
aux Restos du cœur et au Secours populaire. 
Cette action a été primée en 2014 par l’Agence 
de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie 
(Ademe) lors des rencontres nationales de la 

prévention et de la planification des déchets.  
52 bénévoles sont impliqués dans le projet des 
confitures solidaires pour un total de 681 pots de 
confitures confectionnés en 2016.
Des produits locaux
L’Association pour le maintien d’une agriculture 
paysanne (Amap) facilite la vente de produits locaux 
entre les maraîchers et leurs clients. Les paysans 
distribuent des paniers composés des produits de 
la ferme. En échange, les consommateurs signent 
un contrat avec le producteur et payent les paniers 
à l’avance. 
•  Amap Les paniers d’Rolland : distribution les 

mardis de 18h à 19h au centre social Romain Rolland 
• Amap Le panier Fontainois : distribution les mardis 
de 18h30 à 19h30 au centre social George Sand 
• Amap MJC : distribution les mardis de 18h à 19h à 
la MJC Nelson Mandela 
Lutter contre le gaspillage
D’autres actions comme l’espace de partage, les 
ateliers Brico’récup ou le Repair’café permettent de 
lutter contre le gaspillage.
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Une sortie familles 

Le réseau d’échanges réciproques de savoirs
Depuis 2010 a été mis en place un 
réseau d’échanges réciproques de 
savoirs (RERS). De quoi s’enrichir 
mutuellement et gratuitement !

Le premier principe est la réciprocité. 
Il s’agit d’apprendre à quelqu’un, 
mais aussi d’apprendre de quelqu’un 
d’autre. Les participants étant en 
même temps offreurs et demandeurs, 
ils sont donc tour à tour formateurs 
et formés. De nombreux savoirs 
sont proposés : cuisine, loisirs 
créatifs, santé/soin du corps, culture, 
informatique, jeux, activités physiques, 
langues... “C’est un système gratuit 
d’échanges réciproques. Le but est 
d’augmenter le savoir de chaque 
individu et la connaissance générale. 
Il n’y a pas de hiérarchie entre les 
savoirs : apprendre à se servir d’une 
cocotte minute est aussi important 
que s’initier à une langue étrangère. 
Nous mettons en relation l’offreur et 

le demandeur. Actuellement, il y a 
120 personnes inscrites au réseau. 
Le RERS permet de développer 
la confiance en soi et valorise les 
personnes qui y participent. Quand 
on a transmis un savoir, on en ressort 
grandi”, explique Corinne Rolland, 
conseillère en économie sociale et 

familiale. Tous les mois, une soirée du 
RERS est organisée. Récemment le 
réseau a proposé une matinée santé/
soin du corps au centre social George 
Sand. Au menu reiki, yoga du rire et 
massages. Un réseau où chacun peut 
contribuer à faire circuler des savoirs 
utiles aux autres.
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La matinée santé/soin du corps

“Je fais partie du réseau depuis 
octobre 2016. J’ai reçu de 
nombreux savoirs. J’ai donné des 
recettes africaines. Je prends part 
à la confection des confitures 
solidaires. Je donne aussi des 
vêtements à l’espace de partage. 
J’aime tisser des relations avec les 
autres dans un cadre convivial.” 
Soba Diakité, participante au RERS

“Je fais partie du réseau depuis 
6 mois. J’ai participé à la matinée 
santé/soin du corps. Je suis 
masseuse de formation et le 
RERS me permet de partager ma 
passion. J’aimerais acquérir des 
connaissances en danse, cuisine 
et musique pour ensuite les 
transmettre à mes enfants.” 
Carol Charbouillot, participante  
au RERS

De nombreuses actions 
favorisent le vivre-ensemble 
et améliorent le quotidien des 
Fontainoises et des Fontainois. 

Améliorer 
ensemble  
le quotidien
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Dès leur production, les sacs plastiques sont une 
source de pollution et contribuent au réchauffement 
climatique (consommation de pétrole, d’eau, 
d’énergie…). De plus, 80 % des sacs utilisés en 
France sont importés d’Asie, ce qui alourdit les 
émissions de gaz à effet de serre. Leur destruction 
est aussi problématique : 80 % des sacs plastiques 
ne sont ni triés, ni recyclés. De plus, du fait de leur 
volatilité et de l’insouciance des consommateurs, 
les sacs plastiques polluent les montagnes, mers, 
rivières, champs…

Une interdiction progressive
La loi relative à la transition énergétique pour la 
croissance verte a imposé l’interdiction des sacs 

plastiques à usage unique. Ainsi, après l’interdiction 
des sacs en plastique en caisse au 1er juillet 2016, 
ce sont désormais ceux distribués pour emballer 
les fruits et légumes, la viande, le poisson ou les 
fromages qui sont interdits depuis le 1er janvier 
dernier. Seuls les sacs papiers et compostables 
(à base d’amidon de pomme de terre ou de maïs) 
sont autorisés.

La Métropole accompagne  
les commerçants
Grenoble-Alpes Métropole a souhaité accompagner 
les commerçants soumis à cette nouvelle 
réglementation en mettant à leur disposition des 
sacs en tissu. Les unions commerciales intéressées 

peuvent se faire connaître auprès des services de 
la Métropole. Ces sacs ont été fabriqués dans un 
souci de minimiser leur impact environnemental 
tant sur le choix des fournisseurs que sur le choix 
des matériaux. Les Ateliers Marianne, basés à 
Pont-de-Claix, ont utilisé du tissu de récupération. 
Les Tissages de Charlieu, implantés dans le 
département de la Loire, ont tissé les sacs avec 
des fibres recyclées.
Au final, ce sont 11  000 sacs en tissu qui ont 
été distribués à 380 commerçants du territoire 
métropolitain.  VT
Plus d’infos 
www.moinsjeter.fr 
0 800 500 027 (appel gratuit) 

Propriétaires d’un terrain familial, les frères Brun 
décident il y a quelques années de faire construire 
2 petits bâtiments (des logements à l’arrière du 
site et des bureaux côté rue). Idéalement situés, 
les locaux professionnels destinés à la location 
proposent 4 espaces sur une surface de 300 m², 
le tout dans un bâtiment basse consommation en 
ossature bois.

Pôle économique 
Dans ce quartier en mouvement où se sont 
implantés le nouvel Ehpad L’Églantine et la 
résidence intergénérationnelle Les 4 saisons, les 
locaux accueillent actuellement les entreprises 
Althémis (expertise comptable et conseil), Arcade 

Paie (service en gestion du personnel et conseil) 
ainsi que Loane consulting (bureau d’étude) 
et Sibelec (installations électriques). “Nous 
proposons des services complémentaires sur un 
même site, précise l’expert-comptable Stéphane 

Brun. Pour nous, les notions d’échanges et de 
proximité avec les entreprises fontainoises et 
du bassin grenoblois sont importantes.” Depuis 
ce mois, un local professionnel est désormais 
disponible.  NB

Une ville
qui compte

Source de pollution importante, 
les sacs en plastique fin destinés 
à l’emballage de marchandises 
(fruits et légumes, viande, 
fromages…) sont interdits dans les 
commerces depuis le 1er janvier. 
Ils sont remplacés par des sacs 
en papier ou fabriqués à partir de 
matières végétales. Explications.

Fin des sacs 
plastiques

ENVIRONNEMENT

ÉCONOMIE

Depuis 2014, Stéphane et Sébastien 
Brun proposent un bâtiment moderne 
d’activités situé dans la rue Garilbaldi.

Locaux d’activités
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Conseil métropolitain du 3 février

Convention Fontaine Cœur de ville 
et Bastille 
Dans le cadre du programme de renouvellement 
urbain de la Métropole, et après le réaménagement 
de la rue de la Liberté et du boulevard Joliot-Curie, 
le nouveau projet de la Ville de Fontaine concerne 
2 sites : le quartier Cœur de ville et le quartier 
Bastille. Le programme porte sur plusieurs volets : 
l’urbain, l’habitat, l’économique et le social.
La convention locale entre la Métropole et la Ville 
de Fontaine concerne plusieurs opérations : 
• la démolition de la salle Jean Jaurès (commencée 
fin 2016)
• l’extension du square Jean Jaurès
• l’aménagement Maisonnat Nord à l’arrière de la 
place Louis Maisonnat
• les opérations 39/43 A. Briand (Cœur de ville) et le 
18 bis rue de la Bastille.
Le montant des subventions métropolitaines s’élève 
à 650 000 €.

Orientations budgétaires 2017    
Des priorités ont été affirmées : 
• le soutien à la construction de logements
• la mobilité durable
• l’élaboration du PLUi (Plan local d’urbanisme 
intercommunal) pour un développement maîtrisé et 
équilibré du territoire
• les déplacements : Métrocâble, réseau express 

vélos, réaménagement du Rondeau
• l’engagement dans la transition énergétique avec 
notamment le projet de construction d’une nouvelle 
unité de production de chaleur
• le développement économique avec 
l’accompagnement des entreprises, la création d’un 
planétarium et l’attractivité touristique
Dans le contexte actuel difficile pour les 
collectivités, la Métropole réaffirme ses objectifs : 
un autofinancement d’au moins 20 % des dépenses 
d’équipement et une capacité de désendettement 
inférieure à 10 ans. La Métropole fait également le 
choix de ne pas réduire ses investissements.

