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Nouvelle année  
au centre social

Début janvier, le centre social 
George Sand a proposé un repas 
intergénérationnel et festif avec  

la compagnie Ouedmed (voir page 5).

Fontaine
en image
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Le bon rythme
En laissant à nouveau aux Maires la responsabilité 
de définir les horaires et le rythme scolaire, 
le gouvernement s’est défaussé de son rôle 
historique : être le garant de l’égalité républicaine 
des enfants à l’école, quel que soit le territoire. 
Aujourd’hui, nous, acteurs de la communauté 
éducative, nous voici confrontés à un choix 
concernant la journée des enfants et nous 
n’avons pas le droit à l’erreur : 2 200 enfants 
bénéficient de notre Projet éducatif de territoire, 
dont la moitié fréquente nos cantines ou nos 
accueils périscolaires. 
Des parents d’élèves nous pressent de prendre 
une décision pour le retour à la semaine de  
4 jours. D’autres nous demandent de maintenir 
le mercredi matin, quand des voix s’élèvent pour 
raccourcir les vacances ou revenir au samedi 
matin. Chacun se base sur le rythme de l’enfant 
pour affirmer ou demander des décisions 
différentes et contradictoires.

Au-delà des réactions immédiates sur un éventuel 
retour à 4 jours, nous devons avoir à l’esprit une 
question importante : comment concilier la santé 
et la réussite de nos enfants avec le fait que 
nous sommes le pays d’Europe qui a le moins 
de journées d’école et où elles sont les plus 
chargées ? Peut-on à la fois revenir à 4 jours et 
laisser le même nombre de jours de vacances ?

Je n’ai pas d’avis tranché sur la question. Je vais 
écouter les différentes analyses, les attentes, les 
besoins et aller au bout de la consultation de tous 
les acteurs éducatifs. Quelle que soit l’évolution 
du dossier, je ne transigerai pas sur l’intérêt des 
enfants.

Votre Fontaine rive gauche consacre un gros 
dossier à ce sujet ce mois-ci avec la volonté 
affichée de « tout mettre sur la table » pour aider 
chacun à se faire un avis, en lien avec un comité 
d’habitants exceptionnel, des rencontres de 
terrain et un Conseil citoyen des Fontainois.

Des nouveautés également en termes de 
tranquillité publique : nous revenons ce  
mois-ci sur les conseils de prévention contre  
les cambriolages et les vols par ruse.

Une note de fierté pour finir avec le prix national 
du territoire libre numérique reçu par notre Ville : 
la récompense d’un travail de fond pour libérer 
Fontaine des logiciels payants et privés, très 
coûteux. 

Plus que jamais, Fontaine est une ville active et 
créative !
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PROBLÈME DE DIFFUSION ?
Le journal est diffusé dans votre boîte aux lettres du  
5 au 9 février. 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

Repas des aînés 
Les 13 et 14 janvier, de nombreux seniors fontainois ont participé aux repas festifs offerts par la Ville et le CCAS, en présence du maire Jean-Paul Trovero et de nombreux élus dont 
Rania Grandjean (conseillère déléguée aux personnes âgées et à l’aide sociale).

Nuit de la lecture
La deuxième édition de la Nuit de la lecture s’est déroulée le 20 janvier dernier  

à la médiathèque Paul Éluard dans une ambiance cosy et chaleureuse.  
Poèmes, albums jeunesse ou romans, les habitants étaient invités  

à partager des extraits et coups de cœurs littéraires.
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Vœux au monde économique
La réception en l’honneur des responsables et personnalités de la vie économique  
s’est déroulée le 25 janvier au nouvel État-major du Service départemental d’incendie 
et de secours de l’Isère (SDIS 38), en présence notamment du maire Jean-Paul Trovero,  
de Marie Menut (adjointe au développement économique, à l’économie sociale  
et solidaire et aux locaux d’activités) et de Gérard Revel-Goyet (conseiller délégué  
au commerce, à l’artisanat et aux animations commerciales).
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Repas partagé
Pour fêter la nouvelle année, le centre social George Sand avait invité les habitants, le 5 janvier, à participer à la confection d’un repas. Et après la dégustation, la musique et la 
danse de la compagnie Ouedmed ont permis de continuer la journée dans la bonne humeur.

Vœux à la vie associative, démocratie participative, personnalités et enseignants
Le 26 janvier, la cérémonie des vœux a permis de mettre à l’honneur les responsables 
de la vie associative, des membres des instances de démocratie participative et des 
personnalités, en présence du maire Jean-Paul Trovero, de Sylvie Baldacchino (adjointe 
à la jeunesse, au sport et à la vie associative) et de Sophie Romera (conseillère 

déléguée à la démocratie participative, aux commissions municipales et à la 
modernisation des services publics). Cette année, les 32 membres du Conseil municipal 
jeunes élus fin 2017 ont été largement mis en avant pour leur engagement et leurs 
projets en faveur du vivre ensemble à Fontaine.
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Décodage
REPÈRES

Les interrogations et les débats sur les rythmes 
scolaires reviennent en permanence sur le 
devant de la scène, principalement en France. 
C'est en effet le 3e changement de rythme en  
9 ans. La semaine de 4 jours a été instituée en 
2008 sous Nicolas Sarkozy, avec la suppression 
du samedi matin. Cette organisation était 
critiquée par les chronobiologistes et l'ancien 
ministre de l’Éducation nationale Vincent 
Peillon avait décidé de revenir à la semaine de  
4,5 jours. Depuis juin 2017, l'organisation de la 
semaine scolaire sur 4 jours est de nouveau 
possible par dérogation au cadre général de  
4,5 jours.  

5 jours de classe pour les autres pays  
Avec cette organisation de la semaine, la France 
fait figure d'exception. La semaine de 4 jours n’est 
en vigueur dans aucun autre pays européen.  
Si on élargit à l’OCDE, le constat est le même. Tous 

les pays ont en moyenne 5 jours de classe. Il faut 
préciser que dans de nombreux pays, comme la 
Finlande, l’enseignement est une compétence 
partagée avec les collectivités, variable d’une 
école à l’autre. Au Danemark et en Italie, les 
rythmes scolaires font l’objet de recommandations 
ou de cadrages nationaux. En Italie, les instances 
régionales peuvent ensuite les adapter. En 
Allemagne, chaque Land décide de son calendrier 
scolaire et les semaines peuvent être étalées sur 
5 ou 6 jours. En Pologne aussi, certaines régions 
ou municipalités ont opté pour les 6 journées de 
classe. 
 
Le nombre de jours de classe 
le plus bas   
De plus, la France est le pays où il y a le moins de 
jours de présence des élèves par an (162 jours en 
moyenne). En revanche, le nombre d'heures de cours 
par an en primaire est légèrement plus élevé que 

la moyenne des pays de l'OCDE (864 contre 800). 
Ce qui donne des journées d'enseignement très 
chargées. Le Danemark et l'Italie sont les pays où le 
nombre de jours de présence est le plus important 
avec 200 jours. Pour la moitié des pays le nombre 
de jours d'école varie entre 170 et 180 jours, dans  
15 pays, il se situe entre 181 et 190 jours. 

Des périodes de vacances 
différentes   
Si les dates de rentrée sont décalées de plus de 
sept semaines d’un pays d’Europe à l’autre, la durée 
des vacances scolaires est également très variable. 
Les champions européens des congés sont les 
Bulgares, puisque les écoliers des plus petites 
classes disposent de 21 semaines sans école. C’est 
2 fois plus que les 11 semaines des jeunes Danois. 
Avec 16 semaines, les Français se situent au-dessus 
de la moyenne européenne (14,5 semaines). Mais 
la particularité du calendrier hexagonal est liée 
à ses petites vacances, qui durent à chaque fois  
2 semaines (Toussaint, Noël, hiver et printemps), soit 
un cumul équivalent aux congés d’été.

Question de rythmes   
Avec la réforme de 2013, la France semblait 
s'être engagée dans la voie préconisée par les 
chronobiologistes qui idéalement conseillent  
6 matinées d'école du lundi au samedi. Le retour à 
une 5e matinée permettait un apprentissage dans de 
meilleures conditions. Le fait de la rendre optionnelle 
peut creuser le fossé entre les communes qui ont les 
moyens ou la volonté d'investir dans des activités et 
les autres. Et cela risque d'augmenter encore plus 
les inégalités sociales.  VT

Les rythmes scolaires en France font l'objet de nombreux débats. Depuis la rentrée 2017, l'organisation de 
la semaine scolaire sur 4 jours dans les écoles maternelles et élémentaires est de nouveau possible par 
dérogation au cadre général de 4,5 jours. Qu'en est-il dans les autres pays ?

Les rythmes scolaires en Europe

France : les repères
1969 :  la durée de cours hebdomadaire passe de 30 heures à 27 heures, avec fermeture des écoles  

le samedi après-midi.
1972 :  le jour d'interruption des classes au cours de la semaine scolaire passe du jeudi au mercredi.
1989 :  passage de 27 à 26 heures de cours par semaine. Le mercredi est libre, les enfants ont classe  

le samedi matin.
2008 :  passage à la semaine de 4 jours avec 24 heures de cours.
2013 :  Vincent Peillon réinstaure 9 demi-journées de classe, au choix le samedi ou le mercredi.
2014 :  Benoît Hamon assouplit la réforme. Les écoliers peuvent être libérés un après-midi,  

le mercredi matin reste travaillé.
2017 :  Jean-Michel Blanquer permet par décret le retour par dérogation aux 4 jours.

* Moyenne des 28 membres 

France
4 ou 4,5 jours  

de classe par semaine

5h20 de durée moyenne par jour
162 jours de classe par an

Allemagne
5 à 6 jours  

de classe par semaine
(selon les régions)

3h45 de durée moyenne par jour
187 jours de classe par an

Italie
5 jours  

de classe par semaine 

4h30 de durée moyenne par jour
200 jours de classe par an

Finlande
5 jours  

de classe par semaine 

3h20 de durée moyenne par jour
187 jours de classe par an

Union européenne*

5 jours  
de classe par semaine 

4h15 de durée moyenne par jour
182 jours de classe par an

Différentes situations en Europe



Temps scolaire :
trouver le bon rythme !

4 jours ou 4,5 jours d’école ? La question des rythmes scolaires est de nouveau posée suite au décret 
ministériel du 27 juin permettant le retour dérogatoire à 4 jours. Fontaine a choisi d’élargir le débat en 
abordant plus largement la question des rythmes de l’enfant. Cela fait l’objet d’une large concertation 

avec les parents, les enseignants, les professionnels de la santé, de l’enfance et les responsables 
associatifs avec comme boussole l’intérêt de l’enfant. 

Dossier réalisé par  VT 

Le dossier
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E
n 2013, la loi sur la refondation de 
l’école a réformé les rythmes scolaires, 
suite aux préconisations rendues 
par la conférence nationale sur les 
rythmes scolaires. Depuis cette 

réforme, la semaine scolaire de 24 heures est 
répartie sur 4,5 jours, allégeant ainsi la journée 
d’enseignement de 45 minutes. Le nombre 
de jours de classe dans l’année est passé de  
144 à 180 jours. Aujourd’hui, le nouveau décret 
du 27  juin 2017 autorise le retour dérogatoire à 
4 jours. 

