
FONTAINE
ville-fontaine.fr

Votre magazine municipal

# 324 ı JANVIER 2018rive gauche

ENTRETIEN 
AVEC LE MAIRE
JEAN-PAUL TROVERO

PAGE 6



FONTAINE RIVE GAUCHE # 324 ı JANVIER 20182

Une pause sensible
Coussins, transats, livres, toutes les 
conditions étaient réunies pour faire une 
pause au VOG au milieu des œuvres 
de Mathias Poisson. Cet espace était 
aménagé dans le cadre de la semaine 
d’animations « On se détend ! ». 
Voir page 4.

Fontaine
en image
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Meilleurs vœux !
L’année 2018 démarre de la plus belle manière 
en célébrant dans ce numéro la mobilisation 
citoyenne de la jeunesse de Fontaine. Élus 
pour 2 ans, 32 enfants et adolescents de notre 
commune vont apporter à notre vivre ensemble 
leurs convictions, leurs interrogations, leurs envies 
et leurs projets. Je ne cache pas mon émotion 
et ma fierté surtout à la lecture des affiches de 
campagne de ces jeunes élus : souci de l’intérêt 
général, amélioration de la vie quotidienne, lutte 
contre les injustices et contre les discriminations... 
Cette équipe de jeunes porte la palette 
des engagements de notre temps. Vous les 
découvrirez plus en détail dans le beau dossier 
qui leur est consacré. Je souhaite à ces jeunes 
élus la bienvenue dans cette nouvelle école de la 
citoyenneté et je les remercie de leur implication. 
Longue vie au Conseil municipal jeunes !

De nombreuses réalisations vont rythmer 
2018, des réalisations faites dans le cadre d’un 
budget sobre et rigoureux mais qui retrouve 
des capacités d’épargne et d’investissement 
créatrices des richesses de demain. J’ai le plaisir 
de vous les exposer dans mon traditionnel 
entretien de début d’année.

À l’heure de vous présenter mes vœux,  
je ne peux m’empêcher de rappeler la situation 
internationale alors que nous fêterons cette 
année le centenaire de la fin de la Première 
Guerre mondiale. Les périls et les ruptures sont 
de plus en plus grands, les conflits et risques de 
guerre de plus en plus présents. Mais, je vois 
aussi monter partout les aspirations des peuples 
à une vie meilleure. Plus que jamais nos villes 
doivent promouvoir des idéaux de paix et de 
justice.

Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne 
santé et le bonheur pour chacun. Je formule le 
vœu d’une société humaine plus fraternelle et 
solidaire, ici et maintenant mais aussi ailleurs et 
demain. 

Bonne année 2018 et à très bientôt dans nos 
nombreuses manifestations.
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PROBLÈME DE DIFFUSION ?
Le journal est diffusé dans votre boîte aux lettres du  
2 au 6 janvier. Si vous ne l’avez pas reçu ou en retard, 
merci de contacter le service communication : 
communication@ville-fontaine.fr ou 04 76 95 63 20.
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La rétro

Réunion avec les parents délégués
Début décembre, les parents d’élèves nouvellement élus ont été reçus à l’Hôtel  
de ville par le maire Jean-Paul Trovero et Laurent Jadeau (adjoint à l’éducation, 
enfance et petite enfance). La rencontre avait pour objectif de discuter des actions 
éducatives conduites par la Ville.

Job dating
La Mission locale Isère-Drac-Vercors a organisé un « job dating » (filière propreté)  
le 7 décembre au lycée Jacques Prévert. Ces courtes sessions de recrutement 
permettent la mise en relation de jeunes avec des entreprises porteuses d’emploi.
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On se détend !
Du 11 au 16 décembre, le VOG, La Source et la médiathèque Paul Éluard se sont associés pour une semaine d’animations placée sous le signe du bien-être : espaces détente, 
musique, lectures, chants, créations sonores, fresque collective ou atelier d’écriture, les 3 équipements culturels ont proposé un programme original et agréable aux habitants.
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Médaillés du travail
La cérémonie des médaillés du travail s’est déroulée le 14 décembre dernier à la salle Edmond Vigne. Le parcours professionnel de salariés résidant à Fontaine ou exerçant dans la 
commune a ainsi été mis à l’honneur par le Maire et l’équipe municipale : 151 personnes (promotions 2016 et 2017) ont été récompensées pour leur engagement au travail. Durant 
la rencontre, 58 médailles d’argent (20 ans de service) ont été distribuées, 36 de vermeil (30 ans),  38 d’or (35 ans) et 19 de grand or (40 ans).
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Sportifs champions de France
À l’occasion de l’assemblée générale de l’Office du mouvement sportif (OMS)  
le 8 décembre, une vingtaine de sportifs ayant obtenu un titre de champion de 
France lors des 3 dernières années ont été honorés. Un résultat qui porte haut les 
couleurs du sport fontainois. 

Libération de Salah Hamouri
Le 30 novembre dernier, une conférence de presse marquant le 100e jour de détention 
arbitraire de Salah Hamouri (avocat franco-palestinien spécialisé dans la défense des 
droits de l’Homme, arrêté par l’armée israélienne en août dernier) s’est tenue à l’Hôtel 
de Ville. Plus de 1 000 élus, des associations et des citoyens se sont déjà engagés pour 
réclamer sa libération, aux côtés de l’Association France Palestine solidarité (AFPS).
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Marché le vendredi après-midi
Jusqu’au mois d’avril, la Ville de Fontaine expérimente un marché traditionnel le 
vendredi après-midi sur la place Louis Maisonnat (en prolongement de celui du matin). 
Entre 15h et 19h, vous pouvez acheter du fromage, de la charcuterie, des spécialités 
italiennes, des fleurs, des fruits et légumes. 

Accueil hivernal d’urgence
Le lieu d’accueil de nuit la Chauve-souris (ouvert de novembre à mars) dispose de 8 lits 
et a pour but de lutter contre l’extrême précarité. Le lancement de la nouvelle saison 
de la structure, installée dans des locaux mis à disposition par la Ville et gérée par le 
Secours populaire, s’est déroulé le 29 novembre dernier en présence des principaux 
acteurs et partenaires de cette initiative solidaire dont l’adjointe Muriel Chaffard. 
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En direct  
avec Jean-Paul Trovero

Des projets qui s’achèvent, d’autres qui se poursuivent ou démarrent en ce début  
d’année 2018, c’est l’occasion de faire le point avec le Maire sur les questions d’actualité.

Entretien
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1 - Quelle est la position de la Municipalité 
sur l’implantation de nouvelles antennes-
relais ? 
JPT  : Depuis plusieurs années, l’installation 
d’antennes-relais à Fontaine fait l’objet d’une 
procédure spécifique qui permet à la Ville, 
via une charte de téléphonie partagée avec 
les opérateurs, d’avoir un regard sur les 
installations et les lieux choisis. En l’absence 
de véritable levier juridique, la démarche de 
charte concertée a permis de cadrer jusqu’ici 
au mieux l’installation des antennes relais. 
Néanmoins, l’évolution technologique des outils 
de téléphonie entraîne une multiplication et une 
concentration des installations sur les mêmes 
sites dans les projets des opérateurs pour 
satisfaire notamment les besoins en 3G, 4G et 
demain en 5G. Cette évolution ne va pas sans 
poser des interrogations et des inquiétudes, 
notamment lorsque l’installation de ces antennes 
se trouve proche des habitations, des écoles, 
des crèches ou des foyers de personnes âgées. 
Des Fontainoises et Fontainois ont d’ailleurs fait 
part de leurs inquiétudes, notamment dans le 
cadre de l’installation de nouvelles antennes sur 
les sites de Marcel Cachin et du château Borel. 
Avec le Bureau municipal, j’ai pris la décision 
de suspendre temporairement toute nouvelle 
installation d’antennes téléphoniques et d’opérer 
un « arrêt sur image » afin de se donner le temps 
d’un travail de refonte de la charte de téléphonie 
avec les opérateurs et les habitants dans le but 
d’agir en prévention, plus qu’en réaction. 

2 - Le projet de la couverture du marché Marcel 
Cachin avance, pouvez-vous nous en dire plus ?
JPT  : L’intérêt d’une couverture du marché 
Marcel Cachin ne fait, pour moi, aucun doute. 
Une couverture permettra à la fois de gagner 
en confort, d’attirer de nouveaux commerçants 
et une clientèle plus nombreuse. Ce sera 
également une belle opportunité pour recréer 
de l’animation au cœur de ce secteur si important 
en terme d’habitat, d’équipements publics et 
de vie sociale. Les nouvelles sont bonnes sur 
le plan des aides possibles, et notamment du 
côté des crédits européens. Nous attendions 
cette confirmation pour lancer véritablement 
l’opération. Nous ferons d’autres demandes de 
subventions notamment auprès de la Métropole. 
Cette partie couverte abritera également des 
activités, animations ou événements en dehors 
des temps de marché. Nous concerterons 
largement les habitants sur ce sujet en 2018.  

3 - Le Conseil municipal jeunes vient d’être 
créé, quel va être son rôle ?
JPT  : Le Conseil municipal jeunes sera pour 
tous les enfants une véritable école de la 
citoyenneté. C’est un projet que j’ai défendu lors 

4 – Le budget 2018 est en cours d’élaboration, 
pouvez-vous nous indiquer les grandes 
tendances ?
JPT : Je me suis engagé à ne pas augmenter les 
impôts, cette promesse est tenue. La préparation 
budgétaire nous garantit un budget 2018 
équilibré avec une épargne nette qui va nous 
permettre d’investir sans nous endetter. Ainsi, 
malgré les mesures réglementaires qui sont 
obligatoires et font augmenter la masse salariale, 
tout est mis en œuvre pour limiter les dépenses 
de personnel, sans diminuer le service public.  
Si tous les postes ne sont pas remplacés, 
certains secteurs prioritaires sont préservés : 
tranquillité publique, famille, périscolaire, 
enfance, jeunesse, aménagement durable 
et services techniques. Les aides directes et 
indirectes aux associations sont maintenues. 
Le budget 2018 préserve les services publics, 
tout en ménageant les investissements pour 
demain : le patrimoine, la transition énergétique, 
le cadre de vie, la réhabilitation des écoles et 
des équipements publics, la trame verte et bleue 
et bien d’autres réalisations. Depuis le début de 
ce mandat, cette gestion porte ses fruits : pour la  
4e année consécutive, la commune se 

« Avec le Bureau municipal, 
j’ai pris la décision de  

suspendre temporairement 
toute nouvelle installation 

d’antennes téléphoniques. » 

des élections municipales, tant il me paraissait 
important pour l’émancipation de notre jeunesse 
et pour l’intérêt de notre commune. Les  
32 jeunes élus travailleront pendant 2 années, 
en commission ou en séance plénière, sur 
de nombreux projets autour des loisirs et de 
l’animation, du cadre de vie, de l’environnement, 
d’actions solidaires et citoyennes pour 
l’ensemble des Fontainoises et des Fontainois. 
Le premier budget participatif de la commune 
sera celui du CMJ. Dans le contexte budgétaire 
actuel, c’est un acte fort. Je peux vous assurer 
que les jeunes participeront à l’amélioration 
de la vie quotidienne des habitants grâce à 
leurs propositions qui s’adressent à toutes les 
générations.