Cœurs de ville - Cœurs de Métropole/
Grenoble    
Porté par Grenoble-Alpes Métropole, en partenariat 
avec le SMTC et la Ville de Grenoble, le projet 
Cœurs de ville - Cœurs de Métropole/Grenoble vise 
à étendre et requalifier le centre-ville grenoblois 
pour le faire évoluer vers le cœur d’une Métropole : 
dynamiser le commerce, étendre les zones 
piétonnes, développer les transports publics et les 
pratiques multimodales de déplacement... Après 
une phase de concertation et la prise en compte 
de demandes et propositions formulées par la 
population, une campagne d’information avant 
travaux va être réalisée. Le dialogue public se 
poursuivra durant la mise en œuvre du projet.

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 février.

©
 P

h.
T

ÉCHOS
de la Métropole

NOUVEAU SITE

Navigation facilitée, design 
épuré, rubrique agenda avec les 
événements du jour, actualités… 
Le nouveau site internet de la 
Ville offrira en quelques clics 
un panorama exhaustif de 
l’information municipale ! 

Après un nouveau logo, un journal 
municipal renouvelé en janvier 2016, 
le nouveau site internet est la dernière 
étape du renouvellement de l’information 
municipale. Plus contemporain, il intégrera 
les 3 piliers de l’action municipale et la 
nouvelle charte graphique de la Ville. 
Le rubriquage, plus simple, facilitera la 
navigation des internautes. On retrouvera 
dès la page d’accueil une partie actualités, 
l’agenda, l’espace familles, Fontaine 
l’édition citoyenne et le journal Fontaine 
rive gauche ainsi que les blogs... Il sera 
désormais possible avec la rubrique  
« Je suis » de chercher une information en 
fonction de sa situation (nouvel arrivant, 
citoyen, parent, jeune).
Ce site a été réalisé en interne avec des 
logiciels libres par le service commu-
nication et la direction des systèmes 
d’information. Grande nouveauté, il sera 
adaptable à la taille de l’écran utilisé que 
ce soit depuis un ordinateur, une tablette 
ou un smartphone. À découvrir, en avril, 
sur tous vos écrans.  VT
ville-fontaine.fr

Partout avec  
ville-fontaine.fr !
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Lancement du parc Mikado
Le concept du parc Mikado est de positionner 
la constitution d’une armature verte et bleue 
dans le secteur Nord-Ouest de l’agglomération 
et d’accompagner le développement urbain et 
économique par l’amélioration du cadre de vie. 
Le projet s’appuie sur le paysage, les espaces 
naturels et récréatifs existants (parcs, berges, 
cheminements doux, cours d’eau) ainsi que sur 
les opérations à venir comme celui des Portes 
du Vercors à Fontaine et Sassenage. Le parc 
Mikado a pour ambition de relier les différents 
espaces et redéfinir les circulations afin d’assurer 
des liaisons à la trame verte et bleue pour 

les communes concernées. La participation 
citoyenne autour de ce projet va se poursuivre 
en 2017 et 2018. Les aménagements envisagés : 
• une intervention sur la petite Saône à Fontaine 
et Sassenage permettant d’assurer une 
cohérence dans la trame verte et bleue entre 
le parc de La Poya et le parc de l’Ovalie. Il s’agit 
notamment de remettre à l’air libre une partie 
du cours d’eau, d’élargir et restaurer son bassin 
aval.
• une opération sur les berges du Drac à 
Fontaine en lien avec le quartier Cœur de ville et 
le projet des axes cyclables structurants. 
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Humaine
et citoyenne

12 bureaux de vote
b École élémentaire Pont du Drac - 6 bis rue de la Liberté

c Salle Pierre Fugain - 36 bis avenue Jean Jaurès 

d Salle Eugénie Cotton - 15 rue Marguerite Tavel 

e Hôtel de ville - 89 mail Marcel Cachin (bureau centralisateur)

F Centre social George Sand - 14 boulevard Joliot-Curie 

G École maternelle Marcel Cachin - 2 rue Jules Guesde 

h Salle de l’Ancienne Mairie - 41 avenue Ambroise Croizat 

i École maternelle Danielle Casanova - 57 bis quai du Drac 

J École maternelle Robespierre - 40 rue des Buissonnées 

1) École maternelle Anatole France - 22 rue des Alpes 

1! Salle Marat - 2 bis rue Joseph Bertoin 

1@  Centre social Romain Rolland  
113 boulevard Joliot-Curie 

ÉLECTIONS

Avec la réforme des cantons, la Ville était dans 
l’obligation de revoir la répartition de ses bureaux 
de vote. Le nouveau découpage a été réalisé 
en limitant au maximum les modifications de 
rattachement des électeurs. La Ville a veillé à 
assurer la cohérence entre les quartiers et les 

bureaux de vote et a respecté la réglementation qui 
préconise un bureau de vote pour 1 000 électeurs.
De nouveaux bureaux ont donc été créés : l’Hôtel 
de ville qui sera le bureau centralisateur, l’école 
Pont du Drac et le centre social Romain Rolland. 
D’autres sont supprimés  : la salle Jean Jaurès,  

la salle des Alpes et l’espace 3 POM’. Les électeurs 
recevront courant mars leur carte d’électeur et un 
courrier leur précisant le bureau de vote dont ils 
dépendent.  VT 

Nouveau découpage des bureaux de vote 
Le 1er mars, un nouveau découpage des bureaux de vote entre en vigueur pour une répartition plus 
équilibrée des électeurs. Explications. 
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Lucas Brancaleone      
La magie du rêve

Fontainois depuis 4 ans dans le quartier des 
Alpes, Lucas Brancaleone est actuellement 
en Bac pro SEN (systèmes électroniques et 
numériques) au lycée Vaucanson à Grenoble.
“Je suis d’ailleurs en option audiovisuelle, 
précise-t-il. J’ai toujours été attiré par les 
métiers de l’image et du spectacle. Mon 
objectif est bien sûr d’avoir mon bac en juin 
et pourquoi pas de m’orienter vers un BTS 
pour devenir régisseur lumière.” 

Sous les projecteurs
Parallèlement à son parcours scolaire, 
Lucas a une passion qui l’anime depuis 
longtemps déjà. “Quand j’ai eu 7 ans, 
on m’a offert une boîte de magie et ce 
fût une véritable révélation, indique-t-il. 
J’ai immédiatement su que je voulais me 
consacrer pleinement à cette activité et 
créer mes propres tours.” Rapidement, 
la famille du jeune Lucas l’inscrit dans 
une école de magie à Grenoble pour 
qu’il s’imprègne de cet univers auprès de 
professionnels du spectacle. En dehors 
des cours, Lucas enchaîne alors les heures 
de répétition avec des encadrants ou seul 
chez lui avec des livres et DVD spécialisés 
dans la magie. “Malgré une réelle timidité, 
j’ai toujours eu cette envie de divertir les 
gens, de les surprendre”, confie-t-il. Et 
rapidement, le jeune Lucas ressent le 
besoin non plus de reproduire des tours 
mais bien de créer ses propres numéros. 
“Je suis très admiratif du travail du magicien 
Dani Lary, connu pour son spectacle du 
piano volant. Comme lui, ce qui me plaît le 
plus c’est de fabriquer mes tours de A à Z, 
ce côté artisanal permet selon moi de faire 
la différence auprès du public.”

Grande illusion
Dans un premier temps, Lucas (devenu 
au passage «  Oliver Daryl  ») se consacre 
à des tours de «  close-up  », c’est-à-dire 
des numéros intimistes en petit comité, 
puis s’oriente progressivement vers la 
«  grande illusion  », un monde à part qui 
le fascine totalement. “J’aime beaucoup 

l’idée de proposer un show d’au moins 
1 heure, avec un fil rouge, une ambiance 
et du matériel fait maison. Actuellement, 
je termine la création d’un tout nouveau 
spectacle sur fond de château abandonné 
et de fantômes. Je vais continuer à me 
produire pour des mariages ou des 
anniversaires, mais c’est la scène et les 
décors qui m’attirent le plus.” Oliver Daryl a 
d’ailleurs participé en janvier au lancement 
de saison de La Source où il était en stage, 
en proposant ce jour-là plusieurs numéros 
dont il a le secret. “Pour faciliter mon 
activité, j’ai créé l’association Magic’art à 
Fontaine avec des membres de ma famille. 
Le soutien de mon entourage est d’ailleurs 
essentiel, sans eux je ne pourrais pas faire 
tout ça, fait-il remarquer. J’espère en tout 
cas pouvoir présenter prochainement 
mon nouveau spectacle dans une salle à 
Fontaine.” Et le rêve commence peu à peu 
à devenir réalité.  NB
oliver.daryl38@orange.fr

LE PORTRAIT

À seulement 18 ans, Lucas Brancaleone a plus d’un tour dans son sac. 
Bientôt bachelier, Lucas rêve surtout de spectacles, de sons et de lumières 
dans l’espoir de devenir un jour magicien professionnel. Il travaille ainsi sans 
relâche depuis son plus jeune âge pour se perfectionner et faire connaître 
son nom de scène : Oliver Daryl.