Un fort impact sur la société
Les rythmes scolaires impactent en premier 
lieu les enfants dans leur vie quotidienne et 
dans leurs apprentissages. Ils ont également 
des incidences sur l’organisation de la vie de la 
famille, sur l’organisation de la vie professionnelle 
et économique. Ils touchent les enfants, les 
enseignants, les professionnels de l’éducation 
et les associations... Le retour à la semaine de 
4  jours aura, par exemple, un impact financier 
pour certaines familles qui devront trouver un 
mode de garde le mercredi matin ou dont l’un 
des 2 parents devra travailler à temps partiel. “Si 
les familles choisissent la solution de l’accueil de 
loisirs pour le mercredi, cela représente entre 
200 € et 600 € annuels supplémentaires en 
fonction de leur quotient familial”, précise Pierre 
Brochet, responsable du service éducation.

Privilégier l’intérêt de l’enfant
L’intérêt de l’enfant est-il mieux défendu avec 
une semaine de 4 jours ou de 4,5 jours ? Faut-il 
considérer la répartition du temps scolaire sur 
la journée ou l’envisager plus globalement sur 
la semaine et l’année ? Comment s’articulent 
le temps scolaire et le temps familial ? Ces 
questions seront au cœur du débat. En  2010, 
l’Académie de médecine recommandait d’éviter 
la semaine de 4  jours, insistant sur son rôle 
néfaste “sur la vigilance et les perfor mances 
des enfants”. Elle conseillait plutôt “d’aménager 
la semaine sur 4,5 jours ou 5 jours” et “d’alléger 

le temps de présence quotidien de l’élève à 
l’école en fonction de son âge”. 
En janvier  2011, le rapport de synthèse de la 
conférence nationale sur les rythmes scolaires 
arrivait aux mêmes conclusions  : “La semaine 

“Je suis maman de 2 enfants en 
élémentaire. Je suis favorable au 
maintien de la semaine de 4,5 jours, 
même si en terme d’organisation 
personnelle, c’est plus compliqué  
pour moi. Cette répartition de 
la semaine est plus favorable à 
l’apprentissage des enfants.”
Magali Marquet, maman de 2 enfants 
scolarisés à l’école Pont-du-Drac

de 4 jours à l’école primaire est inadaptée” et 
génère “fatigue des élèves et resserrement 
des enseignements”. L’aménagement du temps 
scolaire est un facteur décisif pour les élèves 
en difficultés, car les variations journalières sont 
encore plus présentes chez ces élèves et ont 
des conséquences sur leurs apprentissages. La 
France est, ainsi, devenue pour le conseil national 
d’évaluation du système scolaire, le pays le plus 
inégalitaire de l’OCDE en matière d’éducation. 
 

“Pour prendre en 
compte les rythmes 
les plus favorables 
aux apprentissages, 
il faut considérer 
ensemble 
l’organisation des 
temps quotidiens, 
hebdomadaires et 
annuels. 
Le temps scolaire 
ne représente 

que 10 % de la vie des enfants. Il faut 
également considérer les temps sociaux, 
familiaux... La durée et la qualité du 
sommeil sont également des éléments 
déterminants pour apprendre. La fatigue 
observée notamment en classe chez 
un nombre croissant d’enfants est la 

conséquence d’une diminution du temps 
indispensable de sommeil. Il faut 11 
heures par nuit avant 10/12 ans, or les 
enfants de cet âge ont perdu 20 minutes 
en 10 ans. Raison essentielle, les pratiques 
et rythmes dans les familles et l’usage 
croissant des écrans. Pour les vacances 
scolaires, l’alternance souhaitable est de  
6 semaines d’école et de 2 semaines 
de vacances. Je suis favorable à une 
réduction des vacances d’été. La 
possibilité de revenir à 4 jours d’école 
est dramatique pour les enfants. Les 
communes qui ont fait ce choix ont pris 
une décision pour satisfaire un tout autre 
intérêt que celui de l’enfant. Les raisons 
sont triples : les difficultés financières des 
communes, le souhait des enseignants 
de conserver un acquis social et le choix 

d’un certain nombre de familles de classe 
moyenne ou supérieure d’organiser pour 
leurs enfants des activités le mercredi. 
Or, depuis 2010, tous les avis recueillis 
auprès des spécialistes convergent pour 
considérer la semaine de 4 jours comme 
la plus néfaste aux apprentissages. La 
France est déjà l’un des 3 pays d’Europe 
qui a l’année scolaire la plus chargée avec 
864 heures et une semaine de 4,5 jours… 
Sur 4 jours, les journées d’apprentissage 
seront de 6 heures, plus longues encore, 
fragilisant ainsi les enfants déjà les plus en 
difficultés”.

Eric Favey, président de la Ligue d’enseignement
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“Je suis maman de 4 enfants de 12, 10, 8 et 6 ans. Depuis le passage à la semaine de 
4,5 jours, je constate que mes enfants sont plus fatigués. Le jeudi soir surtout, je sens 
la différence. La coupure du mercredi était bénéfique. Je suis favorable au retour à la 
semaine de 4 jours.”
Yasmine Aktas, déléguée des parents d’élèves à l’école des Balmes

4 scénarios possibles 
Le décret du 27 juin 2017 ouvre 4 possibilités 
d’organisation de la semaine de 24 heures : 

 -  Maintenir le rythme à 4,5 jours, soit 180 
journées d’école (144 journées de 5h15 et 36 
mercredis de 3 heures).

 -  Maintenir le rythme à 4,5 jours, soit 180 
journées d’école en transférant le mercredi 
au samedi.

 -  Revenir à un rythme de 4 jours en supprimant 
le mercredi, avec une nouvelle répartition 
des 24 heures d’enseignement, soit 144 jours 
d’une durée de 6 heures.

 -  Développer un rythme sur 4 jours en 
maintenant les horaires actuels, mais en 
remplaçant les mercredis par 18 journées 
prises sur les congés scolaires, soit 162 jours 
d’école.

En dernier lieu, ce sera la directrice académique 
de l’éducation nationale qui validera ou refusera 
les propositions faites par la Ville de Fontaine.

Une large concertation 
Avec ces 4 scénarios possibles et devant la 
multiplicité des points de vue et l’importance des 

“Le débat autour des 
rythmes scolaires est 
ancien. Mais, on n’a 
jamais posé les bonnes 
questions, ni apporté 
les bonnes réponses. 
Il faut réfléchir à une 
organisation différente 
de la journée. Il faudrait 
allonger les matinées, 
car c’est le moment où 
les enfants apprennent 

le mieux. Il ne faut surtout pas le faire pour 
n’enseigner que des maths et du français. 
Il faut y intégrer des matières comme la 
musique, le sport, les arts plastiques... Dans 
l’idéal, il faudrait 6 matinées d’école du 
lundi au samedi, car seule la régularité 
favorise les apprentissages. Comme 
beaucoup d’enfants vont de toutes façons 
en collectivité le mercredi, donc se lèvent le 
mercredi matin, il est mieux de privilégier 
le samedi qui permet d’éviter la grande 
rupture de deux jours du week-end.  
De plus, il faut réorganiser la journée.  

Le matin, il est souhaitable que les enfants 
n’aient pas de temps d’attente dans la 
cour de l’école et rentrent directement en 
classe. Le temps de restauration doit être 
repensé avec une vraie pause méridienne 
et une sieste pour les maternelles juste 
après le repas. L’après-midi doit être plus 
courte avec 3 après-midi de 2 heures pour 
l’enseignement et 1 pour les parcours 
de découverte. Concernant les vacances, 
nous sommes le seul pays à avoir 4 fois 
2 semaines de petites vacances. À la 
Toussaint, il est aberrant que les enfants 
aient 15 jours de congé, alors qu’ils sont 
rentrés depuis seulement 7 semaines des 
vacances d’été. Je suis favorable à laisser 
quelques jours autour de la Toussaint et 
supprimer les vacances de printemps au 
profit de jours de vacances autour des 
ponts du printemps”.

Claire Leconte, professeur honoraire de 
psychologie de l’éducation, travaille depuis 
les années 1980 sur les rythmes et temps de 
l’enfant
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enjeux, la Ville a démarré une large consultation 
citoyenne. “L’enjeu, c’est de faire un bon bilan et 
un bon débat. Il est important de préserver les 
acquis de la réforme, de garder en tête l’intérêt 
de l’enfant en ne diminuant pas, si possible, le 
nombre global de jours d’école”, ajoute Pierre 
Brochet. Jusqu’en avril 2018, les rencontres se 
poursuivront  : des groupes de travail avec les 
services de la Ville concernés (Etaps, accueils de 
loisirs, ludothèque, conservatoire, médiathèque 

Paul Éluard, petite enfance, enfance...), avec les 
enseignants, les parents, les associations et aussi 
le personnel du service éducation. Grâce à une 
enquête auprès des parents, une évaluation des 
accueils périscolaires, mis en place depuis 4 ans, 
sera réalisée. Un comité d’habitants et un Conseil 
citoyen des Fontainois - qui donnera lieu à un 
avis - viendront compléter cette concertation. 
Les échanges permettront de déterminer le 
rythme et l’organisation les plus favorables pour 
le développement de l’enfant, de faire le point 
sur les contenus du périscolaire et d’identifier les 
avancées faites, ainsi que les axes de progression. 
D’autres temps de concertation seront organisés 
afin, qu’ensemble, Fontaine trouve le bon rythme 
pour les enfants !



La Ville met en place une large concertation 
autour de la question des rythmes de l’enfant, 
pouvez-vous nous en dire plus ?
Le décret du 27 juin permettait un retour à la 
semaine de 4 jours. À Fontaine, il n’était pas 
envisageable de revenir à cette organisation pour 
la rentrée 2017. Le travail sur les rythmes scolaires 
en 2013-2014 avait nécessité un an et demi de 
concertation avec les parents, les associations, 
les parents et les personnels. Nous attendons de 
cette nouvelle concertation un débat enrichi pour 
sortir de la question binaire du 4 jours ou 4,5 jours 
d’école. Il est nécessaire d’aborder plus largement 
la question des rythmes de l’enfant. Dans une année, 
l’enfant ne passe que 10 % de son temps à l’école. 
Avec 162 jours, la France est déjà le pays d’Europe 

où la durée de l’année scolaire est la plus courte et 
les journées d’école les plus longues. Si la semaine 
de 4 jours entre en vigueur, il y aura 23 jours de 
moins, soit une année avec seulement 139 jours de 
classe, si l’on tient compte des jours fériés. Cela 
aura un impact sur les résultats scolaires notamment 
pour les élèves les plus en difficultés. Le programme 
international pour le suivi des acquis (Pisa) souligne, 
déjà, le caractère très inégalitaire de notre système 
éducatif et sa faible efficacité pour un pays très 
développé.