« Le premier budget  
participatif de la commune 

sera celui du CMJ. » 

Travail sur le règlement intérieur du Conseil municipal jeunes©
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désendette et l’épargne nette augmente, ce 
qui permettra de financer nos investissements. 
Néanmoins, il ne sera pas possible de tirer sur 
la corde bien longtemps si l’État continue sa 
politique d’austérité. Je suis particulièrement 
inquiet de la réforme de la taxe d’habitation. 
Certes, il est indispensable de la rendre plus 
juste. Mais, les intentions du gouvernement 
m’alarment au plus haut point. Nous aurons 
moins de recettes à terme et donc moins 
d’autonomie pour décider et financer ce qui est 
nécessaire pour notre population. En toile de 
fond, c’est la libre administration des communes 
qui pourrait être mise en cause.
 

5 – Où en est-on du Schéma des risques 
d’inondation et de son plan de protection ? 
JPT  : J’attends avec impatience la carte des 
risques d’inondation. C’est un enjeu important 
qui me préoccupe énormément. Si l’on se 
réfère aux tendances les plus pessimistes, 
nous ne pourrons plus rien construire sur une 
grande partie de notre commune. Le risque de 
deconstruction de notre programme local de 
l’habitat (PLH) de l’agglomération est grand. Tous 
les jours des Fontainoises et des Fontainois 
appellent le service urbanisme qui ne peut, 
hélas, lever toutes les inquiétudes. Pour l’instant, 
de nombreux permis de construire ne peuvent 
pas être délivrés. Cette situation aura des effets 
pervers : une densification sur certains espaces 
et une hausse du prix du foncier restant. Je 
refuse toute fatalité sur ce dossier et je me 
bats avec les élus et les services, pour qu’avec 
le président de la Métropole et les autres 
communes touchées par ce plan de prévention, 
nous soyons entendus par l’État. Nous sommes 
prêts à l’abandon de certaines opérations, mais 
nous n’imaginons pas Fontaine sans le futur 
projet des Portes du Vercors, sans de nouvelles 
écoles, sans de nouveaux logements. D’ores et 
déjà, nous mettons à jour notre Plan communal 
de sauvegarde (PCS) et en lien avec la Métropole, 
nous prenons en compte ces nouveaux risques. 
Je sais que le préfet est à l’écoute, j’espère que 
nous y arriverons collectivement.

6 - Quels sont les projets pour 2018 ?
JPT  : De nombreux projets vont se concrétiser 
en 2018. Nous préparons une concertation 
importante sur la réforme des rythmes scolaires. 
Nous avons la fierté d’être, à nouveau, 
labellisé et primé territoire numérique libre. 
Nous allons continuer à développer la mise en 
réseau et l’utilisation de logiciels libres. Pour 
nous accompagner, l’Europe nous a doté de  
250 000 €, sur 4 ans, pour soutenir le numérique 
dans les écoles. En matière culturelle, nous 
poursuivrons l’objectif de rapprocher nos 

équipements (La Source, le VOG, la médiathèque 
Paul Éluard) de la population, tout en nous 
inscrivant dans une dynamique d’agglomération 
avec des participations au Grenoble street art 
festival au Mois de la photo, à Paysage>Paysages 
et au Printemps du livre.
Nous poursuivons l’embellissement du cœur de 
ville avec la réalisation des squares Jean Jaurès, 
Louis Maisonnat et de la dernière tranche Jean 
Macé : des commerces, des logements, la 
nouvelle MJC, la réhabilitation de copropriétés... 
La Métropole engagera également des études 
et des aménagements sur l’avenue du Vercors. 
Le centre social George Sand, équipement 
structurant du secteur, fêtera ses 40 ans, ce 
sera l’occasion de faire une belle manifestation 
populaire. Nous préparons aussi un projet 
commun avec nos villes jumelées autour de jeux 
accessibles aux personnes handicapées et un 
autre intitulé « Muzik  » qui va réunir les jeunes 
des écoles de musique. 
Nous engageons également une étude urbaine 
pour la requalification des espaces publics, la 
création de liaisons à partir du mail Marcel Cachin 
jusqu’au quartier des Alpes en concertation 
avec les habitants et l’atelier quartier prioritaire. 

Nous lançons également des études pour le 
projet d’équipement jeunesse-famille qui sera 
porté par la Maison du temps libre réhabilitée  
et agrandie. Nous allons enfin pouvoir lancer 
les travaux de sécurisation sur la résidence 
La Cerisaie. Nous allons également engager 
de nouveaux travaux pour l’accessibilité des 
bâtiments.
En matière de développement durable, 
l’Agenda 21 se finalise et les actions du projet 
de territoire durable vont préparer le Fontaine 
de demain et alimenter le Plan local d’urbanisme 
intercommunal (PLUi) de la Métropole. Nous 
allons aussi concrétiser une stratégie d’action 
très attendue autour du patrimoine. 
Nous continuons à tenir toute notre place dans 
la Métropole. Le maillage des pistes cyclables 
sur la commune, tout comme la desserte par les 
transports en commun, reste un enjeu important. 
Je souhaite plus de souplesse et de réactivité 
dans les interventions de la Métropole sur la 
commune, cela concerne notamment l’entretien 
des routes et le désherbage. Nous restons 
mobilisés sur le dossier de l’A480 et la refonte 
de l’échangeur du Vercors qui permettrait un 
accès à l’autoroute depuis Fontaine. 
Pour finir ce tour d’horizon, j’espère voir débuter 
le projet Portes du Vercors avec l’opération Drac 
Ouest. Vous le voyez, l’année 2018 sera riche en 
réalisations.  Propos recueillis par VT

« Je me suis engagé à ne pas 
augmenter les impôts,  

cette promesse est tenue. » 

« L’année 2018 sera riche  
en réalisations. » 

Des travaux de 
sécurisation sur la 

résidence La Cerisaie 
seront réalisés

La Maison du temps libre bientôt rénovée et agrandie
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Ambiance studieuse le 13 décembre dernier, le Conseil municipal jeunes (CMJ) s’est en effet réuni pour 
la première fois. Les 32 conseillers municipaux jeunes (du CM1 à la 6e) ont pris la place de leurs aînés, 
l’occasion pour eux de présenter leurs projets. 

Les jeunes du CMJ entrent en action

La création d’un Conseil municipal jeunes faisait 
partie des engagements de la Municipalité. 
La Ville a, en effet, une forte tradition de 
démocratie participative, mais il manquait un 
maillon d’apprentissage de la citoyenneté pour 
les plus jeunes. L’objectif de cette nouvelle 
instance est de faire entendre leurs voix et de 
les faire participer aux décisions locales. Après 
une phase de présentation du CMJ dans les 
écoles et collèges, puis d’élections, les jeunes 
ont commencé à travailler le 2 décembre lors de 
la journée d’intégration et ont vécu leur premier 
Conseil municipal le 13 décembre. 

Une campagne comme les grands
“En septembre et octobre 2017, nous avons 
rencontré les élèves des classes de CM1, CM2 
et 6e afin de leur expliquer la démarche, précise 
Jérémy Mezzadri, coordinateur du Conseil 
municipal jeunes. Nous avons ensuite eu un 
temps d’échanges avec les candidats. Nous 
les avons conseillés pour réaliser leurs affiches, 
leurs programmes. Nous leur avons également 
expliqué le rôle d’élu : le temps de présence, le 
nombre de conseils, le travail des commissions...”  

Être élu, un engagement  
Au total, il y a eu 129 candidats (61 filles et 68 
garçons), 104 pour les 24 classes de CM1 et CM2 
et 25 sur les 11 classes de 6e. Chaque candidat a 

travaillé sur son programme, a créé une affiche 
avec pour certains des slogans qui rappellent 
ceux des adultes (« Fontaine en jeu », « Vivre 
mieux à Fontaine », « Fontaine, la verte en sport », 
« Fontaine, des idées par centaines », « Fontaine 
en aide », « Entendre, comprendre, défendre »...). 
Les jeunes ont démontré pendant la campagne 
qu’ils avaient de l’ambition et de l’imagination 
pour leur ville.
Les élections se sont déroulées en octobre et 
novembre dans des conditions identiques à 
celles des adultes  : bureau de vote, bulletins, 
carte d’électeur, isoloir, liste d’émargement, 
dépouillement et proclamation des résultats. 
Elles ont eu lieu en même temps que celles des 
parents d’élèves délégués. 32 jeunes (14 filles et 

18 garçons) ont été élus pour 2 ans. Ils se sont 
engagés à être assidus aux réunions, à participer 
aux commissions et aux rencontres auxquelles il 
sont invités. Le Conseil municipal jeunes, présidé 
par le maire Jean-Paul Trovero, se réunira 3 fois 
dans l’année, 2 commissions par trimestre seront 
organisées. 

Une journée découverte  
Le 2 décembre, les jeunes élus ont été invités à 
l’Hôtel de ville pour une journée de découverte 
avec un programme bien chargé : visite de l’Hôtel 
de ville, travail sur le règlement intérieur et en 
commissions... Le maire Jean-Paul Trovero les 
a accueillis dans la salle du Conseil municipal : 
“Vous avez travaillé, parfois dans des délais 

Le dossier

Le CMJ en bref
•  129 candidatures : 61 candidates  

et 68 candidats 
•  104 candidatures en CM1 et CM2  

et 25 candidatures en 6e 
• Environ 700 votants
• 119 projets présentés
•  3 commissions : Loisirs et animations, Cadre 

de vie et environnement, Partage et solidarité
• Budget : 6 000 €
• 1 coordinateur

Association nationale 
des conseils d’enfants 
et de jeunes
La Ville a adhéré à l’Anacej (Association 
nationale des conseils d’enfants et de jeunes) 
qui est un carrefour d’expériences, un lieu de 
débats, de réflexion, une source d’informations 
et de formations.



courts, pour commencer à dessiner des idées, 
des projets. Vous les avez soumis au vote de 
vos camarades de classe lors de votre première 
campagne électorale. Mesdames et Messieurs 
les élus jeunes, je vous tire mon chapeau ! Cette 
démarche était courageuse  ! C’est une chance 
pour notre commune d’avoir autant de jeunes qui 
sont prêts à s’engager dans la vie citoyenne au 
service des habitantes et des habitants et c’est 
pour cela que j’ai souhaité la création de ce 
Conseil municipal jeunes. C’est une formidable 
école de la citoyenneté.” 
Les jeunes ont ensuite visité le bureau du Maire et 
du premier adjoint. Ils se sont également prêtés 
à une séance photos et ont même donné leurs 
premières interviews. 
Après quelques jeux pour faire connaissance, ils 
ont ensuite travaillé sur le règlement intérieur. Ils 
ont ainsi défini les règles qui leur permettront de 
bien travailler ensemble : se respecter, s’écouter, 
s’impliquer dans la vie du conseil et participer aux 
débats et actions du CMJ.    

