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En vue…
Félicitations aux médaillés !

La cérémonie en l'honneur des médaillés du travail s'est déroulée le 17 décembre dernier. L'occasion pour la Municipalité de mettre
sur le devant de la scène le parcours professionnel d'une centaine d'habitants et salariés fontainois.

“En période de crise économique et sociale, cette rencontre montre
l'attachement de la Municipalité à la valeur travail. Ce temps fort témoigne
de l'importance que revêt pour la Ville de Fontaine l'activité professionnelle
de chacune et chacun”, a tenu à préciser le Maire Yannick Boulard avant
de remettre les médailles aux nombreux récipiendaires présents. Cette
année, ce sont 98 femmes et hommes (résidant à Fontaine ou exerçant
dans la commune) qui ont été récompensés pour leur engagement au

travail dans 46 structures différentes (dont 5 fontainoises). Les promotions
de janvier et juillet 2013 ont ainsi permis de mettre sous le feu des
projecteurs l'activité professionnelle de salariés locaux en présence
notamment de représentants d'entreprises et d'administrations
dans lesquelles ont œuvré les personnes honorées : 26 médaillés
d'Argent (20 ans de service), 25 de Vermeil (30 ans), 32 d'Or (35 ans)
et 15 Grand Or (40 ans).
NB
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BONNE ANNÉE !
sera une année charnière, tant au niveau national qu'au niveau local.

2014

Les organismes spécialisés, instituts
économiques et observatoires européens nous annoncent une sortie de
crise et un redémarrage de la
croissance. Nous l'attendons toutes
et tous tant les populations souffrent
de l'augmentation sans cesse du
nombre de chômeurs, du manque de
logements à des prix décents, de la
hausse du coût des matières premières et des énergies.

Yannick Boulard
Maire de Fontaine

Fontaine n'échappe malheureusement pas à ces difficultés. L’État
restreint encore les dotations aux collectivités territoriales, obligeant
la commune à réduire ses dépenses dans tous les secteurs si elle ne
veut pas augmenter des impôts locaux déjà trop lourds.
2014 sera aussi une année électorale. Les élections municipales des
23 et 30 mars prochains vont désigner une nouvelle équipe dirigeante.
J'ai annoncé que je ne briguerai pas un nouveau mandat.
Malgré un budget très contraint, je souhaite néanmoins que 2014 permette la poursuite des grands projets engagés : la rénovation du
Cœur de ville avec, notamment, le secteur Jean Macé, les opérations
de l'écoquartier Robespierre et des Portes du Vercors, la réalisation
d'un téléphérique reliant Fontaine et le plateau du Vercors.
2014 verra aussi notre ville mettre en place la réforme gouvernementale des rythmes scolaires, tant débattue aujourd'hui. Nous avons travaillé avec tous les acteurs et partenaires de l'éducation pour proposer à Fontaine une réforme humaine, prenant avant tout en compte
l'intérêt de l'enfant, ses besoins, ses rythmes, ses attentes, ses
envies. Comme toujours, les Fontainoises et Fontainois ont été
consultés sur ce dossier et j'espère qu'ils continueront à l'être à l'avenir sur tous les projets d'ampleur.
Bonne année à toutes et tous.

La parole aux groupes politiques

FONTAINE RIVE GAUCHE • N°280 • JANVIER 2014

4 CITOYENNETÉ

VISITE DE QUARTIER

À l’écoute des riverains
C’est dans le quartier Cœur de ville que les élu(e)s de la Municipalité, menés par le 1er adjoint, Jean-Paul Trovero, avaient donné
rendez-vous aux habitants pour la dernière visite de secteur de l’année 2013.
ès 16h30, plusieurs habitants
attendaient les élu(e)s et techniciens municipaux devant l’école
Pont du Drac pour leur faire part
de leurs remarques. Ainsi, de la rue de la
Liberté au quai du Drac en passant par le
boulevard Joliot-Curie, la place Louis Maisonnat, l’avenue Aristide Briand ou la rue
Gabriel Péri, la visite a permis d’échanger
sur de nombreux sujets de proximité.

D

Il a été question d’incivilités sur certaines
voiries, de vitesses trop élevées, de stationnements anarchiques mais aussi de
chaussées abîmées, d’entretien et de
déneigement, d’aménagements urbains
gênants ou au contraire insuffisants.
Si les élus(e)s ont pu entendre toutes
sortes de commentaires, le nouveau
dispositif de stationnement réglementé
mais gratuit dans le centre ancien a

semblé néanmoins satisfaire la grande
majorité des commerçants rencontrés.
Le nombre de places de stationnement libre a augmenté permettant
une meilleure rotation des véhicules et
un renforcement de l’attractivité de
leur commerce. Les élu(e)s, à l’écoute
des Fontainois, ont expliqué, dialogué,
échangé, débattu et noté les remarques dans une ambiance parfois

vive mais toujours respectueuse.
À l’issue de la déambulation, ils se sont
rendus à la MJC Nelson Mandela pour
un hommage à l’ancien chef d’État sudAfricain récemment disparu. En raison
de la proximité des élections municipales des 23 et 30 mars prochains, il n’y
aura pas de visites de quartier du Maire
et des élu(e)s de la Municipalité durant le
premier trimestre 2014.
GC

ÉCOQUARTIER ROBESPIERRE

L’école en question(s)
C’est dans une atmosphère studieuse que s’est déroulé, le 28 novembre dernier, le premier atelier autour de l’École
Robespierre dans le cadre du projet d’écoquartier.
e travail de concertation a démarré avec
les professeurs, les parents d’élèves et
les techniciens mais qui reste ouvert à
tous les habitants du secteur. Dans un
premier temps, en présence de Jean-Paul Trovero, 1er adjoint en charge de l’aménagement et
de l’habitat et de Marilyn Mastromauro, adjointe
à l’éducation, il a été rappelé quelques éléments
essentiels de contexte. L’école (environ 2 300
m²) devrait être composée au maximum de 12
classes élémentaires et de 8 classes mater-

C
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nelles, d’un restaurant scolaire, accompagnés
de locaux mutualisés (environ 880 m²) comprenant accueil de loisirs, espaces polyvalents, bureaux administratifs et bibliothèque. Le débat
s’est ensuite orienté sur l’organisation de l’accueil des enfants pendant les travaux de l’école
et plus généralement sur le secteur. Accueil des
enfants de maternelle ou d’élémentaire dans
d’autres écoles, Elsa Triolet, Marcel Cachin ou
encore Anatole France ? Maintien des enfants
sur place ? Les avis sont partagés. Si certaines

pistes semblent acceptables telle que la distance entre Elsa Triolet et Robespierre par
exemple, d’autres le sont moins. Les discussions ont également porté sur la sécurisation du
chantier et l’adaptabilité des entreprises pour la
garantir. Enfin, certaines personnes ont souhaité aborder les questions de la mobilisation
des parents d’élèves et de la réalisation de questionnaires ou sondages pour que la discussion
puisse se poursuivre avec de nouvelles forces
vives. À suivre.
CG