Pourquoi élargir le débat au Projet éducatif 
territorial (PEDT) dans son ensemble ?
Avec la réforme de 2013, nous ne nous sommes pas 
contentés de repasser à une organisation scolaire 

Questions à
Laurent Jadeau, adjoint à l’éducation, l’enfance et la petite enfance
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Le dossier
Temps scolaire : trouver le bon rythme !

Le Projet éducatif
territorial

L’impact sur le travail 
des femmes

Le Projet éducatif territorial (PEDT) formalise 
une démarche permettant à Fontaine de 
proposer à chaque enfant un parcours 
éducatif cohérent et de qualité avant, pendant 
et après l’école, organisant ainsi, dans le 
respect des compétences de chacun, la 
complémentarité des temps éducatifs.

Une étude publiée par l’institut des politiques 
publiques montre que la réforme des rythmes 
scolaires de 2013 a permis en moins de 2 ans 
de réduire de 15 % la différence de temps de 
travail le mercredi entre les hommes et les 
femmes. Un retour en arrière pourrait donc 
conduire certaines mères à réduire leur temps 
de travail.

La fatigue des enfants
Les études menées pour évaluer le niveau 
de fatigue des plus petits montrent que 
la réforme des rythmes scolaires n’a pas 
forcément l’incidence qu’on lui prête. Certes, 
les élèves d’aujourd’hui sont globalement plus 
fatigués que ceux qui fréquentaient les bancs 
de l’école il y a quinze ans, mais les causes 
sont à chercher ailleurs. Selon 3 chercheurs 
des universités de Tours et d’Orléans, qui 
ont étudié en 2016 les effets des nouveaux 
rythmes scolaires, c’est avant tout la variation 
des horaires de coucher entre la semaine et le 
week-end qui est responsable de cette fatigue. 
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sur 180 jours. Nous avons pensé l’école comme un lieu de vie et 
d’éducation pour qu’elle permette à chaque enfant de révéler ses 
potentialités. Pour cela, nous avons mis en place un Projet éducatif 
territorial ambitieux qui apporte de la cohérence et une dynamique 
mobilisant toute la communauté éducative autour des besoins de 
l’enfant. Le PEDT permet aussi de mieux associer les parents. La Ville 
a mis en place des activités périscolaires de qualité. Ce sont des lieux 
de découvertes et d’épanouissement qui bénéficient notamment 
aux élèves les plus en difficultés. La fréquentation de ces accueils a 
d’ailleurs triplé depuis leur mise en place. 

Quel va être le calendrier ?
En décembre, nous avons adressé une enquête aux 800 familles 
utilisatrices des activités périscolaires. Au mois de janvier, nous avons 
organisé des groupes de travail avec les différents acteurs éducatifs : 
parents, enseignants, associations et personnel communal...  

Le comité d’habitants du 7 février a pour vocation d’élargir la 
question des rythmes scolaires à celle des rythmes de l’enfant. 
Pour le Conseil citoyen des Fontainois, nous déterminerons 
ensemble quel sera le rythme scolaire le plus adapté. Modifier 
l’organisation de la semaine imposait d’en faire la demande à 
l’Éducation nationale au mois de février 2018, au moment même 
où nous démarrons la concertation. Devant les enjeux importants 
pour les enfants, nous voulons poser sereinement les termes d’un 
débat. Nous interpellerons l’Académie pour qu’elle prennent en 
compte le calendrier de notre concertation afin que l’on puisse 
mettre en œuvre une nouvelle organisation, si elle est décidée, à la 
rentrée 2018. 
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Rythmes de l’enfant
Une concertation en 2 temps sur les rythmes scolaires
• Comité d’habitants 
De la maison à l’école : comment trouver  
le bon rythme ?
Mercredi 7 février à 18h
Salle du Conseil municipal 

• Conseil citoyen des Fontainois
Journée, semaine, année, 4 ou 4,5 jours d’école : 
organisons ensemble le rythme de nos enfants
Jeudi 22 mars à 18h
Salle du Conseil municipal

Les activités périscolaires
Les temps d’activités périscolaires (TAP), une 
nouveauté de la réforme de 2013, avaient pour 
objectif de permettre “d’élargir l’horizon des 
enfants”. Les enfants peuvent, ainsi, découvrir 
tout au long de leur scolarité une pluralité de 
pratiques collectives culturelles, sportives, 
citoyennes... Les chercheurs ont mis en lumière 
les bienfaits de ces activités notamment pour les 
enfants défavorisés. 
“Fontaine s’est historiquement beaucoup investie 
dans les activités périscolaires. La fréquentation 
des accueils a connu une forte augmentation, 
passant de 200 enfants en 2014 à 600 en 2017 !” 
souligne Pierre Brochet. Il est à noter que le fonds 
de soutien aux activités périscolaires est maintenu 
pour les villes qui restent à 4,5 jours.  
En revanche, les villes qui choisissent de repasser 
à la semaine de 4 jours renoncent de fait aux  
3 heures hebdomadaires d’activités périscolaires 
qui accompagnaient la réforme de 2013.  
Ce qui aura pour effet de supprimer de nombreux 
emplois pour les animateurs qui prenaient en 
charge ces temps d’activités. 
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“Je suis partagée. Comme enseignante, 
je trouve que les 45 minutes en moins 
sont bénéfiques aux apprentissages des 
enfants. À partir de 16 heures, les enfants 
n’étaient plus attentifs. À titre personnel, 
je trouve que le rythme de 4,5 jours pour 
mon enfant en primaire est bénéfique.  
En revanche pour mon enfant en 
maternelle, l’organisation de la semaine 
sur 4 jours serait préférable”.
Émilie Garcin, professeur à l’école Marcel 
Cachin, maman de 2 enfants de 8 et 5 ans
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Fin 2017, la Ville de Fontaine a reçu les 4 étoiles 
(sur 5) du label Territoire numérique libre lors d’une 
cérémonie à Paris. Créée en 2016 par l’association 
Adullact, cette reconnaissance nationale à 
destination des collectivités territoriales met 
en avant les projets publics concernant les 
logiciels libres. Pour rappel, il existe aujourd’hui 
des logiciels informatiques gratuits, fiables, 
sécurisés et totalement accessibles que l’on peut 
installer sur nos ordinateurs. Ces logiciels libres 
sont issus d’une communauté de développeurs 
indépendants qui, contrairement au monde privé, 
ne le fait pas savoir massivement au grand public 
par la publicité et le marketing. 

Changer le système
Depuis quelques années, la Ville de Fontaine 
opère en effet un virage complet en direction de 
l’univers du libre. Concrètement, après le réseau 
informatique (serveurs, pare-feu…), la gestion des 
mails (Thunderbird), les logiciels de bureautique 

(OpenOffice puis LibreOffice), la navigation sur 
le Web (Firefox) et les systèmes d’exploitation de 
son parc informatique (ElementaryOS basé sur 
Ubuntu), la transition se poursuit afin de s’écarter 
des licences et logiciels propriétaires payants. 
“Les valeurs des logiciels libres rejoignent celles 
du service public, à savoir l’intérêt général, la 
transparence et l’aspect collaboratif, précise 
Brice Di Gennaro (adjoint à la culture et aux 
nouvelles technologies de l’information et de 
la communication). Notre démarche globale et 
progressive vers le monde du libre permet aussi 
une vraie indépendance de gestion.” La Ville a 
ainsi la pleine responsabilité de ses données 
informatiques et de ce qu’elles deviennent. 

Fontaine, la libérée
Aujourd’hui, 200 postes sur les 600 du parc 
informatique de la Ville ainsi que 2 groupes 
scolaires Robespierre et Jeanne Labourbe 
sont passés sous Linux - le célèbre système 

d’exploitation libre et complet pouvant remplacer 
sans problème les versions commercialisées. 
“Après un court temps d’adaptation, le passage 
des postes informatiques sous Linux offre aux 
agents de nombreux avantages : absence de 
virus, aucun ralentissement de performance 
et une durée de vie allongée de l’ordinateur, 
ajoute Nicolas Vivant, directeur des systèmes 
d’information de la Ville de Fontaine. Plus 
largement, l’intérêt économique est évident. 
Débarrassé des licences payantes, un PC 
coûte deux fois moins cher.” Ce passage au 
libre permet ainsi à la Ville de Fontaine des 
économies de l’ordre de 100 000 € par an 
(bureautique, matériel…), soit 600 000 € sur la 
durée d’un mandat municipal. “Dans ce cadre 
et avec le développement de l’informatique à 
tous les niveaux au sein d’une collectivité, nous 
sommes en mesure de proposer de nouveaux 
services et de nouvelles fonctionnalités, tout en 
diminuant les coûts”, fait-il remarquer. Et avec 

Une ville
qui compte

La Ville de Fontaine a été une nouvelle fois récompensée pour sa vaste démarche en interne autour des 
logiciels libres. Réseau informatique, bureautique, messagerie ou encore système d’exploitation,  
un changement culturel qui affirme des valeurs de service public, tout en permettant la réalisation d’économies 
de grande ampleur.

Fontaine, novatrice du libre
INFORMATIQUE

ZOOM

L’entreprise fontainoise du groupe Serfim est spécialisée dans les réseaux d’énergie. 
Son déménagement dans la rue Jean-Pierre Timbaud est prévu ce mois. 

Avec un chiffre d’affaires de 9 millions d’euros 
en 2017, Serpollet Dauphiné est une entreprise 
dynamique du groupe Serfim. Anciennement 
appelée Carret-Vettier, la société fontainoise a 
changé de nom suite à une réorganisation en 
interne. Elle intervient sur le secteur de l’Isère 
avec ses 2 agences basée à Fontaine (45 salariés) 
et Saint-Alban-de-Roche. Son cœur de métier 
dans les travaux publics concerne les réseaux  
« secs », autrement dit les réseaux d’énergie avec 
notamment la distribution électrique haute et 

basse tension et l’éclairage public. Sur ce dernier 
point, Serpollet Dauphiné travaille en lien étroit 
avec la Ville de Fontaine. L’établissement réalise 
également des interventions sur les réseaux de 
télécommunications et de gaz.