“Le but de la magie est de faire 
oublier le quotidien le temps d’un 
instant, de susciter l’étonnement 
et si possible l’émerveillement.” 
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CONSEIL MUNICIPAL

Séance du 23 janvier
Subventions aux activités sportives    
La Ville a fait le choix de développer une politique sportive 
active sur son territoire. Cela se traduit par une aide financière, 
la mise à disposition d’équipements et un accompagnement 
des associations sportives. Les subventions se répartissent 
en 3 catégories : le fonctionnement, le haut niveau et les 
subventions exceptionnelles. Un acompte de 153 760 € au titre 
du fonctionnement et de 51 500 € pour le haut niveau a été 
versé en 2016. Le solde de 106 624 € sera versé aux clubs. 
Adoption à l’unanimité : 32 voix pour.

Égalité femmes/hommes 
Les collectivités de plus de 20 000 habitants ont l’obligation 
d’élaborer un rapport sur la politique menée en matière 
d’égalité. Ce rapport se structure en 2 parties : 
• l’identification des ressources, la définition des orientations 
pluriannuelles, suivies d’un bilan des actions annuelles 
menées en faveur de l’égalité femmes-hommes. 
• le rapport de situation en matière de ressources humaines.
L’apprentissage du vélo en direction des femmes, des actions en 
faveur de l’insertion professionnelle, la prévention des violences 
conjugales sont quelques-uns des axes développés à Fontaine.    
Le Conseil municipal prend acte.   

Rénovation urbaine  
Le Maire va signer la convention locale de rénovation urbaine 
pour les secteurs Fontaine-Cœur de ville et Bastille pour 
un montant de 650 000 €. Cela porte sur 5 opérations : la 
démolition de la salle Jean Jaurès, l’extension du square Jean 
Jaurès, l’opération de logements locatifs du 39 au 43 avenue 
Aristide Briand, l’aménagement du square Maisonnat Nord, 
l’acquisition et la démolition de l’immeuble 18 bis rue de la 
Bastille suivies de l’aménagement d’un espace public paysager. 
Adoption à l’unanimité : 31 voix pour.   

Amélioration de l’habitat   
Cœur de ville
L’Opération programmée d’amélioration de l’habitat-
Renouvellement urbain (Opah-Ru) sur le secteur Cœur de ville, 
menée par la Ville, la Métropole, l’Anah et l’État, a pour objectif 
de traiter 302 logements. La commune a programmé sur 5 ans 
un budget d’aides prévisionnelles de 188 500 €. Le Maire est 
autorisé à signer l’avenant n°2 pour le secteur Cœur de ville. 
Adoption à l’unanimité : 32 voix pour.

Optimisation thermique et architecturale 
Pour les copropriétés construites avant 1945, il est prévu des 
aides financières pour les travaux sur les parties communes, 
de remise aux normes ou d’économies d’énergie. L’enveloppe 
réservée par la commune à cette opération est de 120 000 €. 
Adoption à l’unanimité : 31 voix pour.

Le numérique dans les écoles 
et le périscolaire   
La Ville va lancer un projet de territoire portant sur le 
développement du numérique. L’opération portera une attention 
particulière aux enfants issus des quartiers prioritaires et en veille 
active. Ce projet comprend la mise à disposition de professionnels 
du numérique auprès des enfants, la formation des personnels 
communaux, des acquisitions de matériels et la mise à disposition 
de professionnels d’applications et de logiciels. Une aide 
financière du Fonds européen de développement économique et 
régional est demandée pour un montant de 244 000 €. 
Adoption à l’unanimité : 32 voix pour.

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

Nouveau découpage des bureaux de vote 
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La Ville a déjà associé les habitants à la construction 
du budget communal 2016, lors de deux comités 
d’habitants, l’un autour des principes d’élaboration 
du budget, l’autre consacré aux orientations, aux 
économies à réaliser et à l’optimisation des recettes, 
dans un contexte de réduction des dotations 
publiques. Poursuivant la concertation avec les 
Fontainois sur les questions fi nancières, la réunion 
du 26 janvier a dessiné les grandes lignes du budget 
2017. En introduction le maire Jean-Paul Trovero 
a rappelé  : “L’année dernière, nous avons réussi 
à passer le cap, sans fermer de services publics. 
En 2017, nous continuerons à travailler à l’euro 
près.” Sophie Romera (conseillère déléguée à la 
démocratie participative, commissions municipales 
et modernisation des services publics) a enchaîné : 
“Il s’agit à la fois de partager et de communiquer, en 
toute transparence, sur les enjeux et les contraintes 
d’un budget communal, mais aussi de nous nourrir 
de vos remarques et de vos réfl exions, pour mener 
à bien cette élaboration budgétaire.”

Pas d’augmentation d’impôts
Dans une présentation très pédagogique, les trois 
grandes sources de recettes ont été détaillées : les 
dotations de l’État, les impôts directs et indirects 
et les emprunts. Le budget municipal se construit 
depuis plusieurs années dans un contexte de 
crise économique et de politique d’austérité. Les 
collectivités participent aux eff orts de résorption 
du défi cit public. Ce qui se traduit en 2017 par une 
baisse des dotations de l’État de 450 000 € pour la 
commune. Pour parvenir à équilibrer son budget et 
malgré la baisse des dotations, sans augmenter les 
impôts, la Municipalité projette un certain nombre 
de pistes d’économies  sur les achats, la masse 
salariale, l’organisation des services, le soutien aux 
associations (avec un maintien des subventions en 
2017) et la gestion de la dette.
Les dépenses ont ensuite été expliquées en 
précisant les compétences obligatoires et facul-
tatives de la commune. “Certaines compétences 
bien que facultatives répondent aux besoins 
de la population. Elles sont exercées dans un 
objectif de redistribution pour tous”, a souligné 
Marine Colleu, chargée de mission démocratie 
participative et politique de la ville. Les dépenses 

de fonctionnement et d’investissement ont été aussi 
listées ainsi que l’impact de la métropolisation et 
l’épargne de la commune.

Des projets
Les grandes dépenses d’investissement ont été 
exposées  : la sécurisation des écoles, les travaux 
de performance énergétique, d’assainissement du 
centre de loisirs de Saint-Nizier, de sécurisation de 
la Maison du temps libre, l’aménagement du square 
Jean Jaurès ou de la rue Jean Pain... Plusieurs 
questions ont ensuite été posées notamment sur 
la réhabilitation du centre social George Sand, 
les travaux de Saint-Nizier ainsi que sur le projet 
des Portes du Vercors. Sophie Romera a annoncé 
qu’un comité d’habitants sur le patrimoine, suivi 
de plusieurs conseils citoyens des Fontainois se 
tiendraient prochainement. Richard Varonakis 
(adjoint au personnel, aux fi nances et aff aires 
générales) a conclu : “Fontaine est l’une des rares 
villes qui voit son nombre d’habitants augmenter. 
Cela prouve l’attractivité de la commune avec un 
tissu associatif riche et des services publics de 
qualité.” Le budget 2017 sera adopté lors du Conseil 
municipal du 27 mars.  VT

COMITÉ D’HABITANTS

Le budget 2017 à la loupe
C’est un comité d’habitants pédagogique qui s’est déroulé le 26 janvier en salle 
du Conseil municipal. Objectif : détailler les règles d’élaboration du budget communal 2017. 
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Lancé en 2012 après la consultation des habitants, 
le dispositif de vidéoprotection sur les places 
Louis Maisonnat (4 caméras) et des Fontainades 
(5 caméras) avait pour objectif de lutter contre 
le sentiment d’insécurité, d’accompagner le 
travail des services de police municipale et 
nationale et d’agir contre les regroupements, 
incivilités et autres nuisances. La vidéoprotection 
est un procédé technique qui enregistre des 
images pouvant être consultées à des fi ns 
d’identifi cation. Pour rappel, un comité d’éthique 
composé d’élus, commerçants, habitants et 
membres d’associations a également été créé 
pour compléter cette initiative locale.

Outil complémentaire
“Cette démarche a d’abord pris la forme d’une 
expérimentation, puis elle a été validée sur ces 
deux places. Notre engagement à Fontaine est de 
parler sans tabou de ce qui nous concerne tous et 
la vidéoprotection doit faire partie de nos débats”, 
précisait en introduction Sophie Romera (conseillère 
déléguée à la démocratie participative, commissions 
municipales et à la modernisation des services 
publics). René Di Benedetto (conseiller délégué à 

la sécurité, tranquillité publique et risques majeurs) 
ajoutait : “La vidéoprotection doit s’envisager comme 
un outil effi  cace et complémentaire aux moyens 
humains de terrain. De plus, avec la signature des 
récentes conventions avec les principaux acteurs de 
la tranquillité et de la sécurité publiques, la Ville de 
Fontaine peut bénéfi cier d’aides fi nancières de l’État 
pour de nouvelles installations.” Car le cœur du sujet 
était bien là : faut-il développer la vidéoprotection à 
d’autres secteurs de la commune ?   