Des projets et un budget  
L’après-midi, les enfants se sont répartis dans  
3 commissions pour plancher sur les projets qu’ils 
veulent concrétiser. “En fonction des projets des 
jeunes, nous avons déterminé 3 axes de travail 
qui correspondent aux 3 commissions : Loisirs 
et animations, Cadre de vie et environnement et 
Partage et solidarité”, poursuit Jérémy Mezzadri. 
Dans la commission Loisirs et animations, de 
nombreux projets ont concerné les installations 
sportives notamment le centre nautique 
(installation d’un toboggan...), le skatepark 
et également le parc de La Poya (installation 
d’un accrobranche ou de cabanes dans les 
arbres...). Dans la commission Cadre de vie et 

environnement, ont été abordées les questions 
de l’amélioration des repas à la cantine ou 
l’extinction des panneaux publicitaires. Dans la 
commission Partage et solidarité, plusieurs jeunes 
ont proposé des projets intergénérationnels et 
ont souhaité mettre en place des actions pour 
les plus démunis... Il se sont, ainsi, confrontés 
à l’exercice concret de la démocratie, car il a 
fallu prioriser les projets, voir ceux qui étaient 
possibles, en écarter d’autres. Le CMJ étant 
doté d’un budget de 6 000 €, les débats ont été 
riches, ce qui souligne l’implication totale des 
jeunes élus. À l’issue de la journée, ils ont choisi  
11 projets qui ont été adoptés lors du premier 
Conseil municipal jeunes le 13 décembre.  VT

“La journée d’intégration 
du 2 décembre a permis 
aux jeunes de discuter, 
d’échanger et de partager 
des idées. Car pour faire 
équipe, il faut se connaître. 
J’ai été bluffé par la maturité 
des jeunes élus et la qualité 
de leurs propositions.  

Les projets parlent de solidarité, d’entraide, 
de respect et d’amélioration du cadre de vie. 
Il y a une véritable dimension collective qui 
est très intéressante.”
Sylvie Baldacchino, adjointe à la jeunesse, sport et 
vie associative

“La mise en place du 
CMJ est l’aboutissement 
d’un an de travail. Lieu 
d’apprentissage de 
l’engagement individuel 
et collectif ainsi que de 
la démocratie, le CMJ 
apporte aux jeunes 
une connaissance de la 

vie locale et des institutions. La journée 
d’intégration du 2 décembre a permis aux 
enfants de se projeter dans ce qui va être 
leur travail pendant 2 ans.” 
Laurent Jadeau, adjoint à l’éducation, l’enfance et la 
petite enfance
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Le dossier
Les jeunes du CMJ entrent en action
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Première séance du CMJ le 13 décembre

11 projets adoptés lors  
du CMJ du 13 décembre
• Organisation d’un week-end BD et mangas
• Mise en place de Jeux olympiques scolaires
•  Installation de tables de ping-pong autour des 

citystades et dans les parcs
•  Organisation d’une journée de ramassage des 

déchets
• Création de nouveaux jardins collectifs
•  Installation de poubelles de tri dans les jardins 
•  Extinction lumineuse des enseignes 

publicitaires au moins 1 heure par jour
• Organisation de tournois intergénérationnels
•  Adaptation des parcs aux personnes 

handicapées
•  Lutte contre le harcèlement scolaire en mettant 

en place des sentinelles dans les écoles 
•  Organisation d’une levée de fonds pour une 

association 



Paroles de jeunes élus
“J’aime bien la politique. Je souhaiterais 
qu’on rajoute des jeux pour les jeunes 
au parc de La Poya et qu’on installe des 
cabanes dans les arbres.”
Trinité Agostino, collège Jules Vallès 

“J’aime bien aider les autres. J’aimerais 
que l’on améliore les repas à la cantine. 
Je voudrais également que l’on crée 
des bâtiments qui consomment moins 
d’énergie.” 
Ilem Brikh, école des Balmes

“Il faut faire plus de choses pour les pauvres 
et les handicapés, construire un bâtiment 
pour les réfugiés. Il faut aussi installer un 
toboggan à la piscine et avoir plus de 
terrains de foot.”
Souleiman Jabi, collège Gérard Philipe

“Il faudrait mettre plus de tables de ping-
pong. Il faudrait également venir en aide 
aux SDF de plus de 50 ans en créant un 
bâtiment pour les accueillir.”
Noa Delor, école des Balmes

Les élus  
du Conseil municipal jeunes

FONTAINE RIVE GAUCHE # 324 ı JANVIER 2018 11

Trinité Agostino 
Collège Jules Vallès

Daria Calman 
École Marcel Cachin

Meije Glenat 
École Robespierre

Yahya Moubtassim 
École Anatole France

Julie Soum  
École de l’ancienne 

Mairie

Lysandre 
Vanbrussel-Moulin 
Collège Jules Vallès

Melchior Barbas 
École Jules Ferry

Mélina Cellauro 
École Anatole France

Nolann Gueydan 
École des Balmes

Promise Ojobor 
Collège Gérard Philipe

Andi Bauda 
École Jeanne 

Labourbe

Vivian Coupat 
Collège Jules Vallès

Alicia Hammachi 
Collège Gérard Philipe

Nour Rezali  
École Pont-du-Drac

Fabia Benkreira  
École Anatole France

Pauline  
Daudignon-Gallin  

École Marcel Cachin

Souleiman Jabi 
Collège Gérard Philipe

Ester Richaud  
École Paul Langevin

Noah Bennour  
École Pont-du-Drac

Laly de Feo  
École Robespierre

Rowan  
Leyraud-Jacobs 

Collège Jules Vallès

Bastien Rubaldo 
École Robespierre

Shemssi Bolzan  
École Anatole France

Noa Delor  
École des Balmes

Victor  
Liance-Marquet  

École Pont-du-Drac

Noa Sebastiao 
École Jules Ferry

Ilem Brikh  
École des Balmes

Timéo Gercet  
Collège Jules Vallès

Manny Linster  
École Jules Ferry

Nessim Semchaoui 
Collège Gérard Philipe

Delphine Triolet 
École Paul Langevin

Walid Zarioh 
Collège Gérard Philipe
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Porté par la Ville de Fontaine et l’association 
Loisirs Pluriel Porte des Alpes, soutenu par la 
Caisse d’allocations familiales de l’Isère, le centre 
dispose de 24 places par jour, dont 12 sont 
réservées aux enfants en situation de handicap.  
Il permet aux enfants d’avoir accès à des activités 
de loisirs comme les autres et d’être accueillis en 
même temps que leurs frères et sœurs valides. 
“En trois mois, le centre était complet, preuve qu’il 
correspondait à une réelle attente des familles. 
Malheureusement nous ne pouvons pas accueillir 
tous les enfants. 24 enfants porteurs de handicap 
sont actuellement sur liste d’attente”, explique 
la présidente Servane Hugues - maman de trois 
enfants dont un porteur d’un handicap - qui sait 
combien ce centre est indispensable aux familles. 
Il n’existe, en effet, que 22 sites de ce type en 
France dont le plus au Sud se situait à Belfort.   

Des activités comme les autres 
De nombreuses activités (initiation au théâtre, 
cuisine, danse, peinture...) sont organisées ainsi 
que des sorties à la médiathèque Paul Éluard, à 
la ludothèque, au centre nautique Lino Refuggi. 
Le centre participe régulièrement aux animations 
organisées par la Ville : Carnaval, Forum des 
associations, anniversaires de Jumelage, 
animations au parc de La Poya, spectacle À tant 
vouloir voler... “L’association est aussi à l’origine 
de Ciné-ma différence, des séances de cinéma 
adaptées organisées à Mon Ciné à Saint-Martin-
d’Hères, précise Pauline Gélu, la directrice. Nous 
intervenons aussi auprès d’organismes comme 
l’Institut de formation en travail social (IFTS) pour 
sensibiliser au handicap”.  

Des projets
L’association a besoin de financements pour 
concrétiser un certain nombre de projets. “20 % 
de notre budget proviennent de fonds privés. Ils 
sont indispensables pour réaliser des travaux ou 
pour organiser des sorties”, poursuit l’énergique 
présidente. Plusieurs épreuves sportives, dont 
la Rainbow colors 2017 ou l’Asparun, sont 

organisées au profit de l’association. “L’accueil 
des adolescents de plus de 13 ans est l’un des 
projets qui nous tient le plus à cœur. Pour l’instant, 
nous n’avons pas de solutions”, déplore Servane 
Hugues. En 2018, Loisirs Pluriel souhaite mettre 
en place un espace multi-sensoriel « Snoezelen » 
qui a des vertus apaisantes, notamment pour les 
enfants autistes. L’équipe de parents, à l’origine 
de ce projet, continue à se battre pour faire vivre 
le centre de Fontaine et pour que d’autres voient 
le jour.   VT

Une ville
qui compte

Ouvert depuis 18 mois, le centre 
Loisirs Pluriel, installé à l’école 
élémentaire Marcel Cachin, 
accueille des enfants de 3 à 13 ans 
valides ou porteurs d’un handicap. 
Une belle initiative qui favorise la 
mixité et le partage.

Favoriser 
le partage 
et la mixité

LOISIRS PLURIEL

Courez pour Loisirs Pluriel
Cette année, tous les bénéfices de l’Asparun, 
organisée le 18 mars à Meylan seront reversés 
à Loisirs Pluriel Porte des Alpes. Plusieurs 
épreuves (courses et marches) sont ouvertes à 
tous à partir de 7 ans. Les courses des 5 km et 
10 km sont adaptées aux personnes en situation 
de handicap. 
www.asparun.com

En pratique
Le centre est ouvert les mercredis de 11h30 à 
18h30 et pendant les vacances scolaires, du 
lundi au vendredi de 8h à 18h30. La tarification 
est identique aux accueils de loisirs de la Ville 
de Fontaine. Le taux d’encadrement est d’un 
animateur pour trois enfants (ou un animateur 
pour un enfant en fonction du handicap). À noter 
qu’il reste des places pour les enfants valides.