Énergie et développement
Installée depuis 2005 dans la rue du Commandant 
Lenoir (zone industrielle des Vouillands), Serpollet 
Dauphiné va déménager dans les semaines à venir 
au 10 rue Jean-Pierre Timbaud, à proximité du site 

Serpollet Dauphiné
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Logiciels libres,
qu’est-ce que c’est ?
• Selon la définition de l’Aful (Association 
francophone des utilisateurs de logiciels libres), 
“un logiciel libre est un logiciel qui est distribué 
selon une licence libre. Cela se matérialise par 
le fait qu’un logiciel libre est un logiciel qui peut 
être utilisé, modifié et redistribué sans restriction 
par la personne à qui il a été distribué.”
• Deux exemples de logiciels connus : Mozilla 
Firefox et VLC

Conseil métropolitain du 22 décembre 

Opah-Renouvellement urbain (RU) 
de Fontaine      
Le dispositif d’opération programmée d’amélioration 
de l’habitat renouvellement urbain (Opah-RU) sur le 
centre ancien de Fontaine a été engagé en 2013. Ce 
dispositif s’inscrit dans la politique de l’habitat menée 
par la Métropole aux côtés de l’Agence nationale 
d’amélioration de l’habitat (Anah), de l’État et de 
la Ville de Fontaine. La requalification du centre 
ancien est un projet engagé par la Ville de Fontaine 
depuis plusieurs années. La mise en place d’une 
Opah-RU permet d’englober les différents dispositifs 
traitant de la réhabilitation du bâti, d’expérimenter 
de nouvelles aides à la réhabilitation et de mettre 
en œuvre une approche globale sur le quartier qui 
fait l’objet d’un véritable projet urbain. L’information, 
le suivi et l’animation de l’Opah-RU sont confiés à 
Soliha Isère-Savoie jusqu’en juillet 2021. 

Tarif de l’eau 2018 
Grenoble-Alpes Métropole exerce la compétence 
eau potable depuis le 1er janvier 2015. La grille des 
tarifs s’appuie sur 46 modèles tarifaires différents. 
Pour chaque commune est appliquée une grille 
tarifaire spécifique issue de la gestion historique. 
Pour Fontaine, la part fixe annuelle (abonnement 
au service) s’élève à 20 € HT, la part variable 
domestique (tarif appliqué à la consommation d’eau) 
s’élève à 1,0408 € HT/m3.

Aménagement de l’A480 
et de l’échangeur du Rondeau    
Grenoble Alpes métropole a rendu un avis sur 
l’aménagement de l’A480 et de l’échangeur 
du Rondeau. La Métropole se félicite du travail 
partenarial entre l’Aréa, la Métropole et la Ville  
de Grenoble en vue de garantir l’amélioration 
de l’insertion environnementale et urbaine du 
diffuseur de Catane. Elle regrette néanmoins la 
réalisation tardive de l’étude d’impact quant aux 
bénéfices d’une vitesse maximale autorisée à  
70 km/h sur la section comprise entre les diffuseurs 
du Vercors et Louise Michel. La Métropole relève 
également l’insuffisance des éléments de réponse 
apportés s’agissant de prise en considération 
de la problématique de la digue du Drac. Elle 
est favorable au travail partenarial proposé par 
la société Aréa en vue de l’expérimentation 
d’une voie réservée aux véhicules à occupation 
multiples sur la section de l’A48 comprise entre 
les communes de Voreppe et Saint-Egrève. La 
Métropole rappelle, par ailleurs, la nécessité de 
minimiser autant que faire se peut les impacts 
sur les conditions de déplacements pendant les 
travaux, notamment s’agissant de la coupure de la 
ligne C de tramway et de la coupure de la RD 6.

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 du 22 décembre 2017. 
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ÉCHOS
de la Métropole

actuel. “Nous avions besoin de plus de place 
pour stocker nos véhicules et fournitures de 
chantier, fait remarquer Pascal Bordier, directeur 
d’exploitation. L’entreprise va ainsi bénéficier 
de locaux rénovés de 2 000 m². Pour la partie 
administrative, nous avons fait construire un 
bâtiment neuf de 400 m² qui va nous permettre 
d’accueillir 2 autres agences du groupe. Notre 
souhait était de rester à Fontaine. Le territoire 
est stratégique en termes d’axes routiers et les 
livraisons seront facilitées.”  NB

son nouveau site Internet sorti en 2017 ou 
encore son récent logiciel de gestion des 
recrutements, la Ville poursuit son innovation 
dans le monde du libre.  NB
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Les orientations du budget 2018
Le budget 2018 s’établit dans un contexte 
particulier. Le Gouvernement demande aux 
grandes collectivités de limiter leurs dépenses 
de fonctionnement. Ainsi, une procédure de 
contractualisation avec les 319 principales 
collectivités et groupements, dont Grenoble-
Alpes Métropole, prévoit que les dépenses 
réelles de fonctionnement du budget, consolidé 
de ses budgets annexes, n’évoluent pas au-delà 
de 1,2 % par an. 

La Métropole réaffirme un certain nombre de 
priorités. Son rapport d’orientation budgétaire 
s’articule autour de 3 axes forts :
- le développement et l’attractivité du territoire
- la cohésion sociale et territoriale
- la transition énergétique et écologique
Pour 2018, la Métropole réaffirme les objectifs de 
sa stratégie financière : un autofinancement d’au 
moins 20 % des dépenses d’équipement et une 
capacité de désendettement inférieure à 10 ans.

Remise des 
prix le  

5 décembre 
2017
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Humaine
et citoyenne

Tout n’est pas si mal, 
y’a Carnaval !
Le défilé du Carnaval est de retour le 13 février dans les rues de Fontaine. 
Rendez-vous en famille dès 17h30 sur le parvis de l’Hôtel de ville.

Par ici le programme !
18h : départ du défilé (Hôtel de ville)
19h15 : mise à feu et final en musique (terrain de 
sport du collège Jules Vallès)
Sur place à l’arrivée : soupes chaudes et buvette
Contact : carnaval@ville-fontaine.fr 
04 76 28 75 03 - www.ville-fontaine.fr

Les compagnies
• Cirque Autour est une compagnie de cirque 
contemporain qui rassemble des artistes, 
musiciens, comédiens, danseurs et plasticiens pour 
des créations originales et spectacles de rues.
• À Demi-mot va proposer des marionnettes 
géantes, Les balladines, trois demoiselles 
mystérieuses et poétiques pour des instants légers 
sur un doux tempo.
• La Batucada Zalindê regroupe une vingtaine de 
femmes pour un mélange festif de percussions, 
chorégraphies et chants. 100 % féminin et 
percutant.
• Percu astral est une fabuleuse équipe mêlant 
créatures de lumières et percussionnistes 
endiablés.
• Argument massue est une association 
grenobloise de jongleurs et manipulateurs d’objets 
surprenants (balles, massues, torches, anneaux…).

Pour participer au Carnaval...
• Mercredi 7 février
Atelier d’écriture, création de briques, lectures de 
contes avec le Médiabus, goûter
Salle Marguerite Tavel à 15h
• Samedi 10 février
Grande après-midi festive : atelier pancartes, 
banderoles et création de briques
Maison du temps libre à 14h
• Mardi 13 février
Après-midi familiale : ateliers maquillage  
et masques, lecture de contes, goûter
Maison du temps libre à 14h30

Les compagnons
• Les structures et services municipaux de la Ville 
et du CCAS de Fontaine
• Les associations : MJC Nelson Mandela, 
Font’Anim’, La goutte de sang fontainoise, l’Amicale 
des résidences autonomie personnes âgées, Les 
Amis du travailleur alpin
• Le collège Gérard Philipe

La grande manifestation colorée et festive, l’une des plus importantes de l’agglomération, va 
rassembler de nombreux habitants, établissements scolaires, associations, structures locales et 
services municipaux dans une ambiance dynamique et créative. Coordonné par le CCAS de la Ville 
et la MJC Nelson Mandela, le Carnaval propose cette année de construire un mur… et de le détruire !  
Les participants défileront avec des briques, pancartes et banderoles fabriquées lors d’ateliers ou 
selon leur inspiration. Et durant le trajet, des compagnies professionnelles seront également présentes 
pour animer le grand défilé. À la fin du parcours, toutes les créations seront assemblées et prendront 
feu avec le Caramantran. Sourires garantis !  NB
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La Batucada Zalindê
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Dorine Amar             
Une championne discrète

Étudiante en comptabilité à Grenoble, 
la Fontainoise Dorine Amar souhaite se 
spécialiser dans le domaine de la fiscalité. 
Mais au-delà des chiffres, sa vraie passion 
reste la pratique des boules lyonnaises. 
“J’ai découvert ce sport à l’école et depuis, 
je n’ai jamais arrêté de jouer”, précise-t-elle. 
Membre depuis 5 ans de l’ASF boules 
Curie - proposant une section féminine 
depuis 1990 -, la jeune sportive a déjà  
10 ans d’expérience au plus haut niveau.

L’individuel et le collectif 
“Ce sport, très exigeant, possède une 
approche individuelle et collective, c’est ce 
qui me plaît, fait remarquer Dorine Amar. En 
double, en équipe ou seule sur la piste, la 
pratique des boules lyonnaises demande 
beaucoup d’entraînement pour atteindre un 
bon niveau. Il faut en effet avoir de l’adresse, 
une bonne condition physique et savoir se 
concentrer.” Très différent de la pétanque et 
du côté « détente » qui l’accompagne, le jeu 
de la boule lyonnaise possède ses propres 
règles, épreuves et techniques spécifiques. 
“C’est un monde à part, ajoute-t-elle. Et il est 
vrai qu’à la base, la pratique féminine n’est 
pas courante dans ce sport, un peu comme 
le foot, mais les mentalités évoluent, les 
regards changent et c’est tant mieux.”

Élite féminine
Actuellement en pleine saison avec son club 
fontainois (championnat des clubs en élite), 
Dorine Amar vise le titre de champion de 

France avec ses coéquipières ainsi qu’une 
qualification en coupe d’Europe en juin. Sans 
oublier qu’elle fait également partie depuis 
3 saisons des rares sportives sélectionnées 
pour intégrer l’équipe de France. L’été 
dernier en Italie, elle a ainsi remporté le titre 
de championne d’Europe en double pour du 
tir en relais (avec Barbara Barthet du club 
de Saint-Vulbas). “Ce sont des épreuves de  
5 minutes qui alternent le tir, la course et la 
précision, fait-elle remarquer. Et en octobre 
prochain, j’espère à nouveau faire partie de 

l’équipe de France pour les championnats 
de monde qui se dérouleront en Chine, ce 
serait un sacré défi.” Face à cette réussite, 
elle arrive à prendre beaucoup de recul sur 
son parcours, avec simplicité et modestie. 
“Évidemment, je suis fière de tout ça, mais 
j’ai parfois du mal à dire autour de moi que 
je pratique ce sport compte tenu de certains 
préjugés. Ce qui me motive avant tout, c’est 
l’esprit d’équipe et les liens qui se tissent 
entre les joueuses.”   NB

LE PORTRAIT

Déjà deux fois championne d’Europe, Dorine Amar (23 ans) poursuit sa 
progression dans l’univers sportif des boules lyonnaises en visant notamment 
une coupe d’Europe en club et une sélection aux prochains championnats du 
monde en Chine.