Consulter et agir
Après les interventions de Nourdine Sakirda 
(coordinateur sécurité, tranquillité publique et risques 
majeurs) et Roger Valtat (directeur de la police 
municipale) détaillant les principes techniques, 
administratifs et rappelant au passage la mise en 
place prochaine du dispositif « Vigilance citoyenne », 
les participants étaient conviés en ateliers pour 
s’exprimer sur le projet de développement de la 
vidéoprotection. Les habitants étaient très impliqués 

sur ce sujet  : quels sont les apports concrets de 
ce dispositif  ? Les eff ets négatifs  ? Qui a le droit 
de visionner les images ? Y-a-t-il des endroits 
stratégiques pour de nouveaux emplacements  ? 
Sur ce point, la Ville a proposé aux habitants de 
couvrir de nouveaux lieux ciblés (La Source, la 
Maison du temps libre, la place du marché Marcel 
Cachin, le centre social Romain Rolland et la place 
de la Commune de Paris), via l’implantation de 
nouvelles caméras. Les 3 groupes d’habitants ont 
émis un avis très largement favorable à ce projet 
d’extension en apportant quelques remarques  : 
même si la vidéoprotection est reconnue comme 
un élément essentiel de la politique de sécurité, 
elle doit cependant rester couplée à une présence 
sur le terrain de l’ensemble des professionnels, des 
éducateurs à la police nationale. Lors des ateliers, 
le bilan positif de la vidéoprotection a été souligné.
Suite à cette rencontre, un avis citoyen sera présenté 
aux élus en conseil municipal.  NB

“Vous avez souhaité travailler sur une action grand 
public, ceci est votre initiative a précisé Sophie 
Romera (conseillère déléguée à la démocratie 
participative, commissions municipales et 
modernisation des services publics). Les services 
de la Ville vous accompagneront. Aujourd’hui, il 
nous faut défi nir ensemble la forme que prendra 
cette action, les lieux de sensibilisation, la 
communication, la mobilisation.”

Une journée de sensibilisation
Les habitants ont réfl échi à la manière dont pourrait 
s’organiser une journée de sensibilisation le 
1er avril avec la présence possible de partenaires 
comme les Scouts de France, l’association Agil, 
les ambassadeurs du tri de la Métropole et la 
mobilisation des habitants. Il a été convenu de 
travailler sur deux axes, le tri des déchets, mais 
aussi le ré-emploi des encombrants et d’intégrer 

cet événement dans l’opération de communication 
« Fontaine, mon amour propre ». Pour permettre à 
tous de participer, il a été envisagé une opération 
spéciale de ramassage, un concours de dessins 
pour les jeunes, des ateliers de récupération, une 
chasse aux trésors et un repas partagé... 

Rendez-vous est pris pour une seconde commission 
de proximité afi n de fi naliser l’opération - prémices 
d’une action du futur agenda 21 - dont se réjouit 
Jérôme Dutroncy (conseiller au cadre de vie, 
écologie, agenda 21, espaces verts, patrimoine et 
travaux et vice-président de la Métropole).  CG

Le 16 février, en présence du maire Jean-Paul 
Trovero et son équipe, les habitants membres 
du conseil citoyen des Fontainois étaient 
invités à donner leur avis sur le développement 
de la vidéoprotection dans la commune. 

Le 14 février, les membres des 2 commissions 
de proximité (développement et cadre de vie/
Citoyenneté, éducation et solidarité) se sont 
réunis pour élaborer une action commune et 
citoyenne autour de la propreté urbaine.

TRANQUILLITÉ PUBLIQUE

COMMISSIONS DE PROXIMITÉ

Extension de la 
vidéoprotection

Une ville propre, l’affaire de tous
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Le budget 2017 à la loupe
C’est un comité d’habitants pédagogique qui s’est déroulé le 26 janvier en salle 
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TRANQUILLITÉ PUBLIQUE

Ils ont dit 
“Nos actions en matière de tranquillité publique 
sont anciennes et nombreuses. Chacun a le droit 
de vivre là où il a choisi de vivre.”
Jean-Paul Trovero, maire de Fontaine 

“La prévention et la répression sont les 2 facettes 
d’une même pièce avec au centre la dissuasion.” 
David Picot, directeur départemental adjoint de la 
sécurité publique

“Je tiens à saluer votre capacité à prendre des 
risques pour assurer la sécurité des habitants et 
des entreprises.”
Frédérique Puissat, 1ère vice-présidente du Conseil 
départemental 

“Comme l’a dit Sénèque : “il n’y a pas de bon 
vent pour celui qui n’a pas de boussole.” Le plan 
de stratégie territoriale est là pour fixer le cap.” 
Jean-Yves Coquillat, procureur de la République

“Je tiens à saluer l’excellence des relations entre 
la police nationale et la police municipale.”
Lionel Beff re, préfet de l’Isère 

Priorité de l’équipe municipale, les moyens dédiés 
à la tranquillité publique se sont renforcés avec 
comme objectif  l’amélioration du vivre-ensemble. 
Le plan de stratégie territoriale a été signé 
par Lionel Beff re, préfet de l’Isère, Jean-Yves 
Coquillat, procureur de la République, Frédérique 
Puissat, 1ère vice-présidente du Conseil départe-
mental et Jean-Paul Trovero, maire de Fontaine. 
Le plan s’oriente autour de 3 axes : 
• des interventions auprès des jeunes exposés 
à la délinquance et à la récidive (prévention 
en milieu scolaire, lutte contre le décrochage 
scolaire, soutien à la parentalité, l’insertion 
professionnelle...)
• la prévention des violences faites aux femmes et 
intrafamiliales 
• un programme d’actions pour améliorer la 
tranquillité publique (coordination des acteurs, 
médiation sociale, partenariat avec les bailleurs, 
coordination dans les transports en commun...).

Police nationale et municipale
La convention entre la police nationale et la police 
impulsée par René Di Benedetto (conseiller 
délégué à la tranquillité publique) signée par 
le préfet, le maire de Fontaine et David Picot, 
directeur départemental adjoint de la sécurité 
publique va permettre, quant à elle, de renforcer 
la présence policière sur le territoire, dans 
les transports en commun, de lutter contre la 
toxicomanie, d’améliorer l’échange d’informations 
entre les 2 polices. 
La signature de ces 2 conventions va faciliter 
l’intervention de chaque administration et 
organiser un partenariat actif et permanent avec 
tous ceux qui, au plan local, sont en mesure 
d’apporter leur contribution à la tranquillité et à la 
sécurité publiques.  VT 

La salle Jean Jaurès était un cinéma associatif puis 
une salle municipale accueillant des associations, 
des assemblées générales... C’était également l’un 
des bureaux de vote et le bureau centralisateur 
lors des diff érents scrutins électoraux. Néanmoins, 
cet équipement était très vétuste et énergivore. Sa 
réhabilitation ayant été estimée trop lourde, il a été 
décidé de le démolir.

Un aménagement concerté
Une réunion - qui s’est déroulée le 11 octobre 2016 
au centre social George Sand - a permis de faire 
le point sur les aménagements futurs du secteur 
Cœur de ville. L’extension de ce square, qui s’inscrit 
dans le cadre du vaste projet de renouvellement 
urbain et de la trame verte et bleue, a été présenté. 
“Le square va ainsi passer de 1 200 m2 à 1 500 m². 

L’ensemble de l’opération va permettre de l’embellir 
et de le rendre plus attractif”, souligne Virginie Clet, 
chargée des espaces publics et des déplacements 
à la Ville. 
Une concertation va s’engager au printemps pour 
dessiner avec les habitants le nouveau visage de 
cet espace vert en plein cœur de ville.  VT

TRAVAUX

Des moyens renforcés

La démolition de la salle Jean Jaurès - qui 
s’est déroulée entre décembre 2016 et 
janvier 2017 - va permettre l’extension du 
square Jean Jaurès. Une concertation va 
s’engager au printemps avec les habitants.

Le 8 février, la Ville de Fontaine, l’État et le Département ont signé 
avec leurs partenaires le plan de stratégie territoriale de sécurité et de 
prévention de la délinquance, ainsi que la convention communale de 
coordination des polices nationale et municipale. Explications. 
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Au premier plan de gauche à droite : David Picot, Lionel Beff re, Jean-Paul Trovero, 
Jean-Yves Coquillat et Frédérique Puissat.

TRAVAUX

Extension du square 
Jean Jaurès 
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“Cette nouvelle action périscolaire s’inscrit dans le 
cadre du contrat de ville, indique Altinaï Denoyel, 
coordinatrice pédagogique. Avec des élèves de 
CM1 et CM2 de l’école Marcel Cachin, nous avons 
travaillé sur les différences culturelles et l’ouverture 
aux autres. C’est dans cette logique que nous avons 
eu l’idée de proposer des initiations au secourisme.”

Un geste vers l’autre
En lien avec un éducateur et un jeune en service 
civique de l’Apase, 6 séances ont ainsi été propo-
sées en début d’année sur le temps périscolaire du 
soir (16h-17h30). Durant ces rencontres, les enfants 

se sont exercés aux gestes de base du secourisme : 
donner l’alerte, avoir les bons réflexes ou réaliser 
une PLS (position latérale de sécurité), avec des 
mises en situation diverses (brûlure, petites plaies, 
malaise, étouffement). La dernière séance de ce 
cycle s’est déroulée récemment, en présence de 
parents, avec des démonstrations pratiques et la 
remise d’un livret aux enfants. “Les participants 
étaient très impliqués lors de ces initiations, ils se 
sentaient utiles et citoyens, ajoute la coordonnatrice 
pédagogique Ophélie Carasco. Nous aimerions 
ainsi développer cette démarche dans d’autres 
écoles.” À suivre.   NB

Le service éducation de la Ville a mis en place en début d’année des initiations aux gestes de 
premiers secours pour des enfants du groupe scolaire Marcel Cachin.