Centre de Loisirs Pluriel Porte des Alpes
2 rue Jules Guesde 
portedesalpes@loisirs-pluriel.com
06 84 77 90 97
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Une Métropole, 
4 territoires
Lors du Conseil communautaire 
de juillet 2015, Grenoble 
Alpes Métropole a adopté un 
découpage territorial en  
4 grands secteurs, 
correspondant chacun à 
un bassin de vie cohérent, 
intégrant des communes  
ayant des caractéristiques 
similaires. Fontaine fait  
partie du territoire  
Nord-Ouest.

ÉCHOS
de la Métropole

Située rue de la Liberté, dans le 
même bâtiment que Pôle emploi 
et la Mission locale, la Mipe 
(Maison intercommunale pour 
l’emploi) propose aux habitants 
de la Rive gauche du Drac un 
accompagnement pour les plus  
de 26 ans.

Née en 1998, la Mipe développe au 
sein du Sird (Syndicat intercommunal 
de la rive gauche du Drac) des 
actions d’insertion professionnelle, 
de recherche d’emploi et d’accès à 
la formation sur les communes de 
Fontaine, Seyssins, Seyssinet-Pariset, 
Sassenage, Noyarey et Veurey-Voroize. 
“Nous sommes une équipe de 10 
personnes et nous accompagnons 
les demandeurs d’emploi de plus de 
26 ans, mais aussi les habitants en 
activité qui souhaitent se réorienter 
ou effectuer une formation”, précise 
Christine Groscarret, conseillère 
emploi à la Mipe. La structure met en 
place également des rendez-vous et 
ateliers variés : simulations d’entretien, 
exercices autour du CV, séances de 
relaxation ou rencontres avec des 
entreprises et collectivités locales… 
En 2017, plus de 400 Fontainoises et 
Fontainois ont poussé la porte de la 
Mipe.

Booster son parcours
“Nous proposons depuis peu des 
permanences, tous les lundis de 14h à 
17h au centre social Romain Rolland, 
ajoute Christine Groscarret. Le but 
est de nous rapprocher encore un 
peu plus des habitants pour faire 
connaître nos missions.” Ces nouvelles 
permanences emploi (toute l’année, 
sur rendez-vous) s’adressent aux 
personnes à la recherche d’un travail 
ou déjà en activité. “Cette proximité 
nous tient à cœur afin de toucher 
les personnes éloignées de l’emploi, 
souligne Khadra Gaillard (conseillère 
déléguée à l’emploi et la formation 
professionnelle). Et dans une démarche 
similaire, la Mission locale est un acteur 
incontournable pour accompagner les 
jeunes vers l’emploi.”  NB
Plus d’info au 04 76 53 34 10 

Agir pour  
l’emploi
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La conférence des maires
La conférence des maires est une instance de coordination entre la Métropole et les communes 
membres, au sein de laquelle il peut être débattu de tous sujets d’intérêt métropolitain ou relatifs 
à l’harmonisation de l’action de ces collectivités. Présidée par Christophe Ferrari, elle comprend 
les maires des communes membres. Elle se réunit environ une fois par mois. C’est une instance 
qui, de part l’investissement des maires dont celui de Fontaine, a un rôle aussi important que les 
commissions de la Métropole. 

Ce découpage vise à améliorer la coopération 
intercommunale afin de préserver une proximité 
et une réactivité auprès des communes et des 
citoyens. Preuve de l’importance de Fontaine, le 
centre technique d’exploitation Nord-Ouest, dédié 
à la collecte des déchets et à l’accueil du public, 
s’est implanté sur la commune en février 2016. 
Les 4 secteurs sont animés par des conférences 
territoriales regroupant des représentants de la 
Métropole et des communes.

Les conférences territoriales   
Les conférences territoriales sont des instances 
d’échanges et de consultation des communes. 
Elles sont organisées au sein de chaque secteur 

et sont ouvertes aux conseillers métropolitains 
du territoire ainsi qu’à 3 représentants des 
communes. Chaque conférence se réunit entre 
2 et 4 fois par an. Elles priorisent, par exemple, 
les travaux à réaliser sur les espaces publics, les 
voiries ou l’assainissement, préparant ainsi les 
dossiers du Conseil métropolitain. Elles participent 
également à l’élaboration de documents 
structurants comme le Plan local d’urbanisme 
intercommunal (PLUi) ou le Programme local de 
l’habitat (PLH). C’est également à cette échelle 
qu’est développée la participation citoyenne, 
notamment celle des usagers comme des 
associations d’habitants. VT
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Humaine
et citoyenne

Noël en images
En décembre, l’ambiance de Noël a pris ses quartiers 
dans les rues de Fontaine avec des animations festives, 
chaleureuses et intergénérationnelles.

FESTIVITÉS

Marché de Noël
Le 6 décembre, les centres sociaux ont convié les habitants au marché de Noël social et 
solidaire à la salle Edmond Vigne pour une rencontre festive et animée, en présence de 
nombreux stands artisanaux et associatifs.

RAM
Le relais des assistants maternels a proposé le 14 décembre à l’espace 3 POM’ deux 
représentations du spectacle de l’association Lulu Larme ainsi qu’un goûter.

Pour les écoliers
Les enfants des écoles maternelles ont assisté au spectacle Léna et la reine de la 
pluie (1) de la compagnie La troïka de minuit à la salle Edmond Vigne. Les élèves 
élémentaires avaient quant à eux rendez-vous à La Source pour une représentation de 
Camille apache (2) de la compagnie Les zinzins.

Les seniors
Les repas de fin d’année à La Cerisaie et à La Roseraie ont été l’occasion de beaux 
moments conviviaux pour les résidents, en présence du maire Jean-Paul Trovero  
et de la conseillère déléguée aux personnes âgées et à l’aide sociale Rania Grandjean.

Les lumières de la ville
Des projections lumineuses sur les façades de La Source et de la nouvelle MJC Nelson 
Mandela ont donné un petit air de fête aux 2 bâtiments. Progressivement, les secteurs 
commerciaux seront également embellis comme le Verger cette année.
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Alain Viguier            
Dépasser les maux

“J’aime mon quartier, c’est calme et 
inspirant à l’exemple du parc de La Poya”, 
précise Alain Viguier. Né en Algérie, il s’est 
installé dans l’agglomération grenobloise 
pour des raisons professionnelles. “J’étais 
cadre technique à la télédiffusion de 
France, je m’occupais de la gestion 
d’émetteurs terrestres dans plusieurs 
départements.” Un métier qui lui a permis 
de renforcer son goût du terrain et du 
contact.

Un jour, les mots
À l’heure de sa retraite à la fin des années 
1990, il décide de plonger dans ses souvenirs 
d’enfance et se lance dans l’écriture. 
“J’écrivais déjà beaucoup de rapports 
dans mon activité professionnelle, mais 
un jour un déclic s’est opéré et m’a permis 
de raconter des choses personnelles”, 
fait-il remarquer. Il écrit alors un premier 
récit autobiographique sur son enfance 
en Algérie puis se lance dans le roman,  
le conte, l’univers fantastique ou la  
réflexion philosophique avec plusieurs autres 
ouvrages. “J’ai pris goût à l’écriture, j’avais 
besoin de laisser parler mon imagination”, 
indique-t-il. Après 8 livres édités aux Presses 
du midi, Alain Viguier décide de tourner la 
page. “Cette collaboration a duré 20 ans, 
l’expérience a été enrichissante, mais j’ai  
eu envie de m’investir autrement, de changer 
de cap.” 

Partager l’émotion
Avec l’idée d’une démarche en toute liberté, 
Alain Viguier se tourne vers l’auto-édition. 
“J’ai connu de graves problèmes de santé 
et durant mon combat contre la maladie 
je me suis fait le serment de gravir le Mont 

Ventoux en marche nordique.” Alain Viguier 
réalise cette ascension en 2015 avec une 
amie et décide de raconter cette histoire, 
de faire parler les mots, de regarder devant. 
“Je voulais partager le fait que l’on peut 
accomplir des projets un peu fous malgré les 
coups durs. Ma vision de la vie a brutalement 
changé.” Et il décide alors de ne plus gagner 
d’argent avec ses écrits. “Aujourd’hui, je 
suis fier d’écrire exclusivement au profit 
de bonnes causes”, souligne-t-il. Dans 
ses dernières publications, Alain Viguier 
valorise la marche pour le bien-être, aime 

raconter des histoires sensibles entre 
réalité et fiction, un univers qui mêle le rêve, 
l’émotion, la détermination, “la positive 
attitude”. Il fait imprimer ses ouvrages 
à Fontaine et les profits réalisés par la 
vente sont reversés à des associations  : 
Lutte contre le cancer, Secours populaire 
français, fondation Cœur et artères, France 
Alzheimer… “J’ai l’impression d’être utile, 
d’avoir un but solidaire, cela m’apporte 
beaucoup de satisfaction.” Il participe 
régulièrement à des salons du livre dans la 
région et était présent au marché de Noël 
solidaire à Fontaine en décembre. “J’aime 
écrire, construire et échanger, c’est un vrai 
besoin.”   NB
viguier-alain@orange.fr

LE PORTRAIT

Fontainois depuis 15 ans, Alain Viguier (81 ans) habite le quartier de La Poya. 
Depuis sa retraite, il consacre une grande partie de son temps au sport et 
surtout à l’écriture de romans et ouvrages. 

“Avec l’écriture, j’ai l’impression 
d’être utile, d’avoir un but 
solidaire, cela m’apporte 
beaucoup de satisfaction.” 
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CONSEIL MUNICIPAL

Séance du 20 novembre
Rapport d’activités 2015-2016 du Sird     
Le Sird est un syndicat intercommunal à vocation multiple 
composé des communes de Fontaine, Veurey-Voroize, Noyarey, 
Sassenage, Seyssinet-Pariset et Seyssins. Il a pour  
compétences : l’aménagement d’équipements sportifs liés 
aux équipements scolaires du second degré, l’insertion, 
l’emploi et la prévention de la délinquance. Le plan pluriannuel 
d’investissements prévoyait notamment la réhabilitation 
d’une partie du gymnase Jules Vallès. Concernant la Maison 
intercommunale pour l’emploi (Mipe), elle accompagne 
726 personnes dont 55 % sont Fontainois. La compétence 
prévention de la délinquance se décline en 4 axes : la présence 
sociale, la prévention des conduites à risques, la prévention  
des violences scolaires et la prévention des violences 
intrafamiliales. La Ville de Fontaine a concentré 67 % des 
interventions de médiation de nuit assurée par des médiateurs 
de l’Agil. 
Le Conseil municipal prend acte. 