“À la base, la pratique féminine 
n’est pas courante dans ce sport, 
un peu comme le foot, mais les 
mentalités évoluent, les regards 
changent et c’est tant mieux.” 
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CONSEIL MUNICIPAL

Séance du 18 décembre
Subventions aux associations 
sportives     
Fonctionnement 
La Ville a fait le choix d’une politique sportive ambitieuse 
incluant le développement d’un partenariat avec les 
associations de la commune. Lors du Conseil municipal du  
26 juin 2017, la Ville a délibéré pour attribuer des avances 
sur les subventions de fonctionnement représentant 50 % 
du montant total attribué. Il s’agit maintenant de procéder 
au versement du solde des subventions. Cependant, la Ville 
propose de ne pas attribuer le solde de la subvention à l’ASF 
football dans l’attente d’avoir des engagements précis du club.
Adoption à l’unanimité : 28 voix pour, 3 abstentions : Franck 
Longo, Franck Sinisi, Monique Belmudes. 

Haut niveau et exceptionnelles
Les subventions de haut niveau correspondent à la participation 
d’un club à la finale d’un championnat de France. Une aide 
exceptionnelle peut également être accordée pour organiser 
une compétition ou un anniversaire. Pour la saison 2017/2018, 
il est proposé d’accorder 50 435 € au titre des subventions de 
haut niveau et 1 711 € au titre des subventions exceptionnelles.
Adoption à l’unanimité : 31 voix pour. 

Conventions avec les associations 
sportives 
La loi prévoit qu’une convention est indispensable si le montant 
annuel des aides accordées à une association dépasse  
23 000 €. Pour la saison 2017-2018, il est proposé de signer une 
convention de 26 000 € avec l’Association sportive de Fontaine 
(ASF) handball. La Ville va également mettre en place une 
convention de 23 500 € avec l’ASF boules Curies. La Ville va, 
enfin, signer une convention de 11 224 € pour 2018 avec l’Office 
du mouvement sportif.
Adoption à l’unanimité : 31 voix pour.   

Initiation au ski  
L’École de ski français (ESF) de Lans-en-Vercors va initier au 
ski alpin les enfants de l’accueil de loisirs de Saint-Nizier, les 
enfants des CE1 de la commune, ainsi que les classes de neige, 
ce qui représente environ 296 séances pour une prestation 
maximale de 31 200 €.     
Adoption à l’unanimité : 31 voix pour. 

Convention avec Dépann’familles  
L’association intervient sur la commune pour l’organisation d’un 
service de garde d’enfants de la naissance à 6 ans et pour les 
enfants en situation de handicap jusqu’à 20 ans.  
Afin de favoriser la participation habitante, la commune 
s’engage à financer la garde d’enfants des parents qui 
souhaitent participer à une instance. Il est proposé de 
contractualiser avec l’association un crédit annuel de 50 heures, 
soit un montant maximum de 1 375 € à l’année.
Adoption à l’unanimité : 31 voix pour.  

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

L’apprentissage de la langue

ZOOM

Un petit tour aux marchés

Depuis de nombreuses années, la Ville de Fontaine propose des ateliers et rencontres pour mieux se 
familiariser avec la langue française et faciliter la recherche d’un emploi.

Proposés par les centres sociaux George Sand et 
Romain Rolland, les ateliers sociolinguistiques sont 
accessibles toute l’année sur simple inscription. 
Ces cours de français, animés par des bénévoles 
dans une ambiance conviviale, regroupent des 
participants aux parcours variés, répartis en 
groupes selon leur niveau de connaissance. 
Cet accompagnement a pour objectif d’aider les 
participants à dépasser les barrières de la langue 
et d’accélérer leur intégration.

Échanger, s’intégrer
Parallèlement à cette initiative, le service égalité, 
citoyenneté de la Ville met en place depuis fin 
2015 un apprentissage linguistique intensif à 
visée professionnelle. En partenariat avec l’Adate 
(Association dauphinoise d’accueil des travailleurs 
étrangers), ces rendez-vous s’adressent aux 
personnes récemment arrivées en France et à 

la recherche d’un emploi. “La non maîtrise de la 
langue constitue un frein à l’emploi pour certains 
publics, fait remarquer Agathe Alibert, chargée 
de mission. Avec cette action, l’idée est vraiment 
de se concentrer sur le contexte professionnel, 
le projet, le vocabulaire du métier ou encore 
l’entretien d’embauche.” Au sein d’un groupe 
mixte de 15 personnes, les apprenants travaillent 
durant 9 semaines afin d’être en mesure d’avoir 
une discussion avec un employeur et de valoriser 
leurs compétences. Favoriser l’autonomie et les 
échanges, renforcer la confiance en soi, tout est 
mis en place pour les aider dans leur démarche 
d’insertion.
Le 5e module de ce dispositif s’est achevé 
fin janvier et a permis de réunir plus de  
10 nationalités parmi les participants. Et durant 
ces récentes sessions, de nouvelles formes de 
valorisation des parcours professionnels ont 

été imaginées  : tout d’abord, la création d’une 
BD en lien avec le dessinateur Tommy Redolfi 
a été l’occasion pour les participants d’écrire 
des textes courts présentant leurs différentes 
compétences et expériences. Consultables à la 
médiathèque Paul Éluard, ces « planches-CV » 
constituent une approche très originale de 
l’univers de l’emploi. Aussi, des enregistrements 
audio de CV ont été réalisés et seront diffusés 
le 15 février à 13h sur New’s FM (101.2) lors d’une 
émission entièrement consacrée à cette initiative 
d’apprentissage linguistique, en présence des 
acteurs et partenaires de l’opération. “Au final, 
le but pour les apprenants est de décrocher un 
stage d’immersion dans le métier qu’ils souhaitent 
exercer”, souligne Nadine Nivon, responsable du 
service égalité, citoyenneté. Le prochain module 
de cette action est prévu d’avril à juin.  NB
Plus d’infos : 04 76 28 76 28

INSERTION

Les marchés de Fontaine
Marché Marcel Cachin
Mardi, jeudi, samedi, dimanche (de 8h à 14h)

Marchés place Louis Maisonnat
• Marché traditionnel
Mercredi et vendredi (de 8h à 14h) et vendredi 
(de 15h à 19h)
• Marché de producteurs
Mercredi (après-midi)
De novembre à mars de 15h à 19h et d’avril à 
octobre de 15h à 20h

Le marché Marcel Cachin est l’un des 10 plus 
importants marchés de l’agglomération en nombre 
d’exposants et l’un des 12 plus gros marchés en 
nombre de séances hebdomadaires. Les mardis, 
jeudis, samedis et dimanches matin, il accueille 
une trentaine de commerçants  qui proposent des 
produits alimentaires et non alimentaires (viande, 
fruits, légumes, pain, fromages, poisson, fleurs, 
confiseries, textile, chaussures, bazar…). Situé aux 
abords du quartier prioritaire, le marché Marcel 
Cachin attire des Fontainois, mais aussi 50  % 
de clientèle intercommunale. La Ville a un projet 
de couverture partielle du marché qui devrait 
permettre d’attirer de nouveaux commerçants et 
une clientèle plus nombreuse.

Les nouveautés du marché Louis 
Maisonnat
Les mercredis et vendredis matin, la place Louis 
Maisonnat accueille un marché de proximité en 
cœur de ville. Depuis septembre 2017, un 
marché de producteurs locaux (viande, légumes, 
pain, fromage, produits transformés...) a lieu 
les mercredis après-midi. Autre nouveauté, les 
vendredis après-midi, la Ville expérimente jusqu’en 
avril 2018 un marché traditionnel (fromages, 
charcuterie, spécialités italiennes, fleurs, fruits et 
légumes). De quoi donner à tout le monde l’envie 
de faire un petit tour aux marchés !  VT

6 jours sur 7, les marchés Marcel Cachin et Louis Maisonnat attirent une clientèle 
nombreuse. 2 nouveaux rendez-vous les mercredis et vendredis après-midi élargissent 
l’offre de produits sur la commune.
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Stop aux cambriolages
Prudence et anticipation, voici 
quelques bons réflexes à adopter 
toute l’année pour éviter les 
cambriolages ou les vols par ruse, 
le soir ainsi qu’en pleine journée.

Prudence et vigilance
•  Renforcer la protection de votre domicile. Faites-

vous installer une chaîne de sécurité sur votre 
porte et un œilleton pour un contrôle visuel. 

•  Fermer toutes les portes et les fenêtres, même 
pour une absence de courte durée.

•  N’inscrire ni nom, ni adresse sur un trousseau 
de clés. Ne pas laisser les clés sur (ou dans) un 
véhicule.

•  Ne jamais laisser dans un logement des objets 
de valeur, d’importantes sommes d’argent 
ou des bijoux... Photographiez vos objets de 
grandes valeurs et conservez vos factures.

•  Changer immédiatement les serrures en cas 
de perte ou de vol de vos clés surtout si cela 
s’est accompagné de la perte ou du vol de 
documents où figure votre adresse.

•  Évitez de laisser les fenêtres ouvertes, surtout si 
elles sont accessibles depuis la voie publique. 

•  Ne restez pas seuls, garder des contacts 
réguliers avec vos voisins ou associations.

•  Ayez toujours à portée de main les numéros de 
téléphone importants (famille, voisins, police). 

Le vol par ruse
•  Lorsqu’on sonne à la porte, identifiez vos 

visiteurs.
•  Prenez garde aux personnes se présentant sous 

de fausses qualités professionnelles : policiers, 
pompiers, agents des eaux, de l’électricité ou 
du gaz.

•  Demandez à voir la carte professionnelle du (ou 
des) visiteur(s).

•  Évitez de laisser des inconnus entrer dans votre 
maison. Si vous le faites, assurez-vous de leur 
identité. Ne les laissez pas sans surveillance.

Avant de partir en vacances
• Informez votre entourage de votre départ.
•  Faites suivre votre courrier ou faites-le relever 

par une personne de confiance.
•  Transférez vos appels sur votre téléphone 

portable ou une autre ligne.
•  Votre domicile doit paraître habité tout en 

restant sécurisé. Créez l’illusion d’une présence, 
à l’aide d’un programmateur pour la lumière par 
exemple.

•  Ne diffusez pas vos dates de vacances sur les 
réseaux sociaux et veillez à ce que vos enfants 
fassent de même. De même, il est déconseillé 
de publier vos photos de vacances.

