
Chers parents,

Dans ce numéro presque exclusivement consacré aux 
fresques dans les écoles, nous sommes heureux de 
mettre en valeur les productions des enfants et les 
réalisations qu’ils ont pu suivre quotidiennement dans 
leurs établissements. « On ne peut s’exprimer que par ses 
tableaux », écrivait le célèbre peintre Vincent Van Gogh : 
c’est chose faite pour nos enfants ! L’expression artistique 
est un formidable vecteur d’épanouissement, pour s’ouvrir 
au monde et aux autres. Ces fresques participent aussi à 
l’embellissement du cadre scolaire en colorant joyeuse-
ment les cours ou les frontons des écoles. C’est enfin une 
façon de s’approprier et de respecter leur lieu d’appren-
tissage, en collaboration étroite avec les enseignants que 
nous remercions. Ajoutons que Fontaine sera peut-être la 
seule ville de France dont toutes les écoles seront ornées 
de fresques : c’est une identité fontainoise, une marque de 
fabrique qui nous est propre.

Après le succès du dispositif « Je dessine sur les murs » en 
2022, nous vous adressons tous nos vœux de bonne santé, 
de bonheur et de réussite dans vos projets pour l’année qui 
commence. Vous pouvez compter sur notre engagement 
pour continuer à investir massivement dans les écoles afin 
d’offrir aux enfants le meilleur environnement pour leurs 
apprentissages : reconstruire, rénover et sécuriser les 
établissements scolaires et poursuivre les programmes 
d’accompagnement à la réussite scolaire. L’avenir de nos 
enfants reste notre priorité. Très belle année 2023.

 
Bien cordialement,

Franck Longo   Julien Bouvier 
Maire de Fontaine Adjoint à l’enseignement  
     et à l’éducation populaire

Espace famille : 7 place des Écrins - 04 57 38 50 10  
espace-citoyens.net/fontaine - ville-fontaine.fr

#N°13 JANVIER > FÉVRIER 2023

Vacances d’hiver
Ouverture des accueils de loisirs 

Du lundi 6 au vendredi 17 février 2023

Ouverture des inscriptions  
pour les Fontainois

 Lundi 9 janvier à 13h30

Ouverture des inscriptions  
pour les extérieurs

Lundi 23 janvier à 13h30
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Espace famille : 7 place des Écrins - 04 57 38 50 10  
espace-citoyens.net/fontaine - ville-fontaine.fr



t Menus restauration scolaire

Tout le mois d’octobre, les enfants présents aux accueils 
périscolaires ont réalisé de magnifiques décorations 
sur le thème d’Halloween ! Les créations ont embelli les 
restaurants de leurs établissements à l’occasion d’un 
repas thématique servi avant les vacances d’automne.

 

Halloween dans les écoles 
Paul Langevin et Les Balmes !

École des Balmes

École Paul Langevin



 FRESQUES SUR LES MURS DES ÉCOLES

Embellir les établissements et développer 
la créativité des enfants
11 fresques artistiques embellissent dorénavant les murs des écoles 
de Fontaine. Si quelques projets avaient été menés précédemment, 
c’est en 2021 que le programme d’expression artistique innovant   
«  Je dessine sur les murs  » a véritablement créé une nouvelle 
dynamique. Un élan créatif qui a aboutit à la réalisation de fresques 
d’envergure menées par des artistes professionnels et des écoliers. 

Certaines de ces œuvres ont été réalisées en collaboration avec 
le Street art fest, d’autres ont été réalisées avec des intervenants 
artistiques indépendants choisis par les directeurs et enseignants. 
Les enfants sont toujours associés à cette création artistique en 
rencontrant l’artiste ou en participant eux-même à la réalisation. 

Ce travail artistique et collectif contribue à l’embellissement des 
établissements, développe la créativité des enfants et participe à 
leur appropriation des lieux. En dessinant sur les murs, les enfants 
deviennent des acteurs de leur ville !

École primaire Jeanne Labourbe

 2019

École élémentaire Pont du Drac

Réalisé par les artistes 
Srek & Killah one dans 
le cadre du street art 
fest 2019.

Cette fresque fait suite à un projet autour de la devise répu-
blicaine. À cette occasion, les élèves du CP au CM2 ont, entre 
autre, réflechi aux mots inscrits sur l’œuvre. Les silhouettes sont 
inspirées d’enfants de l’école. La réalisation graphique a été 
confiée à 3 graffeurs.

École des Balmes

L’artiste Philibert a réalisé une fresque sur les murs de l’école 
des Balmes dans le cadre du Street art fest 2020. Un travail 
en collaboration avec les enfants qui ont choisi les collemboles 
représentées.

École maternelle Anatole France

Fresque aquatique collective inspirée de l’œuvre de l’artiste 
espagnole Virginia Benedicto. Sous la direction de l’artiste Isabelle 
Grangier, les petites sections ont peint des poissons en bois qui 
ont été cloués sur le local à vélos et les moyennes et grandes 
sections ont dessiné les poissons directement sur le mur.