5
ÉDUCATION

Nouveaux parents d’élèves délégués
Fin novembre, le Maire Yannick
Boulard et Marilyn Mastromauro, adjointe à l’Éducation,
ont reçu les délégués de parents d’élèves nouvellement
élus dans les écoles fontainoises.
omme l’a rappelé le Maire, le
but de cette rencontre, organisée depuis de nombreuses années, était de présenter aux parents la répartition des compétences
scolaires entre la Ville et l’Éducation nationale. Mais également de leur rendre
compte de l’action de la commune dans
le domaine éducatif. En présence d’une
trentaine de délégués, de l’Inspectrice
de l’Éducation Nationale de la circonscription Fontaine-Vercors, Ghislaine
Langlais, des Délégués départementaux de l’Éducation nationale et de
quelques directeurs d’école, le Maire a
présenté les services de la Ville en lien
avec l’école et a rappelé l’attachement
de la collectivité aux conditions d’éducation des enfants fontainois.
Avec son adjointe en charge de l’Éducation, il a insisté sur la concertation menée pour l’application de la réforme gouvernementale des rythmes scolaires.
Pour prendre le temps de consulter tous
les partenaires de l’éducation, Fontaine
a fait le choix d’appliquer la réforme en
septembre 2014. La Municipalité travaille également sur un projet éducatif
de territoire pour lequel la concertation

C

continue. L’Inspectrice de l’Éducation
Nationale s’est d’ailleurs félicitée que la
Ville s’efforce de mettre en place une
communauté éducative de plus en plus
large qui permet d’avancer dans de
bonnes conditions. Avant de donner la
parole à la salle, les élu(e)s ont remercié
les parents et les enseignants présents
pour le travail en commun accompli
pour le bien-être de l’enfant. Visiblement

émue, Marilyn Mastromauro a tenu à
remercier personnellement tous les acteurs de la concertation.
Les questions ont été nombreuses et
de tout ordre : de la suppression du chocolat chaud lors de la « course au chocolat » 2013 pour des raisons de normes
d’hygiène à l’accueil des enfants lors de
la pause méridienne en cas de grève
dans les restaurants scolaires, en pas-

sant par la sécurité devant quelques
groupes scolaires (Ferry-Casanova,
Jeanne Labourbe, Balmes-Tavel, Paul
Langevin), le remplacement d’enseignants absents ou le déneigement devant les écoles... Montrant, s’il en était
besoin, que les parents d’élèves restent
très attentifs à tout ce qui touche l’éducation des enfants.
GC

Conseil
Citoyen
des Fontainois
Les membres des 3 CCF
se réunissent
Quels transports en commun
à Fontaine ?
Jeudi 16 janvier de 18h à 21h
• Hôtel de ville
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6 TRANQUILLITÉ PUBLIQUE

SÉCURITÉ

Un conseil toujours mobilisé
C’est un Conseil Local de Sécurité majeur qui s’est tenu à Fontaine le 26 novembre dernier.
n présence de nombreux élu(e)s
de la Ville, du Directeur de cabinet
du Préfet, du Directeur adjoint de
la Sécurité publique de l’Isère, de
la nouvelle Procureure adjointe et de
tous les acteurs de la sécurité à
Fontaine, séance plénière oblige, le
Maire, Yannick Boulard, a ouvert la rencontre. Il a présenté la nouvelle Procureure adjointe, Madame Trabut et le
nouveau Capitaine de police en charge
de la circonscription fontainoise, Madame Gerin-Bralant, avant de laisser la
parole au Directeur départemental adjoint de la Sécurité publique qui, pour
cette dernière séance de l’année, a fait
un état des lieux des chiffres de la sécurité sur le territoire fontainois.
Si des points noirs existent encore
(hausse des atteintes aux biens, des
vols à main armée, des vols à la roulotte
et des dégradations), il n’en demeure

E

pas moins que les atteintes aux personnes, les incivilités, les cambriolages
et les incendies de véhicules ont baissé
dans la commune en 2013.
La hausse du taux d’élucidation cette
année, notamment en ce qui concerne
la délinquance de proximité, permet à
Fontaine de demeurer une des villes les
plus sûres de l’agglomération, avec un
taux de 54 actes criminels ou délictueux
pour 1 000 habitants, loin devant Grenoble (95/1000), Saint-Martin-d’Hères
(70/1000), Échirolles (70/1000) et même
La Tronche (65/1000). Le Directeur départemental adjoint a reconnu, malgré
une très légère hausse par rapport à
2012, que la délinquance à Fontaine restait faible en raison des différents dispositifs mis en place par la Ville (notamment l’arrêté anti-alcoolisme sur la voie
publique), de l’activité
des forces de l’ordre

(patrouilles régulières de la police nationale sur Fontaine) et du travail partenarial des différents acteurs.
Charlotte Trabut en a profité pour rappeler que le parquet de Grenoble attache
beaucoup d’intérêt au CLS fontainois et
continuera de travailler avec la Ville pour
la sécurité des habitants. La nouvelle
conciliatrice de justice installée au Point
d’Accès au Droit, avenue Aristide
Briand, a ensuite présenté un bilan de
son action pour l’année 2013 montrant
l’augmentation du nombre de personnes reçues depuis son arrivée en avril
dernier.
Par ailleurs, une présentation de la
Veille mineurs par le Conseil général,
responsable du dispositif, a montré
que les bons résultats
obtenus incitaient
à poursuivre
les efforts

pour mettre en place une cellule de coordination Conseil général/Ville.
C’est le Directeur de cabinet du Préfet
qui a conclu la rencontre. Il a tenu à annoncer le lancement par le gouvernement de la Stratégie nationale de prévention de la délinquance pour
2013-2017 et sa déclinaison au niveau
départemental dès le premier trimestre
2014. Par l’intermédiaire d’un schéma
local de tranquillité publique, cette stratégie permettra de coller au plus près
des problématiques des différents bassins de vie en travaillant plus étroitement avec les maires des communes.
GC

Jeu de lois proposé
lors d’un comité
d’habitants.
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CITÉSCOPIE 7
Délégation
de l’Apardap
En juin dernier, la Municipalité avait
accueilli l’association Apardap (structure
laïque et indépendante) pour une
cérémonie de parrainages républicains à
destination de personnes demandant asile
et protection à la France. Récemment, une
nouvelle rencontre avec les représentants
de l’association et les “filleuls” s’est
déroulée à l’Hôtel de ville en présence
de Jean-Paul Trovero, 1er adjoint.
Après une visite de sites culturels de
l’agglomération, les participants ont été
reçus à Fontaine afin de découvrir le
fonctionnement des collectivités locales.
Une démarche d’accompagnement visant
à favoriser l’intégration de ces personnes
d’origine étrangère.

Aide à la rénovation
Dans le cadre de la mise en place de son dispositif
d’aide aux travaux d’intérieur, le bailleur social Pluralis
a organisé une rencontre destinée à remettre
aux locataires voulant bénéficier de ce service,
les matériaux nécessaires aux travaux (peinture,
carrelage,…). Pour la 3e année consécutive, ce
système permet aux habitants qui le souhaitent de
rénover entièrement une pièce de leur logement. Le
coût des matériaux est totalement pris en charge par
le bailleur tandis que l’association de médiation AGIL
propose son soutien aux locataires pour les travaux.
Jean-Paul Trovero, 1er adjoint, et Sylvie Baldacchino,
adjointe au logement, étaient présents pour remercier
Pluralis de cette initiative et exprimer leur souhait
qu’elle se développe avec les autres bailleurs sociaux
de la commune.

La Nuit du Court
Gros succès pour la Nuit du Court
Métrage à Fontaine début décembre.
Les amateurs de projections courtes
s’étaient retrouvés à la salle Edmond
Vigne pour cet événement gratuit lancé
par le service culturel de la Ville de
Fontaine en partenariat avec la
Cinémathèque de Grenoble. L’occasion
notamment de découvrir ou de revoir des
réalisations de tous horizons primées ces
dernières années lors du festival du film
court de Grenoble.
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8 CITÉSCOPIE
CÉRÉMONIE

Sportifs médaillés
En décembre, la Municipalité a souhaité mettre à l'honneur des sportifs fontainois qui ont réalisé de belles performances durant
la saison. Un hommage particulier pour celles et ceux qui ont décroché le titre convoité de champion de France dans leur discipline.
Le sport à Fontaine est en forme.