PRÉVENTION

Comme dans toutes les communes de 10 000 habitants ou 
plus, une partie de la population de Fontaine est concernée par 
le recensement qui se déroule du 18 janvier au 24 février. Se 
faire recenser est un geste civique, qui permet de déterminer 
la population officielle de chaque commune. Cinq personnes 
ont été recrutées par la mairie pour effectuer cette mission : 
Fabrice Yale Néba, Catherine Ubaud, Carole Jacquet, Maryline 
Gouy-Paillet, Alexia Balducci. L’une d’elles se présentera chez 
vous munie de sa carte officielle. Elle vous remettra la notice sur 
laquelle figurent vos identifiants pour vous faire recenser en ligne. 
Si vous ne pouvez pas répondre par internet, l’agent recenseur 
vous remettra les questionnaires en version papier qu’il viendra 
ensuite récupérer à un moment convenu avec vous.
Plus d’infos : www.insee.fr 

Recensement 2018

De gauche à droite :  
Fabrice Yale Néba,  
Catherine Ubaud,  

Carole Jacquet,  
Maryline Gouy-Paillet, 

Alexia Balducci
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Contacts utiles
• Police nationale (bureau de Fontaine)
81 mail Marcel Cachin - 04 56 45 96 30
Lundi au vendredi : 10h-18h

• NOUVEAU : cellule anti-cambriolage
Elle met notamment à disposition les 
photographies des objets volés dont les 
propriétaires ne se sont pas encore fait 
connaître. www.police-nationale.interieur.gouv.fr
Hôtel de police de Grenoble - 04 76 60 40 40

• Déclaration pour des faits d’atteinte aux 
biens (vols, escroqueries…)
www.pre-plainte-en-ligne.gouv.fr

• Soutien psychologique
Avec la psychologue de l’Hôtel de police - 
04 76 60 42 50
Lundi au vendredi : 9h-18h30
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Active
et créative

Dans le cadre des Rencontres sociétales, la médiathèque Paul 
Éluard accueille ce mois l’enseignant-chercheur Jean Géronimo de 
l’université Grenoble-Alpes.

Jean Géronimo est un spécialiste des 
questions économiques et géostratégiques 
de la Russie, régulièrement publié dans des 
revues européennes. Il a également sorti  
2 ouvrages aux éditions Sigest  : La pensée 
stratégique russe (2012) et Ukraine  : une 
bombe géopolitique au cœur de la guerre 
tiède (2015). Selon son analyse, la Russie se 
retrouve désormais face à de nouveaux défis 
et s’inscrit dans une stratégie à long terme 
au Moyen-Orient. “Sur le plan historique et 
international, il s’agit d’un passage de la 

Guerre froide vers une guerre tiède, précise l’universitaire Jean Géronimo. Les 
enjeux ne sont plus idéologiques mais recentrés sur le contrôle de l’énergie 
comme le gaz ou le pétrole. Dans ce contexte, la Syrie et l’Ukraine sont au 
centre des regards.” La conférence abordera de nombreux thèmes : grandes 
puissances, désinformation, alliances stratégiques, équilibre international...  NB
Samedi 10 février à 10h30
Médiathèque Paul Éluard
Entrée libre

De Gorbatchev à Poutine...
CONFÉRENCE

Le spectacle Les histoires de 
la petite Juju est proposé aux 
enfants (dès 5 ans) le 21 février 
à la médiathèque Paul Éluard. 

Avec la conteuse Angelina Galvani, 
les aventures de « Juju » (Juliette) 
vont plonger petits et grands 
dans un univers enfantin, poétique 
et particulièrement original. La 
petite Juju, rêveuse et astucieuse, 
va faire partager au public ses 
étranges expériences du quotidien : 
exploration d’une machine à laver, 
dégustation de crêpes ou encore 
attente de la p’tite souris, le monde 
de la fillette et de sa famille va 
progressivement se dévoiler avec 
tendresse et émotion dans un 
agréable spectacle intimiste.
Les histoires de la petite Juju
Mercredi 21 février à 15h
Médiathèque Paul Éluard
Entrée libre (dans la limite des places disponibles) 

Des histoires à partager
CONTES
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Ici Nougayork

“Comme d’autres associations musicales locales, 
le Big Band de Fontaine est régulièrement  
accueilli à La Source, précise Jean-François Braun, 
directeur de l’établissement. La particularité de 
leurs projets est de construire des événements 
avec la création de répertoires et l’invitation de 
solistes de renom.” Composé d’une vingtaine de 
musiciens amateurs et professionnels, l’ensemble 
dirigé par le vibraphoniste et compositeur Sylvain 
Charrier propose une musique inventive depuis 
plus de 20 ans, en accompagnant quelques-uns 
des meilleurs jazzmen français.

Quand le jazz est là
Pour cette soirée, l’œuvre de Claude Nougaro, 
mêlant jazz, rythmes et poésie sera mise en lumière 

avec la présence exceptionnelle du chanteur David 
Linx. L’artiste belge est une référence connue dans 
le jazz vocal et a notamment participé à l’album 
posthume de Claude Nougaro, La note bleue, sorti 
fin 2004. “C’est une véritable résidence de création 
qui s’organise à La Source en amont d’un concert 
qui s’annonce de haut vol”, ajoute le directeur.   NB

Big Band de Fontaine invite David Linx
Hommage à Claude Nougaro
Samedi 3 mars à 20h30
Grande salle – La Source
Tarifs : 10 € à 17 €

Un hommage à Claude Nougaro est proposé à La Source avec le Big Band de Fontaine 
aux côtés du chanteur David Linx. Rendez-vous le 3 mars pour fredonner des titres 
incontournables.

Nouvelle saison galactique
La Source poursuit son exploration de la 
galaxie musicale et a récemment présenté 
la nouvelle demi-saison de février à juin. 

À bord du vaisseau Fontaine Millenium, l’équipe 
de La Source avait donné rendez-vous aux 
habitants en janvier pour une présentation de 
saison très originale, avec une mise en scène 
digne d’un film de science-fiction et de multiples 
références filmiques comme Star wars ou Men in 
black...

Bienvenue ailleurs
Robots, effets spéciaux, extrait live du Big Band de 
Fontaine, vidéos musicales, le public a découvert 
les noms de la nouvelle programmation : The 
Heliocentrics, Gontard !, Les Tambours de Brazza, 
Theo Lawrence & The Hearts, Dan Gharibian trio, 
L’Orchestre Tout Puissant Marcel Duchamp XXL, 
Nosfell, Pauline Croze, Loïc Lantoine & le Very Big 
Experimental Toubifri Orchestra… “Cette 17e demi-
saison continue d’explorer les univers musicaux, 
de soutenir les créations et de favoriser des 
partenariats variés, soulignait Brice Di Gennaro 

(adjoint à la culture et aux nouvelles technologies 
de l’information et de la communication). Je 
tiens également à saluer le travail du directeur 
Jean-François Braun durant toutes ces années, 
compte tenu de son départ prochain pour de 
nouveaux horizons.”   NB

Toute la programmation, 
tarifs et infos : www.ville-fontaine.fr 
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David Linx

Big Band de Fontaine 

LA SOURCE
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Mathias Poisson parcourt les villes, saisit 
leurs mouvements, leurs vibrations et restitue 
ensuite ses sensations à travers des cartes ou 
des topo-guides. Avec l’exposition « Graphies 
du déplacement » organisée dans le cadre 
de l’événement Paysage>Paysages, il nous 
propose une balade en 2 temps et 2 arrêts sur 
image. Jusqu’au 2 mars, il présente une sélection 
de ses œuvres et objets glanés au fil de ses 
explorations : Rennes, Naples, Marseille... Ses 
dessins, que l’on pourrait croire échappés d’une 
bande dessinée, renversent l’idée habituelle 
que l’on se fait d’un plan de ville. Pendant ses 
déambulations, Mathias Poisson prend note, 
dessine, photographie, prélève des objets ou 
cueille des plantes pour fabriquer ses propres 
encres. De retour dans son atelier, il restitue 
graphiquement son parcours en acceptant les 
oublis et les déformations. “Je me définis comme 
un artiste promeneur. La marche est pour moi un 
outil d’observation du monde. Je cartographie 
des quartiers pour que l’on puisse m’emboîter 
le pas”, explique l’artiste. 

De la rue de la Liberté
aux Vouillands
Ensuite, du 7 au 31 mars, la deuxième étape 
de l’exposition montrera ses nouvelles cartes 
réalisées récemment dans 5 communes iséroises : 

Bourg-d’Oisans, Sablons, Villefontaine, Lans-en-
vercors et Fontaine. “Je suis attentif à chaque 
instant, c’est ainsi que je construis une œuvre 
grâce à mes rencontres et mes impressions 
corporelles. J’aime aussi me poser la question 
de l’histoire sociale des objets comme celle 
d’une carte d’identité. A-t-elle été volée ?  
A-t-elle occasionnée l’annulation d’un voyage ?, 
ajoute-t-il. À Fontaine, je vais explorer la rue de 
la Liberté et les Vouillands. J’aime bien l’idée 
que dans une ville, il y ait une rue de la Liberté. 
Elle va me servir de rampe de lancement pour 
mener mes explorations.” Une invitation sensible 
à redécouvrir Fontaine sous un autre angle. VT

« Graphies du déplacement » 
(deuxième partie)
• Vernissage musical et poétique
Avec l’association Horizons vagabonds
Mercredi 7 mars à 18h30 au VOG
• Visites commentées
Du mercredi au samedi entre 14h et 19h
Pour les groupes du mercredi au samedi sur 
rendez-vous

Une cartographie sensible de Fontaine
EXPO

Active
et créative

Du 7 au 31 mars, le VOG expose le deuxième volet de l’exposition « Graphies du déplacement » de Mathias 
Poisson. L’occasion de montrer ses cartographies urbaines, fruits artistiques de ses déambulations dans les rues 
de l’Isère et de Fontaine.

©
  P

h.
T

©
  P

h.
T



FONTAINE RIVE GAUCHE # 325 ı FÉVRIER 2018 21

L’association Béryl et les autres a pour but de permettre à la 
Fontainoise Béryl (jeune femme handicapée moteur cérébrale) de 
bénéficier d’un programme de rééducation basé sur la stimulation 
multi-sensorielle.

“Nous avons créé l’association en 1999, précise Évelyne Di Nola. Notre 
fille était dans un établissement qui ne convenait pas à sa situation. En 
découvrant la méthode du patterning, nous avons compris que nous pouvions 
lui apporter un programme adapté pour l’aider à s’épanouir et à progresser.” 
Élaborée par un physiothérapeute américain, cette rééducation s’appuie 
sur des gestes simples et une stimulation du cerveau afin de développer 
la motricité et les capacités intellectuelles. Toutefois, la méthode n’est pas 
reconnue en France par le corps médical et n’est pas prise en charge par 
la Sécurité sociale. L’association est ainsi soutenue par une centaine de 
bénévoles et organise régulièrement des manifestations dans la commune. 
“Chaque année, nous mettons en place un loto et un vide-grenier à Fontaine 
afin de nous aider dans nos actions, indique Yves Di Nola, père de Béryl 
et président de l’association. L’objectif est d’améliorer le quotidien de Béryl, 
d’acheter du matériel, de financer ses nombreuses activités ou même des 
opérations médicales.”