École élémentaire Paul Langevin

L’artiste Juin a réalisé 2 fresques aux formes géométriques 
colorées dans le cadre du Street art fest 2021  : une première 
sur le mur extérieur et une seconde dans la cour de l’établisse-
ment. Cette dernière est le fruit d’un travail collaboratif avec les 
enfants.

 2021

 2016

 2020



École maternelle Pont du Drac

À partir de dessins enfants, l’artiste Laure Fournier (Kaleidos-
Coop’) a crée un paysage verdoyant avec les classes de moyenne 
et grande section. L’œuvre collective a été réalisée avec des 
peintures minérales écologiques.

École Maternelle Marcel Cachin

Sous la direction de l’artiste Isabelle Grangier, tous les élèves 
de l’école, de la toute petite section à la grande section, ont 
participé à la réalisation de cette fresque. Elle a pour symbole 
le vivre ensemble et la tolérance, valeurs chères à l’artiste Keith 
Haring dont le travail sur les silhouettes en mouvement a inspiré 
la réalisation de cette œuvre.

École maternelle Jules Ferry

Pour cette fresque réalisée dans le cadre du Street art fest 2022, 
les artistes Sweo et Nikita originaires de Montpellier se sont 
inspirés du monde de l’enfance mais aussi de l’environnement 
naturel et aquatique de l’école située face à la digue du Drac. 

École élémentaire Pont du Drac

Cette fresque originale a été élaborée en partenariat avec 
l’artiste Votour Colors sur le thème des valeurs de la République.

École maternelle Paul Langevin

Sous la direction de l’artiste Marjorie Brogat, 4 classes de l’école 
ont produit une œuvre collaborative au sujet de la différence et 
de la tolérance à travers les réalisations de l’artiste Keith Haring. 
Grâce à ce travail, les enfants ont également pu appréhender la 
notion de formes fermées avec les silhouettes, de motifs par 
impression et les couleurs.

Les projets continuent ! 
Un projet de fresque est en actuellement en cour de réflexion 
avec les élèves de l’école Robespierre. De plus, l’intervention 
artistique dans les écoles fontainoises va prendre d’autres 
formes. En collaboration avec le VOG, l’école Paul Langevin 
accueillera l’artiste Amandine Meunier en résidence entre les 
mois de février et avril. Elle proposera un travail plastique aux 
enfants dont la restitution festive sera organisée au VOG !

Un atelier d’Éducation artistique et culturelle (EAC) est à l’étude 
dans l’école Jules Ferry, visant à la réalisation d’une fresque par 
les élèves, accompagnés d’un artiste. 

 Et demain ?

 2022



Un chantier en étapes 
Le démarrage des études d’avant projet a débuté en novembre. Les 
études de conception du projet se poursuivront toute l’année 2023. 
Des consultations sont en cours actuellement : après une rencontre 
avec les enseignants le 15 décembre dernier ce sera au tour des 
représentants des parents d’élèves au cours du 1er trimestre 2023.

Calendrier prévisionnel
Nov. 2022 : démarrage des études d’avant projet 
2023 : études de conception 
2024 : délais d’instruction dans le cadre de la révision allégée du 
Plan local d’urbanisme intercommunal par la Métropole. 
2025 : consultation des entreprises 
2026 : début des travaux 
Rentrée 2027 : ouverture de l’école

Le groupe scolaire actuel sera en activité jusqu’à la livraison du 
nouveau. Il sera détruit dans un second temps.
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Le projet se précise !
Avec 16 classes et un bâtiment exemplaire au regard de l’environne-
ment, les contours du futur établissement se précisent. L’agence d’ar-
chitecture Dominique Coulon et associés vient d’être retenue pour 
mener cette opération. Le nouveau groupe scolaire pourra accueillir 
environ 435 enfants, répartis en 6 classes de maternelle et 10 classes 
en élémentaire, et 1 classe Ulis (unité locale d’inclusion scolaire). 
Certaines salles seront évolutives en fonction de leurs effectifs 
(dans le cadre du dispositifs 100% réussite éducative).

Les bâtiments abriteront aussi les activités périscolaires et le 
Réseau d’aides spécialisées aux élèves en difficulté (Rased). 

La nouvelle école va être construite sur un terrain appartenant 
à la commune situé aux abords du gymnase Robert Vial, à 
proximité du site actuel. Le futur groupe scolaire s’inscrit dans un 
projet plus global de requalification des terrains environnants avec 
l’aménagement d’un espace naturel.

Un projet à haute performance énergétique
La Ville de Fontaine veut réaliser un projet ambitieux et respectueux 
de l’environnement. 