Palmarès 2013
Laï Muoï / Kick Boxing : Adem Heniter, Latifa
Heniter, Souhila Heniter, Amir Khattali – Vélo Trial
RTF 38 : Romain Christy – Orient'Alp : Valentin
Levesy, Pierre Bernard – ASF Boules Curie :
Jonathan Perrin, Équipe féminine avec Sandra
Bermond, Dorine Amar, Floriane Amar, Amandine
France, Cindy France, Fatia Gianone, Irène Grando,
Geneviève Gillia, Bénédicte Coeur – ASF Les
Archers du Drac : Alice Putoud – ASF Natation :
Jean-luc Refuggi.

Organisée par le service des sports de la Ville, la réception
des sportifs champions de France a permis de rassembler
de nombreux acteurs du monde associatif local.

29 SPORTIFS FONTAINOIS ONT ÉTÉ MÉDAILLÉS
POUR AVOIR REMPORTÉ UN TITRE DE
CHAMPION DE FRANCE. PARMI EUX, 17 JEUNES
DE MOINS DE 18 ANS.

Collège Jules Vallès : Manon Boqueret, Laurine
Zanoni, Juliette Perez, Jordan Van Durmen
et Jérémy Chantavong ont atteint la plus haute
marche du podium dans le cadre des championnats
de France UNSS (Union nationale du sport scolaire)
en saut par équipe (saut en hauteur et en longueur).

Collège Gérard Philipe : pour la deuxième année
consécutive, Quentin Guillen, Mattéo Brion,
Marine Baudin, Jennifer Bonnet et Théo Joseph
ont décroché le titre de champions de France
UNSS (Union nationale du sport scolaire) par
équipe en escalade.
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Hommage à Nelson Mandela
Lundi 9 décembre, le Maire et les élu(e)s du Conseil municipal se sont réunis à la MJC Nelson Mandela pour rendre
hommage à l’ancien chef d’État sud-Africain décédé début décembre.
Près de 50 personnes étaient présentes à cette initiative de la Municipalité.
Après avoir remercié la MJC d’accueillir à cette cérémonie, le Maire Yannick
Boulard a laissé la parole à son 1er adjoint, Jean-Paul Trovero. Celui-ci, à partir
du numéro de matricule de détenu de Mandela à la prison de Robben Island,
insistera sur le parcours et les qualités exceptionnelles du prix Nobel de la Paix
1993, son engagement et sa lutte pour les causes justes que sont la liberté et
l’égalité dans une Afrique du Sud alors profondément raciste. La présidente de

la MJC, Agathie Lecordier, rappellera l’importance symbolique de rendre
hommage au grand homme dans ce lieu qui porte son nom depuis 2008. Fait
citoyen d’honneur de la Ville de Fontaine en 1988, Nelson Mandela défendait
des valeurs communes avec la MJC. “Son combat pour plus de justice dans la
société n’est pas fini et doit continuer”, précisera la présidente.
Cette cérémonie s’est terminée par une minute de silence.
GC

Pré-inscription
à l’école
Votre enfant est né(e) en 2011 ? vous êtes invités
à le pré-inscrire pour la rentrée scolaire 2014
auprès du service éducation (Hôtel de ville), à
partir du 13 janvier 2014. Pour cela, il vous suffit
de vous munir :
• du livret de famille ou extrait d’acte de
naissance
• d’un justificatif de domicile (de moins de 3 mois)
• si besoin, du jugement de divorce ou de garde
des enfants

Ateliers socio-linguistiques
En décembre, le centre social Romain Rolland a accueilli les bénévoles et les participants des ateliers sociolinguistiques pour un moment festif et convivial. Ces ateliers d’apprentissage du français s’adressent aux
Fontainois d’origine étrangère qui souhaitent mieux maîtriser la langue et approfondir leurs connaissances
sur notre société et son organisation. Ce dispositif est géré par le centre social en lien avec un écrivain
public (Anne-Marie Nicolas), une intervenante pédagogique (Ségolène Épaulard) ainsi qu’une vingtaine de
volontaires. Environ 150 personnes profitent de cet apprentissage dans la commune. Pour fêter Noël, tous
les acteurs de ce projet solidaire se sont retrouvés pour présenter les différents travaux réalisés durant
l’année et remercier au passage l’implication des bénévoles.

Pour les enfants nés entre janvier et août 2012,
si vous souhaitez une rentrée en septembre 2014,
la pré-inscription est possible mais ne constitue
pas un accord et sera sujet à examen selon la
situation de l’école.
Les inscriptions se feront jusqu’au 11 avril 2014
aux horaires d’ouvertures de l’Hôtel de Ville,
sauf le mardi matin (service fermé au public).
Service éducation : 04 76 28 75 43
FONTAINE RIVE GAUCHE • N°280 • JANVIER 2014
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Les lieux d'accueil
À la crèche, à la halte-garderie, chez un assistant maternel ou en
accueil de loisirs, choisir un lieu d’accueil adapté pour son enfant
n’est pas toujours facile... Quelques informations pratiques pour
mieux comprendre le fonctionnement à Fontaine des différents
types d'accueil possibles.

« Nounou » et vous
Les assistant(e)s maternel(le)s
sont plus de 10 000 en Isère et
leur activité constitue le premier
mode de garde des jeunes enfants. Gros plan sur un métier pas
comme les autres et sur le RAM
(Relais Assistantes maternelles)
proposé par la Ville.

tre « asmat » ou assistant maternel, c'est exercer une profession réglementée par la loi du
27 juin 2005. Employés directement par les parents, les assistants maternels indépendants peuvent accueillir
des enfants de moins de trois ans et
des enfants scolarisés. “L'agrément
nécessaire pour ce métier est délivré
par le Conseil général de l'Isère qui assure également la formation et le suivi
de la profession”, précise Sophie
Lebard, responsable du secteur petite
enfance / enfance de la Ville de
Fontaine. À noter que la loi autorise éga-

Ê

lement d'exercer le métier dans le
cadre de l'activité d'une crèche familiale, associative, municipale ou encore
au sein d’une maison d’assistantes maternelles.

Le RAM,
Relais Assistantes Maternelles
“Si, il y a quelques années, seuls les
parents travaillant tous les deux pouvaient prétendre à une place en structure de garde, cela n’est plus vrai aujourd’hui. Il est important pour la
Municipalité d'offrir des modes de
garde pour permettre à d’autres par

exemple de chercher un emploi, de
poursuivre des formations mais aussi
d'offrir des lieux d'accueil de qualité favorisant l'épanouissement des enfants”,
précise Sylvie Baldacchino, adjointe à
l'action sociale. “Ne pouvant pas répondre favorablement à toutes les demandes et dans un souci d'équité et
d'égalité, nous avons cherché des solutions avec la mise en place d'un RAM
puis d'un deuxième quelques années
plus tard, ce qui nous a permis d'augmenter considérablement nos offres de
garde sur la commune”, ajoute-elle. Le
Relais Assistantes Maternelles ou RAM
FONTAINE RIVE GAUCHE • N°280 • JANVIER 2014