Couverture du marché Marcel Cachin 
Le marché Marcel Cachin subit depuis quelques années une 
baisse de fréquentation. Afin de le redynamiser, une couverture 
du marché est envisagée. Le montant de l’opération est de 
515 760 €, l’aide européenne sollicitée dans le cadre du Feder 
(Fond européen de développement économique et régional) 
s’élève à 227 304 €. Cette demande a été déclarée recevable. 
Le Conseil municipal a autorisé le programme de lancement  
de la couverture du marché.    
Adoption à la majorité 28 pour, 4 contre (Laurent Thoviste, 
Francine Claude, Jean-Philippe Vincent, Vito Di Martino).

Soutien au projet d’aménagement
de l’A480  
La Ville de Fontaine s’est mobilisée depuis de nombreuses 
années pour le rétablissement d’un accès Nord depuis Fontaine. 
Dans le cadre de la procédure de déclaration d’utilité publique 
du projet de réaménagement de l’échangeur du Rondeau et 
de l’A480, la Ville de Fontaine souhaite acter son soutien à ce 
projet. La Ville suivra attentivement les études sur le bruit et le 
positionnement des protections phoniques, l’insertion urbaine, 
le suivi de la qualité de l’air, les aménagements des berges du 
Drac, le bilan environnemental et socio-économique et la mise 
en œuvre opérationnelle du projet.     
Adoption à l’unanimité 32 voix pour.

Soutien au mouvement HLM 
Le mouvement HLM demande le retrait des dispositions sur le 
logement social dans le projet de loi de finances 2018. Fontaine, 
avec le soutien de la Métropole, met en œuvre une politique 
globale de l’habitat où le logement social tient toute sa place. 
Elle ne peut cautionner cette régression sociale. Une importante 
mobilisation se met en place réunissant les associations de 
locataires, les bailleurs publics, les collectivités locales et les 
villes de plus de 20 000 habitants. Fontaine est partie prenante 
de la démarche.  
Adoption à l’unanimité : 23 voix pour, 8 abstentions (Laurent 
Thoviste, Francine Claude, Jean-Philippe Vincent, Vito 
Di Martino, Franck Longo, Christian Faure, Franck Sinisi, 
Monique Belmudes).

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

Quel futur 
pour la MTL ?

RYTHMES DE L’ENFANT

Début de la concertation

En septembre 2014, au moment du passage 
de la semaine de 4 jours à 4 jours et demi, la 
Ville de Fontaine s’était appuyée sur une solide 
concertation avec les acteurs et partenaires 
éducatifs. La parution du décret du 28 juin 2017 
ouvre à nouveau ce débat. En effet, l’organisation 
de la semaine scolaire sur 4 jours dans les écoles 
maternelles et élémentaires est de nouveau 
possible par dérogation. 
De janvier à avril, plusieurs temps de concertation 
vont être organisés. Grâce à une enquête 
auprès des parents, une évaluation des accueils 

périscolaires, mis en place depuis 4 ans, va être 
réalisée. Un comité d’habitants et un Conseil 
citoyen des Fontainois permettront de replacer 
l’intérêt des enfants au cœur du débat et de 
choisir quelle sera la meilleure organisation de la 
semaine pour trouver le bon rythme ! Un dossier 
en février viendra alimenter cette réflexion. VT

Une nouvelle concertation sur les 
rythmes de l’enfant va s’engager avec 
les parents, les enseignants et les 
responsables associatifs. 

Début décembre, les membres 
du Conseil citoyen des Fontainois 
(CCF) ont été conviés à une 
rencontre autour de la Maison du 
temps libre. Quel avenir pour cet 
équipement ? Quel projet ? Retour 
sur la participation des habitants.

Située sur le mail Marcel Cachin, la Maison du temps 
libre (MTL) a connu des dégradations, des problèmes 
de tranquillité publique et souffre de fait d’une 
mauvaise image. Pour donner un nouveau souffle 
à cet équipement communal, la Ville de Fontaine a 
décidé d’engager un projet avec les habitants et tous 
les autres acteurs et partenaires. “Les Fontainois sont 
attachés à la MTL et souhaitent lui redonner vie et 
vitalité, précisait le maire Jean-Paul Trovero. L’objectif 
est de se réapproprier sans tarder ce bel équipement 
structurant du quartier.” Après la réalisation fin 2017 
de travaux d’embellissement et de sécurisation (mise 
en place d’un sas, fermeture du auvent, peintures, 
réouverture des volets, végétalisation du parvis, 
liaison piétons-cycles…), la MTL poursuit sa mutation. 
“C’est votre participation, votre regard, votre avis 
qui est sollicité pour donner une orientation à cet 
équipement”, indiquait Sophie Romera (conseillère 
déléguée à la démocratie participative, commissions 
municipales et modernisation des services publics).
Un représentant de l’association du quartier 
prioritaire Alpes/Cachin a par ailleurs souligné 
la volonté de nombreux usagers de relancer cet 
espace de proximité et d’initiatives.

Un nouvel élan
Des rencontres coordonnées par les centres 
sociaux en lien avec les services municipaux, 
les associations, les habitants et acteurs socio-
éducatifs ont eu lieu avant cette réunion 
participative afin de discuter de l’avenir de la MTL. 
Les membres du CCF étaient quant à eux invités 
à se prononcer sur les 2 phases du projet, en 
présence des élus référents Sylvie Baldacchino et 
Nizar Baraket.
Tout d’abord, le projet « intermédiaire » prévoit 
sur le court terme de redynamiser l’équipement  : 
programmation culturelle, implication de jeunes 
usagers, accompagnement de la vie du quartier, 
organisation de temps forts ou encore initiatives 
intergénérationnelles… Puis, à l’horizon 2020, le 
projet se fixe comme objectif une réhabilitation et 
une extension : installation du service jeunesse de 
la Ville et du Point information jeunesse, création 
d’un « pôle familles » permettant de réaliser 
l’ensemble des formalités administratives liées à la 
petite enfance, enfance et éducation ainsi que la 
mise à disposition d’une salle festive de 100 m²…  
À noter que ce projet porté par le pôle Ville durable 

s’inscrit dans le cadre plus large d’une opération 
de renouvellement urbain.
Réunis en 3 ateliers, les membres du CCF ont alors 
échangé sur les priorités d’action et ont formulé 
des propositions. Les discussions à ce sujet ont fait 
ressortir des évolutions positives et quelques avis 
mitigés. Tout d’abord, les participants ont insisté sur 
le fait que la MTL doit trouver une identité propre, 
bien identifiée, avec des actions cohérentes à 
l’échelle de la ville et complémentaires avec les 
autres structures communales. Autre point pour 
cet équipement à destination de tous, l’idée 
d’une gouvernance partagée entre les services, 
habitants et associations a été mise en avant. Enfin, 
le lancement de différentes expérimentations 
doit faire l’objet, selon les usagers, d’évaluations 
régulières pour confirmer le projet à plus long 
terme. 
Un avis citoyen, regroupant l’ensemble des 
commentaires, a été élaboré à la fin de la 
réunion et sera présenté au Conseil municipal  
fin janvier.  NB

CONSEIL CITOYEN 
DES FONTAINOIS
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Rythmes de l’enfant,
une concertation  
en 2 temps

Comité d’habitants 
De la maison à l’école : comment trouver  
le bon rythme ?
Avec Éric Favey, président de la Ligue de 
l’enseignement
Mardi 7 février à 18h
Salle du Conseil municipal 

Conseil citoyen des Fontainois
4 jours, 4 jours et demi, organisons la semaine 
de nos enfants
Jeudi 22 mars à 18h
Salle du Conseil municipal
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L’association Les Bambinous organise à Fontaine une formation 
« geste de premiers secours » pour les assistantes et assistants 
maternels. La séance est prévue le samedi 27 janvier à la salle 
Pierre Fugain de 8h à 12h (tarif 30 €).
Infos et inscriptions : lesbambinous@gmail.com 

Se former  
aux premiers secours

Cette manifestation populaire réunit chaque 
année de nombreux habitants de tous âges, 
mais aussi les établissements scolaires, les 
associations et les structures locales. Sur le 
thème : « Tout n’est pas si mal, y’a Carnaval », 
ce sera l’occasion de découvrir des 
costumes originaux, des chars étranges et 
des animations étonnantes. Le rendez-vous 
est donné le 13 février. 

Des ateliers pour participer
• Vendredi 2 février : atelier jeunes à la 
MJC Nelson Mandela de 16h à 21h
• Mercredi 7 février : atelier Carnaval tout 
public à la salle Marguerite Tavel à 15h
• Samedi 10 février : après-midi festive 
tout public à la Maison du temps libre à 
14h  

Au mois de décembre plusieurs animations se sont déroulées  
sur le marché des producteurs.

Le 6 décembre, la chorale intergénérationnelle Accord’âges (voir page 20)
a donné un mini-concert avec des chants de Noël. L’ambiance était festive 
également le 20 décembre avec la présence de clowns, d’un atelier décorations 
de Noël et d’un orgue de Barbarie. Une exposition consacrée à l’exploitation  
Le pain de Beauvoir, l’un des producteurs du marché, était également présentée.

CARNAVAL 

Une grande fête populaire  
en préparation !

Le marché de producteurs  
fait le plein d’animations

Le Carnaval de Fontaine est devenu au fil des années l’un des plus importants 
de l’agglomération.

INITIATIVE

Travaux dans 
les cimetières

Au cimetière de l’Argentière, un bel enrobé est venu 
recouvrir l’entrée du cimetière, améliorant l’accessibilité et 
la sécurité de cet espace public. En concertation avec les 
familles, un effort particulier d’embellissement a également 
été réalisé avec la plantation de massifs floraux et la mise 
en place d’un brise-vue. Désormais, l’accès des véhicules 
se fait grâce à un badge, ce qui permet de mieux réguler les 
entrées et les sorties. Les allées du cimetière de l’Argentière 
et de La Poya ont aussi été gravillonnées. Le montant 
total de ces travaux s’élève à 30 000 € auxquels s’ajoute 
l’achat de matériels permettant un meilleur entretien et un 
désherbage respectueux de l’environnement (désherbeur 
thermique...). À noter qu’un agent à temps plein est chargé 
de l’entretien des 2 cimetières, aidé en période automnale 
par des agents des espaces verts et du nettoiement.  VT

Les travaux dans les cimetières sont nombreux et 
incombent à la Ville chargée d’assurer l’aménagement 
et l’entretien de ces équipements publics. 

Horaires d’ouverture
Du 1er au 31 mars de 7h à 18h
Du 1er avril au 31 octobre de 7h à 20h
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Suite à l’atelier Brico’party de fin décembre 
qui a permis à des habitants de fabriquer des 
petits textes en forme de décoration, un « arbre 
à souhaits » a été réalisé à la médiathèque 
Paul Éluard. Le samedi 6 janvier, ces phrases 
et pensées variées seront lues en public lors 
d’un rendez-vous animé par deux jeunes 
saxophonistes du conservatoire de musique de 
Fontaine (Axel Autret et Clara-Marie Hollard). Une 
lecture originale pour souhaiter la bonne année.