INITIATIVE

Réussite sociale, épanouissement, estime de soi 
ou à l’inverse burn-out, chômage, dépression, 
le travail et la santé sont étroitement liés dans 
notre mode de vie. Comment favoriser le bien-
être dans notre activité ? Comment préserver sa 
santé au travail ou lors de la perte d’un emploi ? 
Comment faire face au stress, au harcèlement ou 
au surmenage  ? Pour tenter de répondre à ces 
questions, la Ville de Fontaine a mis en place 
différents rendez-vous tout public et gratuits.

Prendre soin de soi
Le 17 mars, une projection-débat autour du film  
La loi du marché de Stéphane Bizé sera proposée 

au centre social Romain Rolland, en présence 
d’Anne Flottes, ergonome et psycho-dynamicienne. 
Et le vendredi suivant, une autre rencontre-débat 
est prévue autour du documentaire Le travail  : 
un peu, beaucoup, à la folie ou pas du tout  ? de 
Dominique Cona et Jean-Guy Koenig avec des 
représentants de l’Unafam 38, Fontaine insertion et 
du Centre hospitalier Alpes Isère. Des « Cafés santé 
mentale » animés par Rana El Zaouk (psychologue) 
sont également au programme. Et du 16 au 21 mars, 
l’exposition « Stressé au boulot ? » sera présentée 
dans les centres sociaux.   NB

Tout le programme dans L’agenda (p.28-31)

Dans le cadre des 28es Semaines d’information sur la santé mentale, l’espace santé de la Ville de 
Fontaine et ses partenaires proposent tout un programme en mars (films, débats, expositions, 
ateliers) pour mieux cerner l’impact du travail. 

ÉVÉNEMENT

Le travail, c’est la santé ?

Apprendre à secourir
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Votre enfant est né(e) en 2014 ? Vous êtes 
invités à le préinscrire pour la rentrée scolaire 
2017 auprès du service éducation à l’Hôtel de 
ville. Pièces à fournir :
•  livret de famille ou de l’extrait d’acte de 

naissance
• justificatif de domicile (de moins de 3 mois)
•  si besoin, du jugement de divorce ou de 

garde des enfants
Pour les enfants nés entre janvier et juin 2015 : 
vous souhaitez une rentrée en septembre 
2017 ? La préinscription est possible mais ne 
constitue pas un accord et sera examinée selon 
la situation de l’école. Les inscriptions se feront 
du 1er mars au 30 avril aux horaires d’ouverture 
de l’Hôtel de ville.
Service éducation : 04 76 28 75 43

Suite à des problèmes techniques lors de 
la fin des travaux du nouveau bâtiment de 
la MJC Nelson Mandela, la livraison de ces 
locaux de 1 200 m² (situés à l’angle de la rue 
de la liberté et du boulevard Joliot-Curie) 
ainsi que le temps inaugural (initialement 
prévu en mai) ont dû être finalement reportés 
à une date ultérieure en 2017. Le magazine 
municipal relayera prochainement les 
informations à ce sujet.

Préinscription 
pour la rentrée 2017

L’ouverture  
de la MJC reportée
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Ils ont dit
“Nos actions en matière de tranquillité publique 
sont anciennes et nombreuses. Chacun a le droit 
de vivre là où il a choisi de vivre.”
Jean-Paul Trovero, maire de Fontaine 

“La prévention et la répression sont les 2 facettes 
d’une même pièce avec au centre la dissuasion.” 
David Picot, directeur départemental adjoint de la 
sécurité publique

“Je tiens à saluer votre capacité à prendre des 
risques pour assurer la sécurité des habitants et 
des entreprises.”
Frédérique Puissat, 1ère vice-présidente du Conseil 
départemental 

“Comme l’a dit Sénèque : “il n’y a pas de bon 
vent pour celui qui n’a pas de boussole.” Le plan 
de stratégie territoriale est là pour fixer le cap.” 
Jean-Yves Coquillat, procureur de la République

“Je tiens à saluer l’excellence des relations entre 
la police nationale et la police municipale.”
Lionel Beffre, préfet de l’Isère 



Musique  librement engagée 

Al Manara
Le concert du groupe Al Manara va associer 
sur scène des musiciens palestiniens et belges 
autour de Ramzi Abu Redwan et Éloi Baudimont. 
Cette création métissée a pour but de mélanger 
des cultures et de proposer au public de venir 
s’enrichir de ces différences, en dépassant la 
notion de frontière, en mettant en avant l’aspect 

En mars, trois rencontres musicales à 
La Source vont proposer d’explorer des 
horizons culturels variés, de questionner 
notre identité et notre regard sur la société 
actuelle. Des concerts riches de sons et de 
sens.

LA SOURCE

“Ces rendez-vous ont pour but de développer la 
créativité des participants, à partir d’un thème, 
d’une citation, d’une image, d’une musique, tout 
est possible, tout est prétexte à l’écriture”, précise 
Catherine Fonné-Laurent, adjointe à la directrice 
de la médiathèque. Chaque personne écrit un 
texte court lors de ces ateliers et le partage 
avec le reste du groupe dans une ambiance 
bienveillante. “Il s’agit avant tout de stimuler la 
création, de s’encourager les uns les autres, 
ajoute-t-elle. L’écriture nous tient à cœur, il faut la 
défendre auprès de tous car elle est libératrice et 
elle enrichit les lectures de chacun.”

Faire bouger les lignes
Depuis 8 ans, un partenariat existe avec 
l’association Amis-Mots pour des rencontres 
mensuelles animées par des bénévoles, les 
vendredis en fin d’après-midi durant l’année 
scolaire. Mais récemment, l’équipe de la 

médiathèque a eu envie de proposer d’autres 
rendez-vous, de trouver de nouveaux publics. 
“Nous voulions mettre en place une formule 
complémentaire pour les familles, sur d’autres 
créneaux horaires, des ateliers directement liés 
à la programmation culturelle de la Ville et ses 
équipements”, indique Catherine Fonné-Laurent. 
Ainsi, une fois par mois en moyenne, d’autres 
séances sont organisées pour coller à l’actualité 
fontainoise, ses événements, spectacles et autres 
initiatives locales. “Les ateliers sont ouverts à 
tous et s’adressent à celles et ceux qui aiment 
jouer avec les mots et participer à un moment 
imaginatif et convivial.” La prochaine rencontre à 
la médiathèque est prévue le 18 mars autour de 
l’opération nationale «  Dis-moi, dix mots  » pour 
valoriser la langue française.  NB

Plus d’infos au 04 76 26 31 35
ou ville-fontaine.fr

Des ateliers d’écriture créative sont régulièrement proposés à la 
médiathèque. Gros plan sur cette activité, gratuite et accessible à tous, 
visant à libérer son imagination.
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Je pense, donc j’écris
MÉDIATHÈQUE PAUL ÉLUARD

Active
et créative
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Pour la 15e édition du Printemps du livre, la médiathèque Paul Éluard va 
accueillir le 6 avril prochain l’écrivain Magyd Cherfi - également chanteur 
du groupe Zebda - pour son livre Ma part de gaulois, publié chez Actes 
Sud en 2016, un ouvrage qui a été sélectionné pour le prix Goncourt.  
À cette occasion, des élèves de classe de 3e des collèges Jules Vallès  
et Gérard Philipe vont rencontrer l’auteur et participer à des lectures.  
Le même jour, la jeune auteure Clémentine Beauvais viendra également 
présenter son livre Songe à la douceur, publié aux éditions Sarbacane 
l’année dernière.

•   Rencontre scolaire avec Magyd Cherfi 
Ma part de gaulois (2016) - Jeudi 6 avril à 9h et 10h45

•  Rencontre avec Clémentine Beauvais 
Songe à la douceur (2016) - Jeudi 6 avril à 18h30

Ouvert à tous - Entrée libre
Médiathèque Paul Éluard

Printemps du livre !
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Marc Nemmour 
et ses musiciens



Musique  librement engagée 
humain, créatif et collectif. Un dialogue musical 
va alors mêler des approches traditionnelles et 
contemporaines, des mélodies, cordes, percussions 
et cuivres, des paroles aux accents différents mais 
avec un vocabulaire commun, celui de l’écoute 
et du respect de l’autre. Un rendez-vous positif à 
partager le 8 mars avec en toile de fond des textes 
du poète palestinien Mahmoud Darwich.

Marc Nemmour
Né à Beyrouth, le rappeur Marc Nemmour (La 
Canaille, Zone Libre Polyurbaine) est un artiste qui 
aime les projets poético-politiques, un engagement 
musical qui l’accompagne depuis toujours dans sa 
démarche. Dans le cadre du festival Les Détours 
de Babel, Marc Nemmour et ses fidèles musiciens 

(Rishab Prasanna, Lorenzo Bianchi-Hoesch, Jérôme 
Boivin, Amir El Saffar) vont venir présenter une 
nouvelle création à Fontaine le 18 mars prochain : 
99, hommage aux étrangers du département 
fantôme. En partant du principe que ce numéro de 
« département » n’existe pas en France, il concerne 
donc les personnes sans territoire et donne lieu  
alors à des interrogations sur les notions d’appar-
tenance, de culture, de voyage et d’enrichissement. 
Une rencontre tout en slam où l’ailleurs devient le 
fruit d’une réflexion sans peur ni passeport.