Favoriser le bien-être
Fin septembre, l’association a organisé pour la première fois à la salle 
Edmond Vigne une conférence sur le thème du développement du cerveau. 
En présence notamment des thérapeutes américain Charles et Conçeicao 
Solis, directeurs du Reach family institute, cette rencontre avait pour objectif 
d’informer le public des évolutions et avantages d’un programme spécifique 
de rééducation mêlant développement physique, sport, culture générale... 
“C’était un rendez-vous de qualité pour faire découvrir aux familles cette 
méthode qui apporte de la souplesse et du confort dans la vie de tous les 
jours”, ajoute Yves Di Nola.  NB

Plus d’infos : 04 76 27 58 97
ou www.associationberyl.com

Avec son premier roman Faux départ 
(Le Dilletante), la jeune Marion Messina - 
originaire de Fontaine - a fait une entrée 
très remarquée dans l’univers littéraire 
français. Son livre raconte l’histoire 
d’Aurélie (étudiante à Grenoble) et 
d’Alejandro (colombien expatrié) à l’assaut 
de la capitale, une tranche de vie sans 
compromis sur les ratés d’une jeunesse 
avec la crise économique en toile de fond. 
Avec un style tranchant, l’auteure nous 
plonge avec beaucoup d’ironie dans un 
récit contemporain réaliste, donnant à 
réfléchir sur une génération dépassée par 
les contradictions de notre société. 

FRG : Vous dressez un tableau assez noir de la jeunesse et 
de notre époque à travers les deux personnages principaux. 
Est-ce une manière de traduire votre vision personnelle ou une 
façon de dénoncer des sujets sociaux ?
Marion Messina  : J’aurais du mal à dire que la vision de  
Faux Départ est personnelle puisque je romance ce que j’observe 
et entends depuis plus de dix ans. J’ai davantage le sentiment de 
servir de porte-parole d’une jeunesse méprisée et caricaturée, qui 
commence à chatouiller la trentaine et devant encore demander 
à ses parents de se porter caution pour l’héberger. Notre position 
est très inconfortable sur tous les plans, éducatif, professionnel, 
social, culturel, sentimental... et tous sont liés. Ce qui me tenait 
particulièrement à cœur était de dénoncer le mensonge d’État 
de l’égalité des chances, un mythe servi aux jeunes des couches 
populaires pour que le système se maintienne.

FRG : Que gardez-vous comme image et souvenirs de lieux à 
Fontaine ? 
Marion Messina : J’ai vécu mes vingt premières années à Fontaine. 
C’est toute mon enfance, toute ma famille, toute ma scolarité. Je 
n’aurais pas pu décrire une autre ville dans mon roman, car de 
Fontaine je connais chaque quartier, je peux décrire avec une très 
grande précision l’ambiance de la rue, les odeurs, l’architecture... 
J’ai le sentiment que la ville tend à évoluer, à muter presque. On 
s’oriente vers quelque chose de plus « écolo », de plus alternatif. 
L’idée qui me plaît le plus ces dernières années : les jardins 
collectifs à côté du stade Maurice Thorez !  Propos recueillis par NB

Le sourire de Béryl

Vrai départ littéraire

SOLIDARITÉ

GROS PLAN

Recherche de témoignages 
a Le prochain numéro du journal Mémoires portera sur Mai 1968. 
L’association recherche des témoignages ou des anecdotes sur cette période. 
Mémoires - 40 bis avenue Jean Jaurès. Tél. : 04 80 38 47 61. Horaires 
d’ouverture le mardi de 14h30 à 17h et le vendredi de 14h à 16h30
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L’année 2017 a été dynamique. Elle s’est ouverte en janvier avec 
l’inauguration de la résidence pour jeunes actifs et s’est refermée en 
décembre avec le lancement du premier Conseil municipal jeunes 
de la Ville de Fontaine. Nous pouvons aussi citer le développement 
de nouvelles offres dans nos marchés, avec un beau succès !

L’année 2018, ne sera pas en reste. De nombreux projets vont voir 
le jour, fruits de l’action de vos élus, des services de la Ville mais 
aussi des citoyennes et citoyens engagés dans la vie fontainoise. 
L’année qui s’ouvre sera l’année des réalisations !

Des réalisations concrètes avec la poursuite de l’embellissement 
de la ville, de la rénovation de notre centre ancien, du nouveau 
square Louis Maisonnat dans le quartier Saveuil, sans compter les 
travaux de sécurisation de La Cerisaie et le soutien de la Ville et de 
la Métropole à la réhabilitation de copropriétés privés.

Mais 2018 sera aussi une année active pour Fontaine et pour 
ses habitants qui verront de nouveaux jeux dans les parcs, la 
réhabilitation de la MTL, l’inauguration des nouveaux locaux de 
MJC Nelson Mandela, le renforcement de l’équipement numérique 
dans nos écoles, les concertations et les mobilisations citoyennes, 
le développement de la vie économique et commerciale, le 
dynamisme des programmations du VOG, de La Source, de 
la médiathèque, des centres sociaux et de l’ensemble de nos 
services qui vous accueillent et font battre le cœur de notre ville.

Cette année qui vient de s’ouvrir sera aussi l’occasion pour les élus 
de la majorité municipale d’être à nouveau à vos côtés et de faire, 
avec vous, un bilan d’étape de la mise en place du programme 
municipal et de l’action de la Ville pour vous et avec vous. 

Nous vous souhaitons à nouveau une belle année 2018 humaine et 
citoyenne, active et créative, au service de notre commune et de 
ses habitants. Car l’avenir, ce n’est pas ce qui va nous arriver, mais 
c’est ce que nous allons faire ensemble ! 
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Une résolution, des réalisations Solidarité pour tous nos anciens

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

Janvier c’est le mois des vœux. L’occasion de rencontrer les 
Fontainois et d’échanger sur leurs attentes et leur vision de la 
ville. Parmi ces rendez-vous, le repas des personnes âgées mérite 
une attention particulière. Il nous permet de manifester notre 
solidarité vis-à-vis de celles et ceux qui ont contribué à construire 
notre ville et qui lui ont donné ce caractère attachant qu’elle perd 
progressivement avec malheureusement peu de contreparties 
positives. Ils sont d’ailleurs nombreux à nous interpeller, année 
après année, sur le manque d’entretien des espaces publics et la 
dégradation du patrimoine communal. Et disent ne pas retrouver le 
Fontaine qu’ils ont aimé.

Depuis longtemps, la Ville a fait le choix d’honorer ses anciens 
au travers d’un moment festif plutôt que d’un colis comme le font 
d’autres communes. Nous soutenons cette démarche car Il est 
important d’offrir un moment de convivialité alors que de trop 
nombreuses personnes âgées vivent malheureusement seules. 
Mais si le principe est bon, il n’en reste pas moins que cet événement 
ne concerne que 800 invités environ (conjoints compris) alors 
que notre commune compte 4 184 personnes de plus de 65 ans.  
Et si l’on a plaisir à retrouver chaque année des visages familiers 
c’est aussi parce que beaucoup ne participent jamais. D’ailleurs la 
fréquentation est en baisse (802 participants en 2017 contre 897 en 
2016 et 930 en 2015) alors que la population augmente.

Que fait-on pour ceux qui sont malades ou qui sont trop fatigués 
pour participer ? Et pour ceux qui n’osent pas s’inscrire car ils se 
sentent trop seuls et ne connaissent personne ? Notre objectif doit 
être que tous nos anciens puissent bénéficier de cet hommage 
de la Ville. Même à budget équivalent on peut en revoir la forme, 
ou avoir une démarche plus active en direction de ceux qui ne 
participent pas. Il y a en tout cas matière à réflexion et nous 
comptons bien la porter au sein du CCAS. Nous le devons à nos 
anciens.

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

Libres
expressions Le contenu des textes publiés 

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

soutenue par les Républicains et l’UDI 

Désorientation budgétaire ?

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

Texte non parvenu dans les délais Les orientations budgétaires pour l’année 2018 proposées par 
Monsieur le maire sont maintenant connues.

En ce qui concerne la masse salariale de notre commune elle 
sera une nouvelle fois cette année en augmentation : + 0,5 % soit 
91 000 € supplémentaires de dépenses de personnel. Si nous 
pouvons saluer la revalorisation des bas salaires qui a été effectué 
en 2017 avec le la réforme dite « RIFSEEP », nous constatons qu’en 
2018 aucun facteur ne justifie l’augmentation de nos dépenses de 
personnel (le point d’indice étant gelé). Notre équipe municipale se 
retrouve ici dans l’incapacité de maîtriser un budget qui représente 
la plus grande partie de ses dépenses communales. Nous pouvons 
nous demander quelle est réellement notre politique de gestion 
des ressources humaines ?

Les recettes de la commune attendues en impôts et taxes 
devraient quant à elle augmenter de + 0,38 %, soit + 81 000 €, 
malgré le maintien des taux. Encore uns fois, nous remercions les 
généreux donateurs Fontainois soumis à la taxe foncière ou à la 
taxe d’habitation !

Enfin les priorités d’investissements pour 2018 sont  : «  Investir 
plus dans l’entretien du patrimoine », « Poursuivre nos actions de 
tranquillité publique » « Reprise de la toiture et de plusieurs baies 
vitrées du centre nautique » « Début des études d’agrandissement 
de la MTL ». 

Pour notre groupe ce ne sont en aucun cas des projets 
d’investissement ambitieux, mais plutôt du simple entretien ou de 
la réparation de l’existant. 
Le bilan est simple : notre commune n’a pas de projet pour l’avenir ! 
Il est peut-être temps que notre Maire laisse sa place à ceux qui 
en ont !

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

Le contenu des textes publiés 
relève de l’entière responsabilité  
de leurs rédacteurs.   
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Vie
pratique

À VOTRE SERVICE
• Hôtel de ville
89 mail Marcel Cachin - 04 76 28 75 75
Le lundi 9h-12h/13h30-18h 
Du mardi au vendredi de 9h-12h/13h30-17h 
Permanence décès et naissance le samedi 10h-12h
• Services techniques municipaux 
2 allée de Gève - 04 76 26 93 30  
04 765 38600 (demandes d’intervention) ;
Du lundi au jeudi : 8h-12h/13h45-17h  
vendredi : 8h-12h/13h30-16h30
• Centre communal d’action sociale (CCAS)
32 bis rue de la Liberté - 04 76 28 75 03
Lundi, mercredi, jeudi : 9h-12h/13h30-17h 
Mardi : 9h-12h/13h30-18h30. Vendredi : 9h-14h30
• Centres sociaux
Romain Rolland : 113 bd Joliot-Curie - 04 76 27 13 09
George Sand : 14 bd Joliot-Curie - 04 56 38 22 23
• Les marchés (le matin)
Marcel Cachin : mardi, jeudi, samedi et dimanche
Place Louis Maisonnat : mercredi et vendredi
• La Poste : 83 mail Marcel Cachin - 04 76 85 91 34
• Trésor public : 2 bd Paul Langevin - 04 76 27 41 62

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

• Espace santé
11 place des Écrins - 04 76 26 63 46
Accompagnement santé, lieu d’écoute, vaccinations 
gratuites
• Centre de planification et d’éducation familiale
11 place des Écrins - 04 76 26 97 40
Conseil et information, consultations médicales, 
entretien individuel ou de couple
• Bureau d’hygiène et salubrité 
2 allée de Gève - 04 76 26 93 30 
Le service fait appliquer et respecter la réglementation 
en matière d’hygiène et de santé publique 