Lire, ça fait du bien
La deuxième édition de la Nuit de la lecture 
à Fontaine est prévue quant à elle le samedi  
20 janvier. “Après le programme On se détend  ! 
du mois dernier, le fil rouge de nos événements 
culturels reste le bien-être, précise Catherine 
Fonné-Laurent, directrice adjointe de la 
médiathèque. Il s’agit de promouvoir la lecture 
pour tous avec un moment particulièrement 
chaleureux : une ambiance feu de cheminée, des 
lumières tamisées, des fauteuils et coussins, tout 
est prévu pour lire et écouter des textes qui font 

du bien et rendent heureux, tout simplement.” 
Poèmes, albums jeunesse ou extraits de romans, 
les habitants sont invités à venir partager des 
extraits et coups de cœur littéraires dans une 
ambiance cosy…
Et pour finir le mois, une rencontre en lien avec le 
Groupe d’action parentalité et les centres sociaux 

est fixée le samedi 27 janvier. Au programme, 
des temps d’échanges et d’information sur le 
thème des rythmes veille-sommeil et des écrans à 
l’adolescence, en présence de Christine Cannard, 
psychologue clinicienne au CNRS.  NB

Retrouvez ces rendez-vous dans L’agenda p. 26-27

En janvier, l’équipe de la 
médiathèque propose plusieurs 
rencontres autour des mots et 
de la lecture pour des échanges 
conviviaux.
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Active
et créative

Le vernissage de la première partie de l’exposition « Graphies du 
déplacement » de Mathias Poisson s’est déroulé le 7 décembre au VOG.

L’artiste performeur et plasticien invite 
le public depuis le mois de décembre 
à s’immerger dans un univers carto-
graphique sur le thème du déplacement 
en ville (un choix d’œuvres à découvrir 
jusqu’au 2 mars), une démarche sensible 
et étonnante proposant des visites et 
relectures d’espaces urbains.
Inscrite dans le cadre de l’événement  
départemental Paysage>Paysages, l’expo- 
sition va se poursuivre jusqu’au 31 mars 
avec la présentation de cartes artistiques 
réalisées localement. Pour mieux 
comprendre son projet de langages 
graphiques, une rencontre avec Mathias 
Poisson est prévue le 25 janvier au 
VOG.  NB

•  Conférence d’histoire de l’art 
La carte et le territoire, avec Fabrice Nesta 
Jeudi 18 janvier à 19h30

•  Rencontre avec Mathias Poisson 
Jeudi 25 janvier à 19h30

•  Show case 
Avec Les chevaliers de balsa  
et le collectif Mawwâl 
Jeudi 1er février à 19h30

•  Atelier d’écriture 
Avec l’association Horizons vagabonds 
Samedi 3 février de 15h à 19h  
Sur inscription (04 76 27 67 64  
ou vog@ville-fontaine.fr)

•  Visites commentées 
Du mercredi au samedi de 14h à 19h 
Le VOG

Promenades urbaines
EXPO

RENDEZ-VOUS

Samedis « bien-être »  
à la médiathèque
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Douce 
noirceur
Mendelson et Mélanie de Biasio sont de 
passage à La Source en janvier. L’occasion 
d’écouter du rock français engagé et de 
plonger dans un univers jazz intense. 

Révélé dans les années 1990, le groupe 
Mendelson étonne déjà par la qualité de son 
écriture et son regard tranchant sur notre société. 
“Avec Pascal Bouaziz alias Mendelson, connu 
aussi sous le nom de Bruit Noir, il y a toujours une 
exigence radicale, sombre et ironique, précise 
Jean-François Braun, directeur de La Source.  
20 ans après la sortie de L’avenir est devant, le  
6e album de Mendelson intitulé Sciences 
politiques poursuit le travail engagé en adaptant 
très librement des artistes comme Bruce 
Springsteen ou Leonard Cohen. Sur scène, 
le groupe avec également Pierre-Yves Louis,  
Charlie O, Jean-Michel Pires, Sylvain Joasson 
et Quentin Rollet est musicalement flamboyant.” 
Noirceur du temps, thématiques sociales (le 
capitalisme, le soulèvement, la liberté, les 
peuples, la panique…), les textes invitent le 
public à s’interroger sur le monde et sur nous-
mêmes, avec réalisme, urgence et sensibilité. 
Puisant également chez Lou Reed, The Stooges 
ou encore Sonic Youth, le répertoire revisité en 
français sonne juste et nous renvoie un reflet 

sans compromis de notre époque. Le trio rock 
indé et décalé Pelouse ouvrira la soirée.

Vertige mélodique
“Accueillir Mélanie de Biasio à La Source, c’est 
un peu l’aboutissement d’un rêve, indique Jean-
François Braun. Chanteuse et flûtiste, elle respire 
la musicalité et remet chaque fois tout en jeu sur 
scène avec ses musiciens. En effet, chaque soir est 
une nouvelle création qui se joue, c’est un moment 
rare qui va révéler toute l’étendue de la palette 
sonore de son dernier album Lilies.” 10 ans après  
A stomach is burning, l’artiste belge, souvent 
classée sous l’étiquette jazz, emmène en réalité 
le public vers des styles variés, avec émotion 
et intensité. Sur scène, Mélanie de Biasio sait 

également jouer avec le silence et la respiration 
afin de proposer une prestation captivante et 
aérienne, agréablement teintée de blues. En 
première partie, Mercuriale présentera son projet 
électro-pop nourri par la voix étonnante de Jessica 
Martin Maresco.  NB

Mendelson + Pelouse
Vendredi 19 janvier à 20h30
Grande salle - La Source 
Tarifs : 9 € à 14 €

Mélanie de Biasio + Mercuriale
Mercredi 24 janvier à 20h30
Grande salle - La Source 
Tarifs : 10 € à 17 €
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Mendelson

LA SOURCE
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Mélanie de Biasio
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La chorale intergénérationnelle Accord’âges 
s’est produite pour la première fois le  
6 décembre au marché de producteurs et 
au marché social et solidaire. Une belle 
initiative du conservatoire de musique qui a 
réuni enfants, parents et grands-parents de 
6 à 77 ans.  

L’idée de cette chorale a germé suite au 
Carnaval 2017. En effet, des ateliers avaient réuni 
parents et enfants autour d’une même activité, 
permettant ainsi d’associer les adultes à la vie 
du conservatoire. “Des parents qui n’avaient pas 
pu participer à l’aventure ont souhaité s’engager 
dans un nouveau projet intergénérationnel. 
L’idée de monter une chorale s’est rapidement 
imposée”, explique Graziella Gagliardo, assistante 
de direction au conservatoire.

Partager des émotions
Deux stages intensifs se sont déroulés en 
novembre et décembre, sous la houlette de la 
cheffe de chœur Brigitte Calvi et de Stéphane 
Plotto au piano. “La difficulté a été de choisir  des 
chants capables de plaire à la fois aux enfants 
et aux parents”, poursuit Grazziella Gagliardo. 
3  chants, Agua de Beber, Noël à la Nouvelle-
Orléans et Gloria ont ainsi été travaillés. Et le 
grand jour est arrivé le 6 décembre, la chorale, 
regroupant 34 personnes, s’est produite au 
marché de producteurs et au marché social et 

solidaire à la salle Edmond Vigne. 2 jours plus 
tard, elle a également chanté lors d’une audition 
de piano au conservatoire. Chacun a pu ainsi 
expérimenter ce que l’on ressent en s’exposant 
au regard du public. Une expérience très 
formatrice. “Chanter ensemble, c’est partager  

des émotions, cela crée des souvenirs en 
commun, une complicité entre les familles du 
conservatoire”, poursuit Graziella Gagliardo.  
Au final, un projet enchantant !  VT

Dans le cadre des jumelages avec les 
Villes de Schmalkalden (Allemagne) et 
d’Alpignano (Italie), la Ville de Fontaine a 
imaginé un projet musical pour réunir des 
jeunes des 3 conservatoires de musique. 
Une initiative gagnante. 

“Ce projet musical est né lors des dernières 
rencontres avec les villes jumelées, précise 
Samya Tulippe de l’équipe de La Source. Avec 
Kevin Moussaoui, nous avons eu l’idée de créer 
des liens interculturels à travers la musique, de 
favoriser le partage entre les jeunes musiciens 
italiens, allemands et fontainois. C’est un prétexte 
pour se rencontrer et découvrir une autre culture.” 
Et récemment, le projet baptisé «  Muzik » a  
même été lauréat après avoir récolté près de  
1 000 voix du public dans le cadre d’un concours 
lancé sur Internet par l’Institut franco-allemand 
Robert Bosch Stiftung. Récompensant cet 
engagement citoyen, une subvention On y va  !  
(5 000 €) a été accordée pour faire vivre ce 
projet à dimension européenne. Il a également 
été selectionné pour recevoir une subvention du 
programme européen Erasmus +.

S’ouvrir aux autres
“Concrètement, les échanges vont prendre 
plusieurs formes, explique Samya Tulippe. 

3 stages musicaux de plusieurs jours vont avoir 
lieu dans chaque ville en 2018 et 2019, avec 
10  élèves de chaque nationalité. À Fontaine, 
les 30 jeunes - âgés de 13 à 25 ans -  vont se 
réunir en février pour créer un spectacle en lien 
avec Marc Quercia, professeur de percussions 
et Stéphane Plotto, professeur de piano jazz au 
conservatoire de musique.” Les musiciens vont 
ainsi revisiter des chansons actuelles en y ajoutant 
des instruments variés (cuivres, instruments à 
vent…). Un « comité européen » sera également 
mis en place durant cette semaine pour réfléchir 
à de nouvelles opérations interculturelles…  
Au final, une représentation gratuite et tout public 
sera proposée à La Source le 16 février prochain. 
La Ville d’Alpignano prendra le relais en juin.  
À suivre !  NB

Muzik
L’interculturalité à travers la musique
Vendredi 16 février à 18h30
La Source - Grande salle 
Gratuit (places à retirer à La Source) 

Une chorale intergénérationnelle

Muzik et partage

ACCORD’ÂGES

JUMELAGES

Active
et créative
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La Ligue imPro38, installée à Fontaine 
depuis de nombreuses années, regroupe 
8 comédiens professionnels et une 
centaine d’amateurs passionnés. Quand 
l’imagination se donne en spectacle...
 