Frère Animal 2
Au départ, Frère Animal c’est tout d’abord un 
livre écrit par les musiciens Arnaud Cathrine et 
Florent Marchet. Puis le roman est devenu un 

livre-album en 2008. Enfin, le tout s’est transformé 
en spectacle ultra-moderne, cynique et engagé, 
entre le conte musical et la comédie sociale.  
Le concert du 31 mars de Frère Animal (le retour) 
va donner quant à lui un nouvel élan à ce projet en 
s’appuyant sur l’album sorti fin 2016. Encore une 
fois, le monde dans lequel on vit est passé à la 
loupe, un regard amer et parfois désenchanté sur 
le boulot et le quotidien, ses réalités, ses dérives et 
ses violences. Sur scène, les deux artistes seront 
rejoints par Valérie Leulliot (chanteuse d’Autour 
de Lucie) et Nicolas Martel (comédien, danseur, 
musicien) et la fable musicale nous plongera dans 
une France parfois inquiétante, une vision sans 
compromis de la société d’aujourd’hui.  NB
Tous les détails dans L’agenda (p.28-31).

Al Manara
Le concert du groupe Al Manara va associer 
sur scène des musiciens palestiniens et belges 
autour de Ramzi Abu Redwan et Éloi Baudimont. 
Cette création métissée a pour but de mélanger 
des cultures et de proposer au public de venir 
s’enrichir de ces différences, en dépassant la 
notion de frontière, en mettant en avant l’aspect 

En mars, trois rencontres musicales à 
La Source vont proposer d’explorer des 
horizons culturels variés, de questionner 
notre identité et notre regard sur la société 
actuelle. Des concerts riches de sons et de 
sens.
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Le collectif Al Manara

Frère Animal 2
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SPORT

King Kong aux chœurs

Former les jeunes

Active
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Les images du film King Kong, accompagnées de la création musicale de l’ensemble 
Télémaque, avec les chœurs vibrants des élèves des classes Cham et du conservatoire 
communal de musique, promettent un ciné-concert exceptionnel. À découvrir le 5 avril sur 
les écrans de La Source, dans le cadre du festival Détours de Babel ! 

Depuis sa sortie en 1933, King-Kong, ce monument 
du cinéma muet d’Ernest Schoedsack n’a cessé de 
fasciner. Raoul Lay de l’ensemble Télémaque a créé 
un accompagnement musical à la hauteur du film. 
Le 5 avril, les spectateurs de La Source assisteront 
à un voyage qui les mènera de Skull Island à New-
York. Ils affronteront des bêtes préhistoriques 
et surtout le mythique gorille géant, King Kong, 
une figure incontournable du cinéma fantastique. 
L’ensemble Télémaque - qui se consacre à la 
création et la diffusion du répertoire contemporain, 
ainsi qu’à des expériences novatrices - sera à la 
baguette pour mettre en musique le film. Il sera 
accompagné par 81 élèves des classes Cham 
(Classes à horaires aménagés musique) et du 
conservatoire de musique de Fontaine.

Images, musique et voix 
Les chœurs d’enfants se mêleront aux sonorités 
acoustiques, électriques des professionnels et 

aux sons électroniques. La musique et les voix 
présentes en temps réel rythmeront le film. 
Le  King-Kong  de 84 ans prendra soudain un 
coup de jeune. “Nous avions déjà travaillé sur le 
rapport entre images et musique avec le projet 
« Courts métrages, longues portées ». Avec 
King Kong, c’est une expérience complètement 
nouvelle. Les élèves devront s’attaquer à un 
répertoire contemporain. C’est un challenge et 
c’est la première fois que l’ensemble Télémaque 
jouera avec un chœur de cette importance”, 
explique Pascaline Thorel, la directrice du 
conservatoire communal de musique. Un 
ciné-concert qui promet d’être à la hauteur de 
l’humanoïde gorille !   VT

King Kong - Ensemble Télémaque
Mercredi 5 avril à 20h30
Grande salle - La Source
De 15 € à 23 €

CINÉ-CONCERT

SPORT

Des élus sur 
le divan...  
a Dans le cadre des 
Rencontres Remue-
Méninges proposées 
par la Ville, un rendez-
vous à la médiathèque 
Paul Éluard va proposer 
de s’interroger sur la politique locale et les élus. 
En s’appuyant sur son ouvrage Des élus sur le 
divan : les passions cachées du pouvoir local, 
Alain Faure (enseignant-chercheur à l’Institut 
d’études politiques de Grenoble) invitera le 
public à découvrir une autre facette des élus, 
une réalité vécue de l’intérieur suite à plus de 
200 interviews menés pour l’élaboration de 
son livre : d’où vient cette passion ? Quelles 
frontières entre le pouvoir et le bien commun ? 
Un débat utile et instructif dans une période 
où une partie de la population semble perdre 
confiance en ses représentants.
Jeudi 23 mars à 18h30
Médiathèque Paul Éluard
Entrée libre

“L’association a été créée en 1969, explique 
Michel Carras, président de l’ASF volley-ball. Notre 
club a une vraie histoire à Fontaine. Aujourd’hui, 
nous regroupons environ 180 membres âgés de 
3 ans à 70 ans.” La structure sportive propose 
des catégories seniors hommes et femmes mais 
l’attention du club se porte surtout sur les plus 
jeunes, avec notamment une section baby volley 
proposant des jeux ludiques d’équilibre et de 
motricité. “Le sport, c’est aussi une école de vie, 
indique François Deroux, responsable technique. 
L’ambiance est conviviale, basée sur le jeu, mais 
nous essayons aussi d’inculquer aux jeunes des 
valeurs positives comme l’écoute et le respect.” 

Redynamiser, créer des liens
L’ASF volley-ball a récemment mutualisé une 
partie de ses moyens et effectifs avec le club 
de Seyssins. “Nous voulons créer une filière 
jeune axée sur la compétition afin de fidéliser 
les joueurs”, explique le responsable technique. 
Un regroupement de licenciés des deux clubs 
(garçons, moins de 13 ans) a d’ailleurs réalisé de 
belles performances en début d’année. Mais la 
fierté du club en ce moment, c’est la jeune équipe 
féminine (moins de 13 ans) engagée actuellement 

en coupe de France. “Notre objectif, à l’exemple 
de cette équipe, c’est bien sûr de revenir au plus 
haut niveau”, fait remarquer Michel Carras.  NB

180 adhérents
90 enfants (école de volley, section jeunes)
11 encadrants
04 76 26 48 78
asfvolleyball@free.fr
asfontainevolleyball.clubeo.com

L’ASF volley-ball a décidé de se concentrer 
sur la formation et les compétitions des 
jeunes sections. Convivialité, entraînement 
et discipline, tout un programme pour 
retrouver le haut niveau.

King Kong aux chœurs

Former les jeunes

Active
et créative

Loisirs seniors 
a Avec l’association fontainoise LSR, Loisirs 
et solidarité des retraités : 
•  4 mars : exposition « Incroyable presse »  

de Vincent Gontier, bibliothèque d’étude  
et du patrimoine de Grenoble à 14h30 (gratuit).

•  8 mars : spectacle Les ombres blanches,  
La Rampe à Échirolles à 14h30. Tarif : 11 €.

•  15 mars : visite des salons de la préfecture 
de l’Isère, rendez-vous devant l’Office de 
tourisme de Grenoble à 14h15. Tarif : 8 €. 

•  29 mars : repas tartiflette, centre social 
George Sand à 12h. Tarif : 18 €.

Plus d’infos : 06 22 57 84 81
ou 04 76 27 22 76
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Chaque Fontainoise et Fontainois le constate : prendre l’autoroute 
en direction de Lyon est, depuis une dizaine d’année, une véritable 
punition. Fontaine a, en effet, perdu deux branchements directs 
sur l’A480 en direction du Nord. D’abord celui de l’échangeur des 
Martyrs, puis celui du pont du Vercors. Il faut faire un invraisemblable 
parcours autour du quartier EDF/GEG à Grenoble, complètement 
congestionné aux heures de pointe.

Par ailleurs, les habitants-es de Grenoble sortant de l’autoroute 
par la sortie Fontaine sont déviés sur notre commune. Pour les 
Fontainoises et Fontainois c’est la double peine.

Nous avons depuis près de dix ans et de manière pressante depuis 
2012 œuvré et proposé des solutions aux élus-es de Grenoble et à 
la Métropole pour résoudre ce problème.

Nous n’avons malheureusement toujours pas été entendus ! La 
réponse qui nous est faite aujourd’hui est que le futur aménagement 
de l’A480 et du Rondeau sont actés à des échéances encore 
lointaines.

Si nous sommes d’accord pour travailler sur ce futur aménagement, 
les Fontainoises et Fontainois ne peuvent accepter d’attendre 
encore longtemps ! 

Nous proposons une solution, peu coûteuse, qui nous permettrait 
un accès provisoire en attendant la fin des travaux définitifs. La Ville 
de Fontaine est prête à participer financièrement. Mais le temps 
presse. C’est une question de justice, de traitement équitable des 
territoires et des populations de notre agglomération. C’est aussi 
une mesure de bon sens pour limiter les pollutions et les pertes de 
temps en embouteillages. Une réunion publique sera organisée 
dans les prochaines semaines avec la Métropole et l’Aréa.

Sans réponses satisfaisantes, nous pensons qu’il faudra se battre 
ensemble et passer à d’autre formes d’action. Les Fontainoises 
et Fontainois pourrons compter sur nous pour lancer et amplifier 
cette mobilisation !
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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 AU CŒUR
NOUS RASSEMBLE
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A480 : ce n’est plus supportable Trop de voitures de service !