12 PETITE ENFANCE / ENFANCE
est un service complémentaire (non
obligatoire) proposé par la Ville à destination des « nounous » et des parents.
Il est situé dans les locaux de l'Espace 3
POM' (rue Henri Roudet) et a pour but
de mettre en relation les familles et les
professionnels. Fabienne Prince, animatrice du RAM, indique que “cela permet
aux assistantes maternelles de sortir de
leur isolement et de venir à des temps
d'animations. C'est un service utile
aussi pour trouver des informations sur
les pratiques professionnelles, les
modes de garde et les différentes démarches des familles.” Marie-Christine
Halford, autre animatrice du RAM,
ajoute : “cet accueil collectif est destiné
avant tout aux enfants, en présence des
assistantes maternelles. C'est un espace de socialisation, une première expérience de la vie en collectivité. Le jeu
est au centre de l'activité du RAM afin
de proposer un moment convivial
adapté à l'âge des enfants.” Lecture,
peinture ou éveil musical, tout est mis
en œuvre pour que l'enfant bouge et
s'exprime comme il le souhaite. Ces
temps d'animations au RAM (de 9h à
11h sauf le mercredi) sont à la libre initiative des assistant(e)s maternel(le)s qui
doivent s'inscrire au préalable afin d'y
participer.
NB

Repères
• 209 assistant(e)s maternel(le)s
agréés à Fontaine
(dont 10 employés par la Ville
au sein de la crèche familiale)
• 597 places d'accueil pour
les enfants
(dont 419 pour les moins
de 3 ans)
• 156 enfants ont fréquenté
au moins une fois le RAM
en 2012

Les crèches
a crèche est un lieu d’accueil pour
les enfants de 2 mois et demi jusqu’à leur entrée à l’école maternelle. Elle répond à un besoin de garde
régulier. Pour bénéficier d’une place en
crèche à Fontaine, les parents doivent
résider sur la commune. Leur participation financière est déterminée en
fonction des revenus familiaux, de la
composition du ménage et du temps
de présence de l’enfant. Ces structures sont financées par la Ville, la participation des parents et la Caisse d’Allocations Familiales.
Les demandes de place en crèche municipale sont examinées par une commission composée de l’adjointe en
charge de la petite enfance et de
l’enfance, de la responsable du secteur petite enfance / enfance, des di-

L

rectrices de crèche, de la coordinatrice
petite enfance et des animatrices des
Relais Assistantes Maternelles. Le
premier critère d'admission est l’ancienneté de la demande. Les dossiers
sont ensuite étudiés en fonction de
l’âge de l’enfant, du temps de présence et du type de mode d’accueil
souhaité (collectif ou familial).
Il existe différents types de crèches,
tous soumis à des exigences en matière d’encadrement, d’hygiène et de
sécurité :
• La crèche collective
Tout en respectant son rythme, l’enfant est accueilli en groupe par le personnel municipal dans des locaux
adaptés à la vie en collectivité.
- Crèche collective municipale
Léa Blain (40 places)
- Crèche collective municipale
Bleu Cerise (16 places)
• La crèche familiale
Elle est composée de 10 assistants
maternels agréés et employés par le
CCAS de Fontaine, exerçant leur activité à domicile sous la responsabilité

de la directrice de la crèche qui les encadre et les accompagne dans leur
mission. Les enfants sont régulièrement accueillis en crèche collective
pour favoriser éveil et socialisation.
- Crèche familiale Léa Blain (23 places)
• La crèche parentale
L’enfant est accueilli en groupe dans
des locaux adaptés à la vie en collectivité. Une crèche parentale est gérée
par une association de parents. Ils sont
acteurs à part entière dans la vie de la
crèche en s’impliquant dans la gestion
de la structure et en assurant une présence régulière auprès des enfants,
sous la responsabilité d’une équipe de
professionnels.
- Crèche / halte-garderie parentale
Mosaïque (16 places)
SM
Plus d'informations
sur les modalités d'inscription
et les critères d'admission
sur le site Internet de la Ville :
ville-fontaine.fr

Les missions du RAM
Lieu d'informations, d'échanges et de soutien destiné à :
• proposer un temps d'accueil collectif
• faciliter la vie des familles (informations et conseils autour du mode
de garde, des aides, des droits et obligations des employeurs...)
• aider les assistants maternels à s'informer et à améliorer les
pratiques professionnelles (Droit, réglementation, agrément,
conférences, réunions...)
Infos sur le planning des animations, permanences et soirées
thématiques au 04 76 28 76 59 ou 04 76 28 76 50.
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Les accueils de loisirs
es accueils de loisirs de la Ville de
Fontaine organisent pour les enfants de 3 à 11 ans des journées
d’animation où les enfants explorent
des univers variés en fonction des thématiques choisies par les différentes
équipes d’animation. Des intervenants
spécialisés accompagnent les petits et
les plus grands pour les initier dans les
domaines de l’expression corporelle, du
sport, du théâtre, des arts plastiques, de
la nature, de l’environnement...

L

Les accueils de loisirs sont ouverts
tous les mercredis et les vacances
scolaires. Il est possible d'inscrire les
enfants en journée, demi-journée,
avec ou sans repas. Le tarif est variable en fonction du quotient familial.
Retrouvez toutes les informations sur les accueils de loisirs
sur ville-fontaine.fr

L’espace 3 POM’,
lieu ressources
Les haltes-garderies
a halte-garderie est un lieu
d’accueil occasionnel pour les enfants de 3 mois à 4 ans. Les enfants sont accueillis quelques heures ou
à la demi-journée quelle que soit la situation professionnelle des parents.
Pour bénéficier de la halte-garderie, les
parents doivent résider sur la commune. Leur participation financière est
déterminée en fonction des revenus familiaux, de la composition du ménage

L

et du temps de présence de l’enfant.
L’inscription se fait directement dans les
structures.
- Halte-garderie Romain Rolland
(20 places)
- Halte-garderie George Sand
(20 places)
- Halte-garderie Les Cabris (12 places)
- Crèche/Halte-garderie Mosaïque
(renseignements auprès de la crèche)

quipement de la Ville dédié aux
familles et à leurs enfants (de
moins de 6 ans), l’espace
3 POM’ est un lieu de ressources et
d’informations pour les parents et les
professionnels.
Au sein de l’établissement :
- Un espace d’accueil et d’information
- Les Relais Assistantes Maternelles
(RAM)
- Le Lieu d’Accueil Enfants Parents
POM d’Épices (LAEP)
- La ludothèque

É

- Un accueil de loisirs 3-5 ans
- La possibilité d’inscrire ses enfants
en crèches municipales et des informations sur les modes de garde.
Le guide petite enfance /
enfance est disponible sur
ville-fontaine.fr ainsi que dans
les lieux publics.
Retrouvez les coordonnées
de toutes ces structures en fin
de journal !
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De la musique
La Municipalité a offert aux élèves fontainois
deux spectacles de qualité. « Le camion fantôme » et ses marionnettes pour les petits de
maternelle à la salle Edmond Vigne et la création musicale « L'arbre à Swing » à La Source
pour les enfants des écoles élementaires.
De son côté, l'association Font'Anim a proposé un concert de gospel haut en couleur.

Des contes
Les tout-petits se sont retrouvés
à la bibliothèque Paul Eluard
pour une séance de Contes
à croquer « spécial fêtes ».

Noël

en images !
En décembre, l'ambiance de Noël s'est installée dans
les quartiers et les rues de Fontaine. Au programme,
des animations chaleureuses et colorées, des rencontres
festives et lumineuses. Retour en photos sur une période
qui rassemble toutes les générations.

Déjeuners des seniors
Les repas de Noël à la Cerisaie et à la Roseraie
ont réuni les résidents dans la bonne humeur,
en présence de Jean-Paul Trovero, 1er adjoint,
et de Muriel Chaffard, adjointe aux personnes
âgées et à la solidarité.
FONTAINE RIVE GAUCHE • N°280 • JANVIER 2014
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Marché de Noël
Pour sa quatrième édition, le marché
de Noël solidaire proposé par les habitants et les centres sociaux a rassemblé de nombreux exposants autour
d'animations festives.