Le projet retenu prévoit notamment l’implantation de panneaux 
photovoltaïques permettant de couvrir au moins 50 % des besoins 
de chauffage, complété par une pompe à chaleur ou une chaufferie 
bio masse. Sont prévus également une couverture végétale des toi-
tures, la mise en œuvre de vitrages à faible émissivité, l’installation 
de planchers qui assurent un meilleur bilan carbone, un refroidisse-
ment naturel de l’air l’été, un revêtement favorisant l’infiltration des 
eaux pluviale et la biodiversité… 

Le projet global comprenant la démolition de l’ancien groupe 
scolaire, l’aménagement du terrain et l’ensemble des honoraires 
s’élèvent à environ 13 000 000 € TTC (dont 10 069 440 € pour le 
prévisionnel des travaux). 

PROJET DE RECONSTRUCTION
GROUPE SCOLAIRE ROBESPIERRE



Co
nc

ep
tio

n/
ré

al
isa

tio
n 

 S
er

vi
ce

 co
m

m
un

ica
tio

n 
Vi

lle
 d

e 
Fo

nt
ai

ne
 - 

© 
Ph

ot
os

 : P
. T

rip
ie

r, 
DR

 - 
12

/2
02

2 
- I

m
pr

es
sio

n 
: C

oq
ua

nd
 im

pr
im

eu
rs

Préinscriptions pour la rentrée 2023
Votre enfant est né en 2020 ? 
Vous êtes invités à le préinscrire pour la rentrée scolaire 2023 
auprès de l’espace famille. Les pièces à fournir :

• livret de famille ou extrait d’acte de naissance 
• justificatif de domicile (de moins de 3 mois) 
• carnet de vaccination 
• numéro d’allocataire Caf, avec quotient revenu 2021 
• l’avis d’imposition 2021 
• si besoin, jugement de divorce ou de garde des enfants

Votre enfant est né entre janvier et juin 2021 ?
Vous souhaitez une rentrée en septembre 2023 ? 
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 6 février au 31 mars aux horaires 
d’ouverture de l’espace famille :

• lundi : 8h-12h et 13h30-18h 
• mardi : 8h-12h30 
• mercredi : 8h30-12h et 13h30-17h 
• jeudi : 8h-12h et 13h-17h  
• vendredi : 8h30-17h

Renseignements : Espace famille 
7 place des Écrins - 04 57 38 50 10 
espace.famille@ville-fontaine.fr 
espace-citoyens.net/fontaine

Rencontres de proximité

Commissions menus

3 dessins animés et un documentaire au ton décalé 
et humoristique réalisés en stop-motion, animation 
numérique et marionnettes. Le tout est mis en musique 
et bruités en direct ! 

Mini mini chat mini mini show  
par le Club des chats 
Mercredi 25 janvier - 15:30 
Ciné concert dès 3 ans - 5 à 12 €

JE FAIS 
DEVOIRS

MES 

ATELIER

Ces rencontres, initiées en janvier 2021, réunissent 
deux représentants de parents d’élèves par écoles 
et les techniciens du service scolaire et périscolaire. 
L’objectif avec ces rendez-vous réguliers réunissant 
les acteurs de terrain est d’une part de créer un es-
pace récurrent d’échange, de partage d’informations 
et de dialogue, et d’autre part de préparer les conseils 
d’école sans pour autant s’y substituer.

La première des trois rencontres de l’année scolaire 
2022-2023 s’est déroulée de façon collective le 15 
novembre, en présence du Maire et Julien Bouvier.

Les secondes rencontres auront lieu : 
• le jeudi 23 février 2023 pour les sites Robespierre, 
Marcel Cachin et Maurice Audin/Ancienne mairie

• le vendredi 24 février 2023 pour les sites Jules 
Ferry, Pont du Drac et Anatole France

• le mardi 28 février 2023 pour les sites Paul Langevin, 
Jeanne Labourbe et Marguerite Tavel/Les Balmes

En parallèle de la commission « repas » organisées par 
la SPL Vercors Restauration et composée de représen-
tants de chaque commune membre de la SPL, la Ville de 
Fontaine a mis en place une commission « menus ». 
Celle-ci réunit trois fois par an des représentants 
des parents d’élèves, des élus et des techniciens du 
service scolaire et périscolaire. 

Suite aux élections des parents délégués d’octobre 
2022, la composition de la commission « menus » 
est en cours de renouvellement. 
Contact : service.education@ville-fontaine.fr. 
 

Les deux prochaines rencontres auront lieu les jeudis 
26 janvier et 4 mai 2023.

Après avoir choisi les morceaux sur lesquels ils souhaitent 
danser, les enfants seront invités à se transformer en 
«monstres imaginaires» pour rejoindre la piste de danse ! 
Dans la continuité du Carnaval de Fontaine, on continue 
à faire la fête et à se déguiser ! Venez nombreux !

La juke-box boum !   
Mercredi 22 février - 15:30 
Boum dès 6 ans - 5 à 12 €

Spectacles jeune public à La Source

Rentrée scolaire 2023-2024 
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