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

La loi a obligé Monsieur le maire à nous présenter la situation des 
voitures de fonction et de service attribuées à certains élus ou 
agents de la ville de Fontaine. Contrairement à ce que dit le Maire, 
il n’a pas fait preuve de transparence, il a seulement fait ce que la 
loi impose !

Il existe aujourd’hui à la Ville de Fontaine une dizaine de voitures 
attribuées personnellement à des élus ou des agents. Pour notre 
groupe c’est trop ! Le Maire comme son premier adjoint et plusieurs 
responsables de services sont détenteurs de voitures. Pour certains 
c’est peut être justifié, pour d’autres, beaucoup moins !

Il est intéressant d’analyser le cas de Voiron, qui est la commune 
la plus ressemblante à la nôtre : le Maire ne s’est pas attribué de 
voiture de service, ni son premier adjoint. Pourtant, ces élus de 
Voiron ont tout autant de missions, d’astreintes et de déplacements 
dans une ville bien plus vallonnée ou étendue que la nôtre. Mais 
comme la grande majorité des maires de France, ils utilisent 
simplement leurs véhicules personnels.

En 2016, monsieur le Maire a augmenté les impôts des Fontainois 
de + 6 % pour combler les dépenses de la commune. Pourquoi 
demander seulement aux habitants de Fontaine de faire des  
efforts ? Les élus doivent avant tout montrer l’exemple surtout 
quand ils forcent les autres à en faire.

Enfin, nous avons une pensée pour la majorité des véhicules de la 
Ville qui ne sont ni des voitures de service ni des voitures de fonction 
car nombre d’entre eux sont vieillissants et ne permettent pas à nos 
agents d’exercer leurs missions dans de bonnes conditions. Pour 
preuve, le déclenchement du pic de pollution a interdit à plusieurs 
de ces véhicules anciens de circuler… un comble, lorsque nous 
connaissons le rôle essentiel que nos agents techniques et leurs 
véhicules peuvent avoir pour notre commune.

À Fontaine c’est “faites ce que je dis, mais pas ce que fais !”

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

Libres
expressions Le contenu des textes publiés 

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

Ni verte, ni économe, ni exemplaire

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 Conseil municipal a voté une délibération autorisant le Maire, 
le premier adjoint et 8 fonctionnaires à disposer de véhicules 
de services. Ces véhicules ne font l’objet d’aucune limitation de 
kilométrage ou de périmètre et peuvent être utilisés à des fins 
personnelles y compris le week-end (hors congés et arrêts maladie). 
Il n’y a pas de carnet de bord donc aucune possibilité de contrôle. 
Cela représente une dépense annuelle d’environ 16  000 euros. 

Cette délibération, à laquelle nous nous sommes opposés, illustre 
les contradictions dans le discours des élus de la majorité  : ils 
se plaignent de la baisse des dotations budgétaires mais ils  
maintiennent un dispositif coûteux sur lequel il serait parfaitement 
possible de faire des économies. Ils se réfèrent aux vertus du 
développement durable et aux modes doux de déplacement (le 
Maire est président de la Semitag), mais ils continuent à utiliser des 
véhicules à moteur, parfois anciens et donc peu économes et peu 
écologiques, sans volonté d’en réduire l’usage. Cherchez l’erreur !

Pourrait-on se passer de ces véhicules ou au moins les limiter  ? 
La réponse est évidemment oui. Beaucoup de communes les 
ont considérablement réduits voire supprimés. Fontaine est une 
ville compacte, bien desservie par les transports en commun 
et plate. On peut donc facilement s’y déplacer à pied ou à vélo, 
sans perte de temps. Ce qu’on demande aux habitants, il faut le 
faire soi-même. D’ailleurs le Maire de Grenoble donne l’exemple 
en se déplaçant à vélo. Pour les déplacements plus lointains il 
convient de privilégier le train et lorsque cela n’est pas adéquat 
utiliser une voiture du parc mises à disposition de tous les agents, 
voire la location occasionnelle ou l’auto partage. Tout ceci serait 
plus économe pour nos finances et bien plus exemplaire vis-à-vis 
des habitants. Non décidément cette municipalité n’est ni « verte » 
ni économe, et son équipe dirigeante conserve, au contraire, des 
privilèges d’un autre temps.

Texte non parvenu dans les délais

Antonin Sabatier (FN), Franck Sinisi (FN)

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

Encore plus d’infos sur ville-fontaine.fr  
et dans le Guide des Fontainois

Les yeux  
de la perfection  
Patrice Grand, préparateur automobile, propose 
depuis l’été dernier des prestations de nettoyage 
pour tous types de véhicules, à destination 
des professionnels et particuliers : lavage, 
lustrage extérieur, traitement pour la carrosserie, 
dégraissage… Différents forfaits sont possibles 
et à noter que le véhicule peut également être 
récupéré et ramené sur place. Avec ou sans 
rendez-vous selon la nature de la prestation.
Du lundi au vendredi de 7h à 19h
Samedi (sur rendez-vous) de 7h à 12h
22 rue Pierre Sémard
06 95 88 20 23
grand.patrice72@gmail.com
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La Ville soutient le programme national 
Civigaz qui aide les familles à faire des 
économies d’énergie et à renforcer les 
installations intérieures au gaz. Il consiste 
à former des jeunes volontaires en service 
civique pour effectuer des visites gratuites 
qui se dérouleront à Fontaine jusqu’au  
20 juillet. 
Deux collaborateurs passeront à votre 
domicile pour discuter des bons gestes 
pour consommer moins, regarder la 
qualité de vos équipements, vous informer 
des aides dont vous pouvez bénéficier 
et vous conseiller sur la sécurité des 
installations gaz de votre logement. Ils 
vous remettront un kit d’information sur 
la sécurité des équipements gaz et les 
économies d’énergie. Vous reconnaîtrez 
les personnes en service civique car elles 
seront munies d’un gilet Civigaz et d’une 
carte accréditation.
En cas d’absence, un avis de passage sera 
déposé dans votre boîte aux lettres. 
Vous pouvez également appeler le  
07 69 46 88 63 pour convenir d’un 
rendez-vous. 

Civigaz

CARNET 
aNAISSANCES
Février
Ethan Bains
Hugo Reynoird

• 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
• Conservatoire de musique (CRC)
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
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Les yeux  
de la perfection  
Patrice Grand, préparateur automobile, propose 
depuis l’été dernier des prestations de nettoyage 
pour tous types de véhicules, à destination 
des professionnels et particuliers : lavage, 
lustrage extérieur, traitement pour la carrosserie, 
dégraissage… Différents forfaits sont possibles 
et à noter que le véhicule peut également être 
récupéré et ramené sur place. Avec ou sans 
rendez-vous selon la nature de la prestation.
Du lundi au vendredi de 7h à 19h
Samedi (sur rendez-vous) de 7h à 12h
22 rue Pierre Sémard
06 95 88 20 23
grand.patrice72@gmail.com

Harley-Davidson  
Isabelle et Michel Ferron, nouveaux 
concessionnaires, proposent de nombreux modèles 
de motos neuves et d’occasion ainsi que des 
prestations d’entretien. Une boutique est également 
sur place avec une large gamme de vêtements et 
accessoires dédiée à la marque. Chaque trimestre, 
un événement est mis en place. Prochaines 
animations les 7 et 8 avril sur le boulevard Paul 
Langevin avec des modèles récents à l’essai.
Du mardi au jeudi de 9h30 à 12h et de 14h à 19h
Vendredi et samedi de 9h30 à 18h
ZI Les Vouillands, 17 boulevard Paul Langevin
04 76 53 14 02
hdgrenoble.com
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Ouvert toute l’année
Marché de l’art
Sélection d’œuvres de créateurs
Peinture, dessins, sculpture, bijoux...
Les vendredis de 10h à 12h et de 14h à 19h
Galerie Origin 
Plus d’infos sur galerie-origin.fr

Jusqu’au 18 mars
Exposition « Love is a beach »
De Laure Mary-Couégnias
Art contemporain
Le VOG
Entrée libre

Lundi 27 février
Conseil municipal 
Salle du Conseil municipal à 19h
Hôtel de ville

Mardi 28 février 
Carnaval 
• Après-midi festive 
Centre social George Sand de 13h30 à 16h
• Atelier de création de ballons de soie
Parc André Malraux de 15h à 17h30
• Carnaval 
Parvis de l’Hôtel de ville à 17h30

Jeudi 2 mars
Ateliers d’initiation à l’art scotch
De 6 à 14 ans
Avec l’artiste Eugénie Fauny de 14h à 16h
Places limitées 
(Atelier le mercredi sur demande)
Infos : 06 62 23 91 69 
ou eugeniefauny@gmail.com

Samedi 4 mars
Atelier du samedi 
Inscriptions post bac
Point information jeunesse de 14h à 17h
Accès libre
Infos : 04 76 56 21 91

Mardi 7 mars
Collecte de sang
Salle de l’Ancienne mairie de 17h à 20h

Commission de proximité
Développement et cadre de vie/Citoyenneté, 
éducation et solidarité
La propreté urbaine, partie 2 
Salle du Conseil municipal à 18h
Hôtel de ville - Sur inscription

Mercredi 8 mars
Contes à croquer
Récits et chants (moins de 2 ans)
Médiathèque Paul Éluard à 10h30
Gratuit - sur réservation