Du Mail Art
Un atelier de décoration de lettres
s'est déroulé à la bibliothèque Paul
Eluard afin d'envoyer une lettre originale
au Père Noël ou créer une carte
de vœux personnalisée.

Pas de Noël sans cadeaux !
Pour le plus grand plaisir des toutpetits, le Père Noël a rendu visite
aux écoles maternelles de la ville.
Marilyn Mastromauro était présente à l'école Marcel Cachin
pour distribuer les livres offerts
par la Municipalité à toutes
les sections...

De la vie dans les quartiers
Les secteurs de la commune se sont animés, à
l'exemple du quartier des Alpes où le collectif des
habitants a proposé des animations collectives et
conviviales avec le soutien du centre social Romain
Rolland et de l'Aph (Aide aux projets d'habitants).

De la lumière
Pour l'occasion, La Source a enfilé
son costume de scène.

Commerces en fête
À l'initiative des unions
commerciales, des animations ont ponctué le mois
de décembre dans les différents quartiers. Du côté de
Saveuil, le Père Noël est
passé dans les commerces
pour le plus grand plaisir
des enfants.
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16 CONSEIL MUNICIPAL
SÉANCE DU 25 NOVEMBRE

Éducation, intercommunal
••• Réforme des rythmes scolaires
Considérant les avis exprimés par les habitants et les acteurs éducatifs ayant participé aux différentes réunions
de concertation courant 2013 sur la mise en place de la
réforme des rythmes scolaires, notamment les Conseils
Citoyens des Fontainois de février et octobre 2013, il
apparaît pertinent pour la Municipalité de retenir les éléments recueillis au cours de la concertation :
• proposer à la Directrice Académique des Services de
l’Éducation Nationale d'organiser la semaine scolaire
selon les horaires suivants : lundi, mardi, jeudi, vendredi 8h30-11h30 et 13h45-16h et mercredi 8h3011h30,
• développer les activités périscolaires mises en place
par les intervenants sportifs et culturels de la Ville et
des associations du territoire,
• prolonger la démarche de formation et d'accompagnement des équipes périscolaires autour des enjeux
éducatifs,
• organiser un temps de garderie périscolaire le
mercredi midi de 11h30 à 12h15 dans toutes les
écoles, au cours duquel les enfants seront accueillis
par les ATSEM,
• organiser une liaison le mercredi à 11h30 entre l'école
et l'accueil de loisirs, encadrée par les animateurs des
accueils de loisirs,
• organiser la sieste des enfants de maternelle dès la
fin du repas à partir de la rentrée de septembre 2014 et
anticiper ce changement au cours de l'année scolaire
2013-2014 par la mise en place de périodes d'expérimentation et de temps d'échange sur chaque école,
• modifier le règlement des accueils périscolaires du
soir en élémentaire en proposant un créneau libre pour

venir récupérer son enfant entre 17h15 et 17h30,
• modifier le règlement de la garderie du soir en maternelle en mettant en place un temps d'activité structuré.
Adoption à l'unanimité : 24 voix pour et 10 abstentions (groupe des élus "Socialiste-Fontaine innovante, solidaire et citoyenne" et groupe des élus "Les
nouvelles énergies pour mieux vivre à Fontaine").

••• Déchets ménagers : bilan 2012
La Métro exerce en totalité la compétence élimination
et valorisation des déchets ménagers et assimilés depuis le 1er janvier 2005. Quelques faits marquants pour
l'année 2012 : poursuite de la mise en œuvre du plan
d'actions déchets 2011-2015 (organisation du service
de collecte et amélioration du service aux usagers),
stabilisation des tonnages des déchets collectés en
porte-à-porte, légère diminution des déchets collectés
en déchèteries, baisse des tonnages de la collecte du
verre, baisse des déchets divers en provenance essentiellement des services propreté des villes. En 2012, le
coût de la collecte en porte-à-porte est de 43,20 €/habitant, contre 41,30 €en 2011.
Pour Fontaine, on note une moyenne de 297 kg de déchets/habitant. La Métro a poursuivi sa campagne d'information et de sensibilisation portée par le personnage "Super Tri" et a maintenu ses efforts dans la
relation directe à l'usager. Pour sa gestion des déchets
en 2013, La Métro a défini un plan d'action autour de 4
grands objectifs : garantir la qualité de service, améliorer les conditions de travail, assurer la sécurité et la
santé au travail et maîtriser les coûts.
Le Conseil municipal prend acte.
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lité et vie locale
••• Rapport d'activités de La Métro
Conformément à l'article L.5211-39 du Code général des
collectivités territoriales, le Président de la communauté
d'agglomération a adressé, comme chaque année, le
rapport d'activités de La Métro pour l'exercice 2012. Le
bilan financier fait état d'une progression des recettes de
fonctionnement de 1,2 % (de 348 à 348,9 millions d'euros) et des dépenses de fonctionnement de 1,3 %.
L'épargne nette disponible a diminué de 1,5 % par rapport à 2011 et atteint 31,43 millions d'euros. Les dépenses d'investissement sont passées de 74 millions
d'euros à 83,3 millions d'euros.
L'annuité nette de la dette a augmenté de 2 millions d'euros. En un an, l'encours de la dette a augmenté de 9,3
millions d'euros pour atteindre 365,17 millions d'euros.
Parmi les nombreuses réalisations de La Métro en
2012, on peut citer entre autres : la sécurisation des
falaises des Vouillands, l'adoption du plan Air Climat, la
programmation de plus de 1 000 logements locatifs
sociaux familiaux agréés, les travaux de la ligne E du
tramway, les études préalables du projet de transport
par câble entre Fontaine et le plateau du Vercors, le lancement de la plate-forme de culture scientifique et
technique grenobloise « Échosciences Grenoble » ou
encore l'animation du Plan Local pour l'Insertion et
l'Emploi (PLIE).
Le Conseil municipal prend acte.

••• “Pyrowatts”
Ce projet du CEA s'inscrit dans la politique de recherche du Laboratoire d'Innovation pour les Technologies des Énergies Nouvelles et les nanomatériaux. Il
vise plus particulièrement la valorisation énergétique

de déchets non dangereux. Pyrowatts est une installation de gazéification de petite capacité, installé au
centre du site sur une plate-forme couverte d'environ 40 m² et permettant de
traiter 300 kg de déchets par jour. Soumis
à autorisation du Préfet après enquête publique, le projet a fait l'objet d'une étude d'impact et d'une étude de dangers qui ont toutes
deux conclu à une bonne prise en compte de l'environnement et des risques. Il est proposé au Conseil
municipal de donner un avis favorable concernant la
demande formulée par le CEA pour cette nouvelle installation.
Adoption à l'unanimité : 34 voix pour.

••• Subventions pour les projets
des écoles
Pour un meilleur suivi et une rationalisation des dépenses, depuis 2010, les commandes de fournitures
scolaires sont assurées directement par la Ville sur demande des écoles, à travers un marché public. En plus
de cette organisation, la collectivité souhaite maintenir
sa participation aux dépenses liées aux sorties scolaires. La collectivité assure l'ensemble des déplacements quotidiens des élèves pour les activités sportives et nautiques. En complément, il est envisagé de
verser une subvention aux écoles, via chaque coopérative scolaire, égale à 4 €par élève, soit 8 692 €pour la
totalité des écoles de la commune.
Adoption à l'unanimité : 34 voix pour.