Créée en 1992, l’association est basée à 
Fontaine depuis plus de 20 ans. “Nous avons 
quitté très récemment les locaux de la rue 
Maréchal Joffre. Grâce au soutien de la Ville de 
Fontaine, nous nous sommes installés dans les 
anciens locaux de Dyade au début de l’avenue 
Aristide Briand”, précise le comédien Jerôme 
Mattos. Entièrement réaménagé, le nouveau 
siège de la Ligue imPro38 d’une surface de  
90 m² présente de beaux espaces de travail sur  
3 niveaux confortant l’avenue Aristide Briand 
comme pôle culturel avec le Vog et l’Artisterie. 
L’inauguration du site s’est déroulée le  
24 novembre dernier en présence notamment du 
maire Jean-Paul Trovero et d’autres personnalités.

Place
à l’impro…

ANIMATION CULTURELLE

Le théâtre de la parole
“À la fin des années 1970, des Québécois ont 
eu l’idée d’inventer des matchs d’improvisation 
théâtrale, précise Jerôme Mattos. Le principe est 
simple  : deux équipes s’affrontent sur un thème 
avec contraintes, en présence d’un arbitre. 
L’improvisation dure ainsi entre 30 secondes 
et 20 minutes. Et au final, c’est le public qui 
vote.” Particulièrement interactif, un spectacle  
« d’impro » est également très visuel, musical et 
souvent drôle. “Pour être à l’aise sur scène, il faut 
être à l’écoute, avoir l’esprit d’équipe et aussi 
laisser une large place à son âme d’enfant”, 

ajoute-t-il. La Ligue imPro38 propose plusieurs 
types d’activités  : un spectacle une fois par an 
au théâtre de Grenoble, des « imProloco » en 
petit comité, des interventions lors d’événements 
locaux, des formations à destination des 
entreprises ou encore des cours. Une centaine 
d’élèves (enfants, ados et adultes) sont ainsi 
encadrés par des professionnels lors d’ateliers 
autour de cette pratique. Prochain grand rendez-
vous  : le 22 mars à la salle Edmond Vigne, 
l’association organise un match contre l’équipe 
nationale du Québec.  NB
Plus d’infos sur improvisation.fr
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Le premier Conseil municipal jeunes de notre ville a vu le jour en 
décembre 2017, issu d’une forte volonté politique de notre groupe. 
129 candidat-e-s se sont présenté-e-s dans nos écoles et nos 
collèges et 32 ont été élu-e-s. C’est une véritable chance d’avoir 
autant de jeunes prêts à s’engager dans la vie citoyenne et c’est 
aussi une véritable richesse pour Fontaine que ceux-ci s’intéressent 
à la vie de leur ville et aux habitants de toutes  générations.

Au sein de leur Conseil municipal, nos jeunes vont pouvoir imaginer, 
construire et réaliser des actions et des projets pour améliorer la vie 
quotidienne de toutes et tous, avec leur  propre budget. Ils savent 
que cela impliquera d’y consacrer du temps, de la patience, de 
la réflexion, une attitude respectueuse et responsable, de l’esprit 
d’équipe, de l’engagement : n’est-ce pas là une magnifique école 
de la vie et de la citoyenneté ?

Vos 32 jeunes élu-e-s ne manquent pas de projets dans des 
domaines variés comme les loisirs et l’animation de leur ville, la 
défense de notre cadre de vie et de l’environnement, ou encore 
la solidarité intergénérationnelle, en faveur des plus précaires 
et des associations solidaires. Leur travail a déjà démarré et les 
services de la Ville se mettent à leur disposition pour accompagner 
la concrétisation de leurs projets.

Ils mettront ainsi leur dynamisme, leur enthousiasme, leur 
imagination pour que leur Conseil municipal soit humain et citoyen, 
actif et créatif. 

Ils pourront compter sur l’ensemble des Fontainoises et des 
Fontainois pour les soutenir mais aussi, et sur tous les élu-e-s de la 
majorité municipale pour les aider à réussir !

Nous présentons nos meilleurs vœux pour l’année 2018 aux 
nouveaux Conseiller-ère-s municipaux jeunes et à l’ensemble des 
Fontainoises et des Fontainois.

À Fontaine, l’engagement citoyen n’attend pas le nombre des 
années !
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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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L’engagement dès le plus jeune âge Fontaine se laisse aller

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

Malgré quelques petites nouveautés comme le marché des 
producteurs, notre ville de Fontaine voit se terminer une année 
qui a ressemblé à beaucoup d’autres. Notre ville n’évolue plus, 
Fontaine n’a pas d’autre ambition que continuer dans sa routine. 
Pas de vrais changements. Quelques constructions de logements 
neufs, mais sans vision à long terme.

Nous pensons que notre ville mérite mieux : 

Un vrai projet de sécurité pour la ville. 

De vrais choix écologiques forts comme la renonciation aux 
antennes relais près des écoles. 

Des choix éducatifs tournés vers l’excellence, car pour nous, la 
réussite et le travail ne sont pas des mots tabous. 

Des choix de restructuration cohérents : arrêtons d’entasser les 
immeubles et faisons enfin du qualitatif ! 

Engageons de nouveaux investissements sur nos équipements 
communaux qui sont de plus en plus vétustes. 

Favorisons le sport et la santé à travers des projets inter-
générationnels. 

Aidons nos entreprises pour favoriser l’emploi sur la commune.

Soyons ambitieux et ne laissons plus notre commune s’endormir 
au fil du temps ! 

Nous souhaitons à tous les Fontainois une bonne année 2018 !

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.   



FONTAINE RIVE GAUCHE # 324 ı JANVIER 2018 23

DES AMBITIONS POUR FONTAINE
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FONTAINE BLEU MARINE

Concertation de façade 

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

Lors de la commission aménagement du 29 novembre nous avons 
eu présentation du projet concernant le site de l’hôtel de la Cloche. 
70 logements sont prévus sur 2 bâtiments l’un en accession sociale 
à la propriété (44 logements), l’autre en locatif social (26 logements). 
L’opération devrait comprendre un espace vert en bordure de 
l’avenue du Vercors et de la rue des Alpes. Une brasserie est 
prévue en rez-de-chaussée avenue du Vercors.

La requalification de ce secteur est importante. Les études 
préalables ont démontré qu’il n’était pas possible de réimplanter 
un hôtel, les capacités sur l’agglomération étant excédentaires. 
On peut donc se réjouir qu’un projet soit présenté. Sauf que le 
promoteur a indiqué devant la commission que le permis de 
construire serait déposé... le lendemain. Dès lors la concertation 
vantée par la mairie ne sert à rien puisque le projet ne pourra être 
modifié qu’à la marge. C’est bien dommage car les riverains avaient 
fait des remarques qui ne pourront être étudiées.

Lors de cette même commission les habitants ont interrogé le 
projet de couverture du marché Cachin débattu lors du conseil 
municipal du 20 novembre. Ils voulaient savoir si une enquête 
aurait lieu auprès de la population pour savoir ce qu’elle en pensait. 
La mairie a répondu, comme elle l’avait fait en conseil, que pour 
l’instant il n’y avait pas de projet précis mais seulement un dossier 
de demande de subvention et que les habitants seraient interrogés 
après. Dans n’importe quelle autre commune on ferait le contraire : 
on demanderait d’abord aux habitants ce qu’ils en pensent et si 
l’idée est validée alors on préparerait un dossier. Car même avec 
les subventions il reste encore 288 000 euros à la charge de la 
Ville. Mais pas à Fontaine ou la concertation n’est le plus souvent 
qu’un prétexte et non de la co-construction avec les habitants.

Gardons l’espoir qu’en 2018 les choses s’amélioreront. Nous vous 
présentons tous nos vœux pour cette nouvelle année.

Texte non parvenu dans les délais

Antonin Sabatier (FN), Franck Sinisi, Monique Belmudes (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

VIVRE ENSEMBLE
• Service prévention et 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, citoyenneté
32 bis rue de La Liberté - 04 76 28 76 28

PETITE 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
• Espace d’accueil et d’information
• Relais assistants maternels (RAM)
• Ludothèque
• Lieu d’accueil enfants-parents POM’ d’Épices. 
• Accueils collectifs réguliers municipaux
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
• Accueils occasionnels municipaux 
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 56 45 96 30 ; du lundi au jeudi : 10h-18h ; 
vendredi : 10h-17h25
• Police municipale : 04 76 53 11 78 - 06 85 19 53 21
• Urgence gaz : 0 810 43 30 38
• Urgence électricité : 09 726 750 38
• Fuites d’eau sur le réseau d’eau public potable
En journée : services techniques municipaux - 
04 76 26 93 30
Nuit, week-end et jours fériés : Sergadi 
04 76 33 57 00

• Problèmes sur le réseau d’égouts public
En journée : réseau d’assainissement, 04 76 59 58 17
Entre 12h30 et 13h30, nuit, week-end et jours fériés : 
04 76 98 24 27

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

JS Élec Services  
L’entreprise JS Élec Services de Joseph Saporito 
est spécialisée dans le secteur de l’électricité à 
destination des professionnels et particuliers. 
Détentrice du label Handibat, l’équipe propose 
depuis plusieurs mois des services pour les 
personnes handicapées et âgées. Une page 
Facebook sera disponible prochainement.

66 avenue Aristide Briand
04 76 44 74 39
06 72 45 21 89
jselecservices@gmail.com
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Les sapins seront 
collectés par la Ville 
de Fontaine et la 
Métropole. Vous 
pouvez déposer 
vos sapins sur le 
parking du centre 
social George 
Sand, au square 
de la Palombière 
(croisement mail 
Marcel Cachin/
rue Yves Farge) ou 
au square André 
Hermitte (angle des rues Joseph Bertoin et des 
Alpes). Les dépôts se feront de la deuxième à 
la quatrième semaine de janvier 2018.

Collecte de sapins

2 bénévoles vous attendent pour vous 
conseiller et vous aider dans vos retouches le 
lundi de 8h45 à 11h15 au centre social George 
Sand. 
Centre social George Sand - 14 boulevard 
Joliot-Curie - 04 56 38 22 23

L’enquête publique sur le projet 
d’aménagement de l’A480 se déroule 
jusqu’au 12 janvier. Le dossier est 
consultable à l’Hôtel de ville aux horaires 
d’ouverture.

Atelier couture

Enquête publique 
sur l’A480

CARNET 
aNAISSANCES
Novembre 
Adriana Ciprian

aMARIAGES
Octobre 
Elisabeth Randazzo et Raphaël Pellegrino

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

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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SAS Cannillo Michel
Michel Cannillo propose depuis cet été son savoir-
faire pour des interventions : chauffage, sanitaires, 
plomberie et remises aux normes gaz (mention RGE 
et professionnel gaz).