Les mercredis de la MTL
Animations proposées par le service jeunesse, 
la médiathèque Paul Éluard et les centres sociaux 
• Brico’party + goûter lecture 
Maison du temps libre dès 14h
Gratuit, sans inscription, ouvert à tous

Al Manara + Mawwâl
Musiques du monde - conte
Grande salle à 20h30
La Source
Tarifs : 15 € à 23 €

Jeudi 9 mars
Musica Nuda
Chanson al dente
Grande salle à 20h30
La Source
Tarifs : 15 € à 23 €

Vendredi 10 mars
Pourquoi j’ai tué mon coach
Avec la compagnie Les pinces à linge
La Guinguette à 20h30
Tarif : 10 € 
Réservations : 06 17 21 10 24 (SMS uniquement) 
ou theatre.guinguette@gmail.com

Samedi 11 mars
Coups de cœurs du printemps
La sélection de l’équipe de la médiathèque
Médiathèque Paul Éluard 
Gratuit

Swimming Cup
Avec Grenoble école de management
Compétition sportive étudiante
Centre nautique Lino Refuggi

Sortie ski et luge à Méaudre
Avec le centre social George Sand 
Infos et inscriptions : 04 56 38 22 23

Bal des bugnes
Avec la Fnaca
Salle Edmond Vigne à 14h
Tarif : 12 €

L’agenda



  

Samedi 11 mars
Découvertes du TA
Scène amateurs
Ampli à 20h
La Source
Tarif : 5 € 

Pourquoi j’ai tué mon coach
Avec la compagnie Les pinces à linge
La Guinguette à 20h30
Tarif : 10 € 
Réservations : 06 17 21 10 24 (SMS uniquement) 
ou theatre.guinguette@gmail.com

Dimanche 12 mars
Natathlon 
Compétition jeunes sportifs
Avec l’ASF natation
Centre nautique Lino Refuggi dès 8h

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

Pinocchio 
Spectacle jeune public
Avec la compagnie Artemuse
La Guinguette à 15h et 17h
Tarif : 8 € à 10 € 
Réservations : 06 17 21 10 24 (SMS uniquement) 
ou theatre.guinguette@gmail.com

Vendredi 17 mars
Atelier numérique
Nettoyer son PC !
Médiathèque Paul Éluard à 18h

28es Semaines d’information  
sur la santé mentale
• Exposition « Stressé au boulot ? »
Proposée par la Ville de Fontaine  
et ses partenaires
Centre social Romain Rolland

28es Semaines d’information  
sur la santé mentale
• Projection-débat autour du film  
La loi du marché
Proposée par la Ville de Fontaine  
et ses partenaires. En présence d’Anne Flottes 
(ergonome et psycho-dynamicienne du travail)
Centre social Romain Rolland à 18h30
Garde d’enfants sur place

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

Poèmes et sketches
Association Création et poésie
Centre social Romain Rolland à 20h 
Entrée libre

Samedi 18 mars
Championnat de ligue (national 1 et 2) 
Avec l’ASF twirling bâton
Gymnase Robert Vial

Atelier d’écriture
Nuage informatique, informatique en nuage...
Animé par l’équipe de la médiathèque
Médiathèque Paul Éluard à 15h

Nous aurions pu être amis
Avec la compagnie Krystof théâtre
La Guinguette à 20h30
Tarif : 10 € 
Réservations : 06 17 21 10 24 (SMS uniquement) 
ou theatre.guinguette@gmail.com

Marc Nammour
99, hommage aux étrangers du département 
fantôme
Slam 
• Festival Détours de Babel
Grande salle à 20h30
La Source
Tarifs : 10 € à 17 €

Dimanche 19 mars
Championnat de ligue (national 1 et 2) 
Avec l’ASF twirling bâton
Gymnase Robert Vial

Commémoration du 55e anniversaire 
de la fin de la guerre d’Algérie
Rassemblement devant l’Ancienne mairie à 11h

Lundi 20 mars
28es Semaines d’information  
sur la santé mentale
Exposition « Stressé au boulot ? »
Proposée par la Ville de Fontaine  
et ses partenaires
Centre social George Sand

Mardi 14 mars
Collecte de sang
Salle Edmond Vigne de 17h à 20h

Parlons bouquins (adultes)
Partage de coups de cœurs 
Médiathèque Paul Éluard à 17h30
Gratuit

Jeudi 16 mars
28es Semaines d’information  
sur la santé mentale
• Exposition « Stressé au boulot ? »
Proposée par la Ville de Fontaine  
et ses partenaires
Centre social Romain Rolland

28es Semaines d’information  
sur la santé mentale
• Café santé mentale
Gestion du stress et de l’angoisse, initiation  
à la sophrologie
Proposé par la Ville de Fontaine  
et ses partenaires. Avec Rana El Zaouk 
(psychologue)
Centre social Romain Rolland de 9h à 10h30

Conférence de l’histoire de l’art
« Entre pop-art et art naïf »
Avec Fabrice Nesta
Le VOG à 19h15
Entrée libre

Piers Faccini + Faik 
Folk
Grande salle à 20h30
La Source
Tarifs : 10 € à 17 €
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PIERS FACCINI + FAIK
Jeudi 16 mars
La Source  
Grande salle à 20h30 
10 € à 17 €
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Mardi 21 mars
28es Semaines  
d’information  
sur la santé mentale
Exposition « Stressé au boulot ? »
Centre social George Sand

28es Semaines d’information  
sur la santé mentale
Café santé mentale
Gestion du stress et de l’angoisse,  
initiation à la sophrologie
Proposé par la Ville de Fontaine  
et ses partenaires. Avec Rana El Zaouk  
(psychologue)
Centre social George Sand de 9h à 10h30

Katerine + Les sœurs Boulay

Chanson
Grande salle à 20h30
La Source
Tarifs : 15 € à 23 €

Mercredi 22 mars
Commémoration de la mort  
de Paul Vallier
Rassemblement devant le Mémorial Paul Vallier 
à 11h

Jeudi 23 mars
Rencontres Remue-Méninges
« Des élus sur le divan : les passions cachées  
du pouvoir local »
Médiathèque Paul Éluard à 18h30
Entré libre

Vendredi 24 mars
28es Semaines d’information  
sur la santé mentale
Projection-débat autour du documentaire  
Le travail : un peu, beaucoup, à la folie ou pas 
du tout ?
Proposée par la Ville de Fontaine et ses 
partenaires. En présence de représentants de 
l’Unafam 38, Fontaine insertion et du Centre 
hospitalier Alpes Isère
Centre social Romain Rolland à 18h30

Mercredi 29 mars
Last Train + Stone Cavalli 
Rock
Grande salle à 20h30
La Source
Tarifs : 14 € à 19 €

Vendredi 31 mars
Frère Animal 2 
Chanson
Grande salle à 20h30
La Source
Tarifs : 10 € à 17 €

Samedi 1er avril
Action citoyenne  
pour la propreté urbaine
« Fontaine, mon amour propre »
Parc André Malraux à 10h

Atelier du samedi 
Rôle et mission d’un élu municipal
Dans le cadre des rencontres jeunes/élu(e)s
Point information jeunesse de 14h à 17h
Accès libre
Infos : 04 76 56 21 91

Jupiter & Okwess International 
+ United Vibrations
Post rumba et afrobeat
• Festival Détours de Babel
Grande salle à 20h30
La Source
Tarifs : 9 € à 14 €

Jeudi 6 avril
Le Printemps du livre
• Rencontre scolaire avec Magyd Cherfi -  
Ma part de gaulois (2016)
Jeudi 6 avril à 9h et 10h45
• Rencontre avec Clémentine Beauvais - 
Songe à la douceur (2016)
Médiathèque Paul Éluard à 18h30
Ouvert à tous - entrée libre

Vendredi 7 avril
Débat : la santé de l’enfant 
Proposé par l’espace santé. Animé par l’équipe 
du centre médico-psycho-pédagogique.  
Thème : les troubles du comportement
Salle Marguerite Tavel à 9h

Vendredi 24 mars
Le bal des crapules
Avec la compagnie Interlude et cie
La Guinguette à 20h30
Tarif : 10 € 
Réservations : 06 17 21 10 24 (SMS uniquement) 
ou theatre.guinguette@gmail.com

Samedi 25 mars
Parlons bouquins (ados)
BD, mangas, romans...
Médiathèque Paul Éluard à 15h
Gratuit

Le bal des crapules
Avec la compagnie Interlude et cie
La Guinguette à 20h30
Tarif : 10 € 
Réservations : 06 17 21 10 24 (SMS uniquement) 
ou theatre.guinguette@gmail.com

Soirée country
Avec l’association Fontain’s country
Stages animés par Valérie Del Campo
Salle Edmond Vigne à 20h
Buvette et restauration
Tarifs : 5 € à 8 € (stages) et 6 € (soirée)
Infos : 06 03 59 12 92 ou fontainscountry.free.fr

Dimanche 26 mars
Commémoration de la mort de Jean 
Bocq
Rassemblement devant la tombe de Jean Bocq 
(cimetière de La Poya) à 11h

Repas dansant
Avec l’ATEU
Salle Edmond Vigne à 12h
Infos et tarifs : 09 52 67 75 39

Lundi 27 mars
Conseil municipal 
Salle du Conseil municipal à 19h
Hôtel de ville

Mercredi 29 mars
Parlons bouquins  
(pré-ados de 10 à 13 ans)
Club de lecture
Médiathèque Paul Éluard à 17h
Gratuit

L’agenda
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