••• Aide aux victimes
Plusieurs îles de l'archipel des Philippines ont été dévastées par un ouragan le 8 novembre dernier. La situation
est catastrophique d'un point de vue sanitaire mais également alimentaire. Des centaines de milliers de personnes sont sans abri, sans nourriture ou sans eau. Il est
urgent que la solidarité internationale s'exprime pour
faire face à cette catastrophe. Fidèle à son action de solidarité avec ceux qui subissent durement les catastrophes, la Ville de Fontaine souhaite aider les rescapés
du typhon. Il est donc proposé de verser au Secours Populaire et à la Croix-Rouge une subvention de 1 000 €
chacun pour venir en aide aux habitants des Philippines.
Adoption à l'unanimité : 34 voix pour.

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

Découpage
de la carte cantonale
Alors qu'a lieu actuellement un redécoupage de la
carte des cantons de France, le Maire de Fontaine
fait part de son intervention écrite auprès du Président du Conseil général de l'Isère pour demander
que Fontaine soit réunie en un seul canton, contre
deux aujourd'hui. Depuis 1985, le canton fontainois
est divisé entre le canton Fontaine-Sassenage et
celui de Fontaine-Seyssinet. Cette division est une
absurdité au regard de la démocratie alors que l'intégrité du territoire fontainois et l'unité de sa population ne sont pas à démontrer. À l'instar de ce qui
s'est fait pour la ville de Bourgoin-Jallieu, le Maire
demande la réunification du canton fontainois. Il
est décidé que le Maire intervienne également en
ce sens, au nom de tous les membres du Conseil
municipal, auprès du Ministre de l'Intérieur.
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ASSOCIATIFS
Poule au pot
Repas organisé par l'association
Loisirs et Solidarité des Retraités
Jeudi 16 janvier à 12h
Centre social George Sand
Inscription avant le 9 janvier

Coupe départementale
de Karaté
Poussins, pupilles, benjamins
Dimanche 19 janvier dès 8h
Gymnase Robert Vial

MJC Nelson Mandela, la citoyenne
La Maison des Jeunes et de la Culture vous invite à
participer à ses Mercredis citoyens.
• Le premier rendez-vous de l'année aura lieu mercredi
22 janvier à 20h30 autour du carnet de voyage d'une
fontainoise, Martine Freydier. La présentation
photographique « Rencontre avec des groupes tribaux
dans l'état indien du Jharkhand » sera suivie d'un
échange/débat.
• La seconde rencontre est proposée dans le cadre des
élections municipales 2014. Cette soirée "Lançons le débat !"
aura lieu le mercredi 5 février à 20h à la MJC
et proposera à un représentant de chacune des listes

déclarées de venir débattre sur les questions suivantes :
− Quelle est la politique enfance-jeunesse que vous
imaginez et défendez pour Fontaine dans la perspective
du mandat à venir ?
− Quel regard portez-vous sur le rôle et la place des
associations fontainoises dans l’espace public ?
• Entre temps, l'association vous donne rendez-vous
le samedi 1er février à partir de 17h pour vous souhaiter
ses vœux et vous offrir animations et concerts.
La Maison des Jeunes et de la Culture
Nelson Mandela
au 04 76 53 53 28

Championnat départemental
de Water-polo
Mercredi 29 janvier dès 13h30
Centre nautique Lino Refuggi

Choucroute de l'Harmonie
Écho des Balmes
Samedi 1er février en soirée
Salle Edmond Vigne

Loto de l'association Béryl
et les autres
Dimanche 2 février à 14h
Salle Edmond Vigne

Loto de l'ASF Rugby
Samedi 8 février en soirée
Salle Edmond Vigne

Championnats
départementaux
de Twirling-bâton
Samedi 8 et dimanche 9 février
Gymnase Jules Vallès

Retrouvez les adresses
en pages 26-27
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Partenaires et joueurs sur le terrain
Début décembre, l'ASF Rugby a rassemblé joueurs et
partenaires pour sa traditionnelle rencontre de fin d'année
au club house du stade Pierre de Coubertin, en présence du
Maire, Yannick Boulard, et de ses adjoints Jean-Paul
Trovero et Alain Grasset. L'occasion pour Marcel Anzalone,
Président de l'association sportive, de remercier les

rugbymen pour leurs bons résultats mais aussi les
partenaires historiques comme les nouveaux pour leur
soutien sans faille. “C'est un moment important qui permet
au rugby fontainois de rassembler autour d'un repas tous
les encadrants, tous les sponsors, ainsi que la Ville de
Fontaine pour son aide précieuse”.
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POLITIQUE DE L'EAU

Une rencontre qui coulait de Source
Mercredi 27 novembre, à l'initiative de la Commission Locale de l'Eau (CLE) Drac Romanche, Yannick Boulard, Maire de Fontaine, accueillait
à La Source, le Député Michel Lesage pour la première présentation publique du rapport qu'il a rendu au gouvernement en juillet dernier
sur l'évaluation de la politique de l'eau en France.
evant la caméra de France 5 et
en présence de la Député Marie-Noëlle Battistel, de nombreux maires de l'agglomération, des
plateaux Matheysin et du Vercors, et
de responsables des structures gestionnaires de l'eau et l'assainissement, le Maire a remercié Michel Lesage de sa venue et s'est félicité du
choix de La Source à Fontaine pour la
tenue d'une conférence sur l'eau. Il a
insisté sur l'importance de cette
ressource naturelle, dont notre région
est riche, et sur la nécessité de la sauvegarder pour nos enfants. À cet
égard, la gestion de l'eau doit rester
sous maîtrise publique.
Michel Lesage a salué la Ville de Fontaine pour son accueil et la CLE pour
l'organisation de cette initiative. Il a
ensuite présenté son rapport devant
une assistance composée d'une centaine de personnes « expertes » et
attentives, en mettant en avant
quelques points essentiels : les enjeux financiers considérables dans ce
domaine (23 milliards d'euros par an),

D

l'importance de conserver une eau
pure alors que 50% des masses
d'eau en France sont aujourd'hui dégradées par pollution, le financement
des politiques de l'eau et la question
de sa tarification. Il préconise notamment deux nouvelles mesures touchant directement les collectivités lo-

cales : la création d'une Haute Autorité Indépendante (Haute Autorité Nationale de l'Eau) ayant la responsabilité publique de la gouvernance de
l'eau, et celle d'une nouvelle compétence pour les communes, la gestion
des milieux aquatiques. Pour lui, une
transparence, un contrôle et une éva-

luation démocratiques sont indispensables pour une bonne gestion de
l'eau par les pouvoirs publics.
Parole a été donnée à la salle où les
élus, professionnels et techniciens de
l'eau présents ont fait part de leurs interrogations et remarques sur, entre
autres, les compétences des futurs
contrats de rivière, la pertinence des
maintiens syndicats de l'eau, les différences importantes de tarification de
l'eau sur le territoire français, ou encore les modes de financement du
traitement de la ressource. Manquant
de temps dans le cadre de la conférence, Michel Lesage s'est engagé à
répondre par courrier à toutes les
questions qui lui seraient adressées
par écrit. À l'heure de clore le débat,
l'initiative de la CLE à Fontaine et le travail de Michel Lesage ont été unanimement appréciés.
GC
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En mars dernier, le Préfet de l'Isère, Richard Samuel,
était venu signer les premiers contrats emplois d'avenir
de la Ville de Fontaine aux côtés du Maire Yannick Boulard,
également Président de la Mission locale Isère-Drac-Vercors.