23 rue Joseph Bertoin
04 76 44 86 76
michel.cannillo@wanadoo.fr
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Mercredi 3 janvier
Contes à croquer
Histoires et chants (dès 4 ans)
Médiathèque Paul Éluard à 10h30 

Parlons bouquins (ados)
Livres et multimédia (dès 14 ans)
Médiathèque Paul Éluard à 15h30

Parlons bouquins (pré-ados)
Club de lecture (10-13 ans)
Spécial cuisine
Médiathèque Paul Éluard à 17h

Vendredi 5 janvier
Fêtons la nouvelle année
Confection et dégustation d’un repas
Centre social George Sand dès 9h30
Tarif : 3 € (adultes) et 1 € (enfants)
Sur inscription

Spectacle et goûter
• Danse et musique africaine avec la compagnie 
Ouedmed
• Goûter à partager
Centre social George Sand dès 14h30

Atelier écriture
Avec l’association Amis-Mots
Médiathèque Paul Éluard à 18h30

Samedi 6 janvier
L’arbre à souhaits dévoile ses mots 
pour 2018
Lectures en musique avec des élèves  
saxophonistes du conservatoire de musique  
de Fontaine
Médiathèque Paul Éluard à 15h

Du 8 au 22 janvier 
Enquêtes publiques préalables
Pour le déclassement du parking de la MJC 
(angle de l’avenue du Vercors et du boulevard 
Joliot Curie) et du parking à l’angle de la rue  
de la Liberté et du Boulevard Joliot Curie
Pièces consultables aux horaires d’ouverture 
de l’Hôtel de ville

Lundi 8 janvier
Permanence emploi
Organisée par la Mipe
Centre social Romain Rolland de 14h à 17h
Sur rendez-vous au 04 76 53 34 10

Mardi 9 janvier
Repair café
Réparation d’objets (petit électroménager, lumi-
naires...)
Centre social George Sand de 14h à 18h
Tarif : 4 € par objet réparé

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

Mercredi 10 janvier
Contes à croquer
Récits et chants (moins de 2 ans)
Entrée libre - Sur inscription

Vendredi 12 janvier
Soirées jeux adultes
Espace 3 POM’ à 20h
Entrée libre

Samedi 13 janvier
Atelier yoga (spécial ados)
Découverte du yoga et de la relaxation  
(entre 10 et 16 ans)
Médiathèque Paul Éluard à 17h30
Sur inscription

Orchestre régional du Dauphiné
invite Nima Sarkechik
Classique
La Source - Grande salle à 20h30
Tarifs : 10 € à 17 €

Contre vents et marées
Avec la compagnie La renverse
La Guinguette à 20h30
Tarif : 10 € 
Réservations : 06 51 26 80 05 (SMS uniquement) 
ou theatre.guinguette@gmail.com

Dimanche 14 janvier
Contre vents et marées
Avec la compagnie La renverse
La Guinguette à 17h
Tarif : 10 € 
Réservations : 06 51 26 80 05 (SMS uniquement) 
ou theatre.guinguette@gmail.com

Lundi 15 janvier
Permanence emploi
Organisée par la Mipe
Centre social Romain Rolland de 14h à 17h
Sur rendez-vous au 04 76 53 34 10

Jeudi 18 janvier
Conférence d’histoire de l’art
La carte et le territoire
Avec Fabrice Nesta
Le VOG à 19h30

Vendredi 19 janvier
Atelier numérique
Astuces autour des tablettes
Médiathèque Paul Éluard à 18h

Mendelson + Pelouse
Chanson rock
La Source - Grande salle à 20h30
Tarifs : 9 € à 14 €

Pourquoi j’ai tué mon coach
Avec la compagnie Les pinces à linge
La Guinguette à 20h30
Tarif : 10 € 
Réservations : 06 51 26 80 05 (SMS uniquement) 
ou theatre.guinguette@gmail.com

Samedi 20 janvier
Nuit de la lecture
Un texte, poème, livre ou album à venir partager
Lectures collectives et ambiance cosy
Médiathèque Paul Éluard à 17h30

Samedi 20 janvier
Pourquoi j’ai tué mon coach
Avec la compagnie Les pinces à linge
La Guinguette à 20h30
Tarif : 10 € 
Réservations : 06 51 26 80 05 (SMS uniquement) 
ou theatre.guinguette@gmail.com

Dimanche 21 janvier
Le temps d’Aimée
Avec la compagnie Attrape-Lune
La Guinguette à 17h30
Tarif : 12 € 
Réservations : 06 51 26 80 05 (SMS uniquement) 
ou theatre.guinguette@gmail.com

Lundi 22 janvier
Permanence emploi
Organisée par la Mipe
Centre social Romain Rolland de 14h à 17h
Sur rendez-vous au 04 76 53 34 10

Conseil municipal
Salle du Conseil municipal à 19h
Hôtel de ville

Mardi 23 janvier
Repair café
Réparation d’objets (petit électroménager, lumi-
naires...)
Centre social George Sand de 14h à 18h
Tarif : 4 € par objet réparé

Mercredi 24 janvier
Mélanie de Biasio + Mercuriale
Pop/Trip-hop
La Source - Grande salle à 20h30
Tarifs : 10 € à 17 €

Jeudi 25 janvier
Conférence gesticulée 
« L236-9 ou les coulisses de l’entreprise »
Avec Selma Reggui et la scop L’orage
Salle Edmond Vigne à 20h
Tarifs : 5 € à 15 €

L’agenda



  

Jeudi 25 janvier
Rencontre avec l’artiste Mathias Poisson
Dans le cadre de son exposition « Graphies du 
déplacement »
Le VOG à 19h30

Vendredi 26 janvier
Sorties familles
Présentation du programme des sorties familles 
et règlement 2018
Centre social George Sand à 17h30

Oiseaux-Tempête & Mondkopf + 
Egopusher
Post-rock/Jazz-électro
La Source - Ampli à 20h30
Tarifs : 5 € à 12 €

Bistrot à gogos
Avec la compagnie Zazie 7
La Guinguette à 20h30
Tarif : 12 € 
Réservations : 06 51 26 80 05 (SMS uniquement) 
ou theatre.guinguette@gmail.com

Samedi 27 janvier
Temps d’échanges et d’informations
Les rythmes veille/sommeil et les écrans  
à l’adolescence
Dans le cadre des Rencontres sociétales
Avec le groupe de parentalité
Animé par Christine Cannard, psychologue 
clinicienne au CNRS
Médiathèque Paul Éluard à 14h30
Sur inscription au 04 56 38 22 23

Loto
Avec l’association Béryl et les autres
Salle Edmond Vigne dès 18h30
Infos au 04 76 26 11 42 ou assoc.beryl@wanadoo.fr

La réunification des deux Corées 
Avec la compagnie Circonflexe et la troupe  
Les Cageots
La Guinguette à 20h30
Tarif : 10 € 
Réservations : 06 51 26 80 05 (SMS uniquement) 
ou theatre.guinguette@gmail.com

Jeudi 1er février
Show case
Avec Les chevaliers de balsa et le collectif 
Mawwâl
Le VOG à 19h30

La mère
Avec la compagnie Instant T
La Guinguette à 20h30
Tarif : 12 € 
Réservations : 06 51 26 80 05 (SMS uniquement) 
ou theatre.guinguette@gmail.com

Vendredi 2 février
La mère
Avec la compagnie Instant T
La Guinguette à 20h30
Tarif : 12 € 
Réservations : 06 51 26 80 05 (SMS uniquement) 
ou theatre.guinguette@gmail.com

Atelier jeunes 
Préparation du Carnaval
MJC Nelson Mandela de 16h à 21h

Samedi 3 février
Atelier d’écriture
Avec l’association Horizons vagabonds
Le VOG de 15h à 19h
Sur inscription : 04 76 27 67 64 
ou vog@ville-fontaine.fr

Transcontinental Charango/Yann-Gaël 
Poncet
Sergent Garcia + Oscar Miranda + Electrofacto 
Musique du monde
La Source - Ampli à 20h30
Tarifs : 5 € à 12 €

La mère
Avec la compagnie Instant T
La Guinguette à 20h30
Tarif : 12 € 
Réservations : 06 51 26 80 05 (SMS uniquement) 
ou theatre.guinguette@gmail.com

Lundi 5 février
Permanence emploi
Organisée par la Mipe
Centre social Romain Rolland de 14h à 17h
Sur rendez-vous au 04 76 53 34 10

Mercredi 7 février

Comité d’habitants
De la maison à l’école, comment trouver  
le bon rythme
Salle du Conseil municipal à 18h
Hôtel de ville
Ouvert à tous

Atelier Carnaval 
Tout public 
Salle Marguerite Tavel à 15h

Vendredi 9 février
Soirées jeux adultes
Espace 3 POM’ à 20h
Entrée libre

Samedi 10 février
Après-midi festive de préparation  
du Carnaval
Tout public
Maison du temps libre à 14h

Dimanche 28 janvier
Orchestre et chœur en concert 
Thème : airs d’opéra (+ 1ère partie)
Église Saint-François d’Assise à 15h30
Tarifs : 10 €, 8 € (prévente), 6 € (tarif réduit)
Infos au 04 76 49 17 59

La réunification des deux Corées 
Avec la compagnie Circonflexe et la troupe 
Les Cageots
La Guinguette à 17h
Tarif : 10 € 
Réservations : 06 51 26 80 05 (SMS uniquement) 
ou theatre.guinguette@gmail.com

Lundi 29 janvier
Permanence emploi
Organisée par la Mipe
Centre social Romain Rolland de 14h à 17h
Sur rendez-vous au 04 76 53 34 10

Mardi 30 janvier
Etsaut Trio
De la terre dans l’canon !
Spectacle musical et visuel
La Source - Auditorium à 19h30
Tarifs : 9 € à 14 €

Que le Vian nous emporte
Avec Spirale et la troupe Colimaçon
La Guinguette à 20h30
Tarif : 10 € 
Réservations : 06 51 26 80 05  
(SMS uniquement) 
ou theatre.guinguette@gmail.com

Mercredi 31 janvier
Que le Vian nous emporte
Avec Spirale et la troupe Colimaçon
La Guinguette à 20h30
Tarif : 10 € 
Réservations : 06 51 26 80 05 (SMS uniquement) 
ou theatre.guinguette@gmail.com

Jeudi 1er février
Réunion publique : budget 2018
Salle du Conseil municipal à 18h
Hôtel de ville

Presque Oui
Chanson
La Source - Auditorium à 19h30
Tarifs : 9 € à 14 €
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ORCHESTRE RÉGIONAL  
DU DAUPHINÉ
Invite Nima Sarkechik
Samedi 13 janvier
La Source - Grande salle à 20h30 
Tarifs : 10 € à 17 €
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