PERSONNES ÂGÉES
• Résidences
La Roseraie : 17 rue Jules Guesde - 04 76 26 65 44
La Cerisaie : 40 impasse de Chartreuse - 04 76 27 44 84
• Ehpad L’Églantine
15 rue Eugène Charbonnier - 04 38 03 10 50

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 56 58 52 22
ou toute autre déchèterie des communes de la Métropole
 
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

Préinscription  
pour la rentrée 2018
Votre enfant est né(e) en 2015 ? Vous êtes invités à le 
préinscrire pour la rentrée scolaire 2018 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 2016 :  
vous souhaitez une rentrée en septembre 2018 ?  
La préinscription est possible mais ne constitue pas un 
accord et sera sujet à examen selon la situation de l’école. 
Les inscriptions se feront du 1er mars au 30 avril  
aux horaires d’ouverture de l’Hôtel de ville.
Service éducation : 04 76 28 75 43
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En présence du délégué Gérard Brion, ces 
permanences (gratuites, ouvertes à tous  
2 fois par mois sur rendez-vous) se déroulent 
au service égalité, citoyenneté de la Ville 
depuis le mois de janvier. Ces rencontres 
permettent aux habitants une écoute et des 
conseils pour faire valoir leurs droits et libertés.
Service égalité, citoyenneté, 
32 bis rue de la liberté - 04 76 28 76 28
Plus d’informations : defenseurdesdroits.fr

Permanences du 
Défenseur des droits

Vous avez des connaissances dans le 
domaine des finances publiques, vous êtes 
experte ou expert comptable, avocate ou 
avocat, inspectrice ou inspecteur des impôts. 
Vous disposez de temps et souhaitez venir 
en aide aux personnes qui n’ont jamais fait 
de déclaration de revenus car nouvellement 
arrivées en France ou maîtrisant peu ou pas 
la langue. La Ville de Fontaine recherche 
pour la période d’avril à juin 2018 une ou un 
bénévole afin d’accompagner les habitants 
dans cette démarche. 
Si vous êtes intéressé-e, merci d’envoyer 
votre candidature au Maire par mail à 
l’adresse suivante : mairie@ville-fontaine.fr 
Plus de renseignements : 
service égalité, citoyenneté
04 76 28 76 28

L’Institut national de la statistique et 
des études économiques (Insee), en 
partenariat avec l’Observatoire national  
de la délinquance et des réponses pénales 
(ONDRP), réalise jusqu’au 30 avril une 
enquête sur le thème du cadre de vie et de 
la sécurité. Cette enquête vise à mesurer 
la qualité de l’environnement de l’habitat et 
l’insécurité. Par ailleurs, elle vise à connaître 
les faits de délinquance dont les ménages 
et leurs membres ont pu être victimes.
À Fontaine, quelques ménages seront 
sollicités. Un enquêteur de l’Insee va 
prendre contact avec des habitants. Il sera 
muni d’une carte officielle l’accréditant.

Recherche bénévole

Enquête Insee

CARNET 
aNAISSANCES
Novembre 
Yaakoub Etazi

Décembre 
Gabriel Chrétien
Robyn Pontet-Gonzalez
Feriel Ferjani
Alyssa Dubertrand 
Antoine Gueurce

aMARIAGES
Décembre 
Maryline Gouy-Pailler et Gaël Tomas

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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Le nouveau guide 
des Fontainois  

Distribuée récemment dans les boîtes aux lettres, 
l’édition 2018 de ce guide pratique pour les habitants 
est également disponible dans les structures et 
établissements publics de la Ville. Un condensé 
d’informations pratiques de la vie fontainoise classé 
par thématiques (Fontaine à votre image, ville à vivre, 
ville active, ville pour tous, ville animée...) afin de 
trouver rapidement un numéro de téléphone, une 
adresse, un organisme ou une association locale... 
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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

Mardi 6 février
Parlons bouquins (adultes)
Partage de coups de cœur 
Médiathèque Paul Éluard à 17h30

Mercredi 7 février
Contes à croquer
Histoires et chants (moins de 2 ans)
Médiathèque Paul Éluard à 10h30 
Entrée libre (sur inscription)

Atelier Carnaval
Écriture, création de briques, lectures de contes 
avec le Médiabus + goûter
Salle Marguerite Tavel à 15h

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

Parlons bouquins (pré-ados)
Club de lecture (10-13 ans)
thème : les émotions
Médiathèque Paul Éluard à 17h

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

Jeudi 8 février
Cabo San Roque
Musique contemporaine
Experimenta-Biennale arts sciences
La Source - Auditorium à 19h
Tarifs : 5 € à 12 €

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

Samedi 10 février
Rencontres sociétales
« De Gorbatchev à Poutine, quelle stratégie 
russe ? »
Avec Jean Geronimo, docteur en économie, 
spécialiste des questions géostratégiques 
russes
Médiathèque Paul Éluard à 10h30

Brico’Party
Spécial Carnaval
Création d’affiches et slogans
Maison du temps libre à 14h

Atelier Carnaval (après-midi festive)
Création de briques, pancartes, banderoles...
Maison du temps libre dès 14h

Samedi 10 février
Loto
Avec l’ASF handball
Salle Edmond Vigne à 20h

Lundi 12 février
Non stop couture
Centre social Romain Rolland de 9h à 16h
Tarif : 1,5 €/demi-journée

Mardi 13 février
Repair café
Réparation d’objets (petit électroménager, 
luminaires...)
Centre social George Sand de 14h à 18h
Tarif : 4 € par objet réparé

Atelier Carnaval (après-midi familiale)
Atelier maquillage, masques, lectures de contes
+ goûter
Maison du temps libre dès 14h30

Carnaval
18h : départ du défilé (Hôtel de ville)
19h15 : mise à feu et final en musique (terrain 
de sport du collège Jules Vallès)
Distribution gratuite de soupes chaudes
Buvette associative
Parvis de l’Hôtel de ville dès 17h30
Infos au 04 76 28 75 03 
ou carnaval@ville-fontaine.fr

Jeudi 15 février
Temps d’information et d’échanges 
sur le sommeil des ados
Centre social Romain Rolland à 18h
Gratuit (sur inscription)

Vendredi 16 février
Muzik
L’interculturalité à travers la musique avec 
les jeunes de Fontaine, d’Alpignano et de 
Schmalkalden
La Source - Grande salle à 18h30
Gratuit (places à retirer à La Source)

Vendredi 16 février
Atelier numérique
La sécurité informatique
Médiathèque Paul Éluard à 18h

Samedi 17 février
Loto
Avec Les amis du travailleur alpin
Salle Edmond Vigne à 19h

Lundi 19 février
Atelier de sophrologie
Animé par la psychologue de l’Espace santé
Centre social George Sand à 9h
Gratuit (sur inscription)

L’agenda
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Mercredi 21 février
Les histoires de la petite Juju
Spectacle conté avec Angélina Galvani (dès 
5 ans)
Médiathèque Paul Éluard à 15h
Entrée libre (dans la limite des places 
disponibles) 

Jeudi 22 février
Sortie avec les centres sociaux
Hexagone de Meylan de 12h30 à 16h30
Pique-nique + spectacle R+O
Tarifs : 2 € (enfant) et 3 € (adulte)

Vendredi 23 février
Soirée festive, jeux et repas
Paella + karaoké
Centre social Romain Rolland dès 18h
Tarifs : 1 € (enfant) et 3 € (adulte)
Sur inscription

Samedi 24 février
Au cabaret des exclus
Avec la compagnie Chemin des mots
La Guinguette à 20h30
Tarif : 10 € 
Réservations : 06 51 26 80 05 (SMS uniquement) 
ou theatre.guinguette@gmail.com

Atelier « sophro » (familles)
Autour des émotions
Avec Charlotte Weiss (sophrologue)
Médiathèque Paul Éluard à 15h
Entrée libre (sur inscription)

Vendredi 2 mars
Bacchus
Avec la compagnie Atomes scéniques
La Guinguette à 20h30
Tarif : 10 € à 12 € 
Réservations : 06 51 26 80 05 (SMS uniquement) 
ou theatre.guinguette@gmail.com

Samedi 3 mars
Big Band de Fontaine
invite David Linx
Hommage à Claude Nougaro
Jazz création
La Source - Grande salle à 20h30
Tarifs : 10 € à 17 €

Youpi la vie !
Avec Valérie Solis
La Guinguette à 20h30
Tarif : 12 € 
Réservations : 06 51 26 80 05 (SMS uniquement) 
ou theatre.guinguette@gmail.com

Dimanche 4 mars
Youpi la vie !
Avec Valérie Solis
La Guinguette à 18h
Tarif : 12 € 
Réservations : 06 51 26 80 05 (SMS uniquement) 
ou theatre.guinguette@gmail.com

Jeudi 8 mars 
Commission de proximité
Citoyenneté, éducation et solidarité
Salle du Conseil municipal 
Hôtel de ville

The Heliocentrics + Mû
Psyché/Trip-hop
La Source - Ampli à 20h30
Tarifs : 9 € à 14 €

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

Octoputsch
Avec Interlude et Cie et À corps dissidents
La Guinguette à 20h30
Tarif : 12 € 
Réservations : 06 51 26 80 05 (SMS uniquement) 
ou theatre.guinguette@gmail.com

Samedi 10 mars
Octoputsch
Avec Interlude et Cie et À corps dissidents
La Guinguette à 20h30
Tarif : 12 € 
Réservations : 06 51 26 80 05 (SMS uniquement) 
ou theatre.guinguette@gmail.com

Dimanche 11 mars
Vide grenier + pucier des couturières
Avec la Goutte de sang fontainoise
Salle Edmond Vigne de 9h à 17h
Inscriptions à la salle de l’Ancienne mairie : 
6 février (18h-20h) et 13 février (18h-20h)

Dimanche 25 février
Repas dansant
Avec l’ATEU
Salle Edmond Vigne à 12h
Infos : 06 95 92 40 81

Thé dansant
Avec l’Ensemble d’accordéons de Fontaine
Salle Romain Rolland à 15h
Réservations : 04 76 53 13 48
Tarif : 8 € (gratuit moins de 12 ans)

Lundi 26 février
Conseil municipal
Salle du Conseil municipal à 19h
Hôtel de ville

Mardi 27 février
Repair café
Réparation d’objets (petit électroménager, 
luminaires...)
Centre social George Sand de 14h à 18h
Tarif : 4 € par objet réparé

La criée de rue verte
Spectacle participatif (tout public)
Proposé par la Métropole
Avec la Cie les Boudeuses
L’Odyssée (Eybens) à 18h30
Entrée gratuite (dans la limite des places dis-
ponibles)

Jeudi 1er mars
Soirée RERS
Réseau d’échanges réciproques de savoirs
Centre social George Sand à 18h
Entrée libre
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MUZIK
L’interculturalité à travers la musique 
avec les jeunes de Fontaine,  
d’Alpignano et Schmalkalden
Vendredi 16 février
La Source - Grande salle à 18h30 
Gratuit (places à retirer à La Source)
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