Vœux au monde
associatif
et économique
Vendredi 10 janvier à 18h30
Salle Edmond Vigne

Soirée jeux adultes
Vendredi 10 janvier à partir de 20h
Espace 3 POM'

Soirée de lancement
Médiaterre
Mercredi 15 janvier à 16h30
Local Médiaterre (9 place des écrins)
Ouvert à tous

Conseil municipal
Lundi 27 janvier à 19h
Hôtel de ville

Les mercredis 3 POM'
Atelier pâte à sel pour les enfants
de 2 à 6 ans
Mercredi 29 janvier de 9h à 11h
Espace 3 POM'
Sur inscription au 04 76 28 76 50

Retrouvez les adresses
en pages 26-27

Emplois d'avenir
Engagée rapidement dans le dispositif solidaire créé
par l’État, la Ville de Fontaine a depuis le mois de
mars doublé le nombre de postes proposés aux 16-25
ans, passant de 3 à 6 "emplois d'avenir". L'initiative en
lien avec la Mission locale a pour objectif d'améliorer
l'insertion professionnelle et l'accès à la qualification
des jeunes (peu ou pas qualifiés) et confrontés à des
difficultés d'accès à l'emploi. Après Coralie Pasquier,

Dalila Tliba (ATSEM) et Aurélie De Palo (assistante
administrative au CCAS), la Ville a poursuivi son
engagement en recrutant William Argiolu (magasinier
aux services techniques) ainsi que Imen Ben
Messaoud (assistante administrative au pôle
Développement Urbain Durable) et Natacha Qais
(assistante administrative à la Direction des
Ressources Humaines).

PRÈS DE CHEZ VOUS…

Le Spécial Hommes. Adrien Lecointre a ouvert son salon de coiffure en octobre dernier dans l'avenue Aristide Briand. Il propose notamment une
formule à tarif unique (10 €) comprenant shampoing, coupe et coiffage.
35 avenue Aristide Briand
06 49 93 74 47
Mardi au vendredi de 9h30 à 12h et de 14h à 18h30
Samedi de 9h à 17h
12h à 14h : uniquement sur rendez-vous
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La Maison de l'Ongle. Depuis fin novembre, Jennifer Barbe propose la
pose d'ongles en gel et la réalisation de décoration « nail art ».
Tarifs : 40 € (mains) et 25 € (pieds).
14 avenue Aristide Briand
04 76 53 98 92
Lundi de 12h à 18h30
Mardi au vendredi de 9h à 18h30
Samedi de 9h à 12h30
Avec ou sans rendez-vous
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Carnaval 2014
Placé sous le thème des « Inventions », le défilé du prochain Carnaval
s'annonce déjà très créatif et animé... La mise en place de l'événement est
pilotée par le CCAS de la Ville et la MJC Nelson Mandela, en lien avec les
services municipaux, les établissements scolaires fontainois, de nombreuses
associations et les habitants. Des ateliers sont proposés au public afin de
participer activement à la grande fête : percussions avec la Compagnie des
40 batteurs (tous les mercredis pour les 12-25 ans, de 13h30 à 15h45 au
château Borel) et création de costumes (samedi 25 janvier, 1er et 8 février,
de 9h à 17h au centre social Romain Rolland sur inscription).
Plus d'infos au 04 76 28 75 03, par mail carnaval@ville-fontaine.fr
ou sur la page Facebook de la Ville

Chemin des Vouillands
Les communes de Fontaine et Seyssinet-Pariset ont
chacune établi un arrêté municipal concernant l'accès
au hameau des Vouillands par le chemin du génie
durant la période hivernale. Depuis le 1er novembre
et jusqu'au 15 avril, les équipements spéciaux sont
obligatoires lorsque ce chemin est enneigé ou
verglacé. Toute infraction sera constatée par procès
verbal et poursuivie, conformément à la
réglementation en vigueur. L'arrêté est applicable dès
la mise en place de la signalisation routière
réglementaire par les services techniques municipaux.

Nouveau plan
de Fontaine

Amicale recherche « petites mains »
L'Amicale des Foyers Logements Personnes Âgées (FLPA)
regroupe actuellement 108 adhérents dont 47 résidents
de la Cerisaie, 34 de la Roseraie et 27 personnes
extérieures.
Celle-ci s'est imposée comme un partenaire essentiel
et complémentaire de l'animation des foyers logements.
En effet, elle propose régulièrement des sorties à la
journée et au restaurant, participe à l'organisation des
repas et temps festifs tout au long de l'année.
Ses ressources proviennent d'adhésions, de subventions

versées par le CCAS et le Conseil général, mais aussi de
la vente des réalisations produites (tricots et coutures) par
« l'atelier des petites mains ». Les Fontainois ont d'ailleurs
récemment pu apprécié les confections de l'amicale lors du
Marché solidaire à la salle Edmond Vigne. Aujourd'hui, les
participantes à cet atelier lancent un appel et recherchent
de nouvelles mains pour poursuivre et développer leurs
confections. À bon entendeur.
Renseignements : Amicale des Foyers Logement
Personnes Âgées - 04 76 27 44 84

Se repérer dans la commune, localiser
un équipement sportif ou culturel... Le
nouveau plan de Fontaine entièrement
mis à jour est sorti fin novembre. Il
fait désormais apparaître le skatepark,
la place de la Commune de Paris, la
salle d'évolution sportive ou encore
les aires de jeux sur le territoire
fontainois. Le plan est disponible
gratuitement à l’Hôtel de ville, dans
tous les équipements municipaux
ainsi qu'au service communication
(15 rue Jean Bocq).

À la pointe
de l'escrime
L'AS Fontaine Escrime organise les
11 et 12 janvier prochains au complexe
sportif Aristide Bergès le circuit
National Epée Hommes Seniors.
Cet événement réunira plus de
250 épéistes dont les meilleurs
représentants français.
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EXPO

Regard de collectionneur
Gilles Balmet revient au Vog en début d'année pour présenter une partie de sa riche collection personnelle
d’œuvres d'art. Une exposition multifacette et foisonnante à découvrir simultanément au Vog et à L’École
Supérieure d'Art et Design de Grenoble.

J

eune artiste formé à l'Ésad de
Grenoble (École Supérieure d'Art
et Design), Gilles Balmet partage
son temps entre Paris et la capitale
des Alpes, région à laquelle il est particulièrement attaché. Après avoir découvert son
exposition « Sometimes it snows in April »
en 2009 au Vog, les amateurs d'art
contemporain pourront cette fois se
passionner pour la collection de Gilles Balmet composée de plus de 100 œuvres d'artistes de la scène internationale. "Il a réalisé
une sélection de sa propre collection afin
de la présenter au public, précise Clémence Despois, médiatrice au Vog. Son exposition en 2 volets va par exemple mettre
en avant des créations d'Olivier Nottellet,
Lina Jabbour ou encore Nicolas Aiello qui

sont d'ailleurs eux aussi passés au Vog. Sa
collection est une histoire de rencontre, à la
fois humaine et artistique.” Quand Gilles
Balmet découvre ou rencontre un artiste
dont il apprécie le travail, il se met en relation avec lui afin de mettre en place, le plus
souvent possible, le principe de « troc artistique ». Une œuvre donnée, une autre en
échange. En quelques années, il accumule
rapidement ses « coups de cœur » venant
de tous horizons (peinture, sculpture,
photo, dessin) et avec d'ailleurs une attirance toute particulière pour les créations
d'artistes japonais. “On retrouve ainsi l'esthétique et la sensibilité de Gilles Balmet
dans les objets de sa collection”, précise la
médiatrice culturelle. Des thèmes récurrents avec le corps humain, les paysages,

les voyages et les découvertes. Une exposition en forme de « kaléidoscope » permettant de visualiser des univers artistiques multiples.
NB
• Vernissage
Jeudi 16 janvier
à 16h à l'Ésad (Grenoble)
à 18h au Vog (Fontaine)
• Conférences d’Histoire de l'art
- Conférence de Gilles Balmet
Jeudi 16 janvier à 14h
Ésad (Grenoble)
- Conférence de Fabrice Nesta
« Collections d'artistes »
Jeudi 23 janvier à 19h
Vog (Fontaine)

• Visites commentées au Vog
Mercredi au samedi de 14h à 19h
Le VOG
04 76 27 67 64 - levog-fontaine.eu

Partager la musique
Le duo musical Mountain Men qui a fait salle comble à La Source
le 17 décembre dernier ne s'est pas contenté de présenter son
deuxième album HOPE lors de son passage à Fontaine. En effet,
Mathieu Guillou et Ian Giddey, accompagnés d'Arnaud Dulat,
médiateur chargé des relations avec les publics de La Source,
avaient pris le temps de se rendre dans plusieurs écoles fontainoises
ainsi qu'au collège Gérard Philipe, la semaine précédant le concert,
afin d'échanger autour de la musique blues et partager quelques
titres acoustiques, pour le plus grand plaisir des élèves...

RENDEZ-VOUS
Contes à croquer
Mercredi 15 janvier à 10h30
Bibliothèque Paul Éluard

"Le plein d'énergie"
Ou comment changer le monde
en toute humilité
Conférence gesticulée
Mercredi 22 janvier à 20h
Salle Edmond Vigne
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Atelier créatif
du Médiabus

« Le clito, un petit nom
qui en dit long »

À la découverte de l'ombro-cinéma
Mercredi 22 janvier de 15h à 17h
Salle des Alpes

Plaisir et politique au pays
de la sexualité féminine
Conférence gesticulée
Samedi 25 janvier à 20h
Salle Edmond Vigne

« Hôtel du fleuve
sous le pont »
Par la Cie des Chats-Garous
Vendredi 24 janvier à 20h30
La Guinguette
Tarifs : 10 €/8 €

« Ze Divine Marie-Do Show »
De Valerie solis
Vendredi 7 février à 20h30
La Guinguette
Tarif : 13 €

« Les babouches
d'Abou Kacem »
Spectacle jeune public,
par la Cie Bal des Arts
Dimanche 2 février à 16h
La Guinguette
Tarif : 7 €

Retrouvez les adresses
en pages 26-27.
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Magma

© FoFi/En attendant l’été

CONCERTS

« Irruption » volcanique
L'équipe de La Source a récemment dévoilé la programmation pour la période de janvier à juin 2014. Styles en fusion, découvertes, scène locale,
têtes d'affiche avec Magma et Tryo ou encore partenariats créatifs, l'équipement culturel de la Ville propose à nouveau des rendez-vous musicaux
explosifs pour tous les publics.

LES 2 BORNES INTERACTIVES
DE LA SOURCE VONT REPRENDRE
DU SERVICE AFIN DE PRÉSENTER
EN IMAGES ET EXTRAITS SONORES
TOUS LES ARTISTES ET SPECTACLES
PROGRAMMÉS. À VOS CASQUES !

l’École de musique”, ajoute Jean-François Braun. On
peut également citer la venue de Claire Diterzi (chanson française),The Procussions (rap US), Bab Assalam
(musique orientale), The Lions (reggae) ou le rendezvous BD-concert Au vent Mauvais avec – cerise sur le
gâteau – le groupe The Hyènes de Denis Barthe (exNoir Désir)... Des esthétiques musicales sous toutes
ses formes, et des formats inédits, à découvrir très prochainement dans les salles de La Source.
NB
Présentation de saison
Mardi 14 janvier à 18h30
La Source
Entrée libre

© Laurent Seroussi

Claire Diterzi

© Matt Fife

N

Détours de Babel ou d'autres rencontres thématiques
avec par exemple la Semaine Extraordinaire des Barbarins Fourchus ou encore le projet ciné-concert de

DR

ous avons une belle saison qui arrive, annonce d'emblée Édouard Schœne, adjoint à
la culture, lors de la présentation à la presse
de la programmation à venir. Elle est à la fois
exigeante d'un point de vue artistique et très diversifiée afin de susciter la curiosité des spectateurs. La Municipalité maintient son engagement pour faire vivre
ce lieu culturel de proximité avec une tarification
attractive.” Tout juste revenu des Trans Musicales de
Rennes afin de faire de nouvelles découvertes, le directeur de La Source Jean-François Braun précise pour sa
part : “ce nouveau programme contient trois têtes
d'affiche, Magma,Tryo et Angelo Debarre, afin d'attirer
l'attention du public.” Magma est ce groupe légendaire
et avant-gardiste fondé en 1969 par Christian
Vander qui a inventé un genre musical entre jazz,
rock et chant choral. Angelo Debarre est quant à
lui un grand nom de la guitare jazz manouche.
Tryo, s'il est besoin de le rappeler, est le groupe
français qui a envahi les ondes avec notamment
le tube « L'hymne de nos campagnes » ou encore
la chanson tragi-comique « Désolé pour hier soir ».
“Tout autour, une multitude de talents français ou
internationaux sont à découvrir, sans parler des
nombreux partenariats avec la scène locale, les
festivals d'envergure comme Les Arts du Récit, Les

RENDEZ-VOUS
Bobines Mélodies Collectif Arfi
par l'Effet Vapeur & Folimage
Ciné-concert
Jeudi 16 janvier à 19h30
Auditorium
Tarif : 9 à 13 €

40 degrés ou de force
+ les 40 Bis
Musique du monde
Samedi 18 janvier à 20h30
Grande Salle
Tarif : 9 à 13 €

Tryo

The Lions

Nadia Khaless Trio

H-Burns + Holy Bones

La BM du seigneur

Musique arabo-andalouse du Maghreb
Mardi 21 janvier à 19h30
Auditorium
Tarif : 9 à 13 €

Folk rock
Jeudi 30 janvier à 20h30
Ampli
Tarif : 5 à 11 €

Film de Jean-Charles Hue
Jeudi 6 février à 19h30
Auditorium
Participation libre

Robben Ford

Angelo Debarre - Gipsy
Unity + Stracho Temelkovski

Ghenga !

Blues
Vendredi 24 janvier à 20h30
Grande Salle
Tarif : 15 à 22 €

Jazz manouche
Samedi 1er février à 20h30
Grande Salle
Tarif : 10 à 16 €

Barbarins Fourchus & Cie du Tire-Laine
Création
Samedi 8 février à 20h30
Grande Salle
Tarif : 10 à 16 €

Informations et billetterie : La Source - 04 76 28 76 76 www.lasource-fontaine.eu

DERNIÈRE MINUTE : le concert de LUCKY PETERSON prévu le 2 avril est annulé. Les billets déjà achetés sont échangeables ou remboursables aux conditions de leurs revendeurs.
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24 LIBRE EXPRESSION

GROUPES DE LA MAJORITÉ

GROUPE “COMMUNISTES,
RÉPUBLICAINS ET PARTENAIRES”

Le contenu des textes publiés relève de l’entière

GROUPE DES ÉLUS SOCIALISTES
« FONTAINE UNIE »

Merci, camarade Madiba !

2014, une année fraternelle

Nelson Mandela nous a quitté le 5 décembre 2013. Ensemble,
nous partageons le deuil de la nation sud-africaine et de l’humanité toute entière.
Résistant exceptionnel, figure historique de la lutte anti-apartheid et de l’émancipation humaine, Nelson Mandela a incarné
par son courage, sa volonté, sa hauteur de vue, les espoirs et le
combat de tous les sud-africains. Pour tous les peuples, pour la
jeunesse du monde, il a fait avancer les valeurs universelles de
liberté, d’égalité, de fraternité, du droit au bonheur pour toutes
et tous.
Dans notre ville de Fontaine, nous sommes fiers d'avoir donné
à notre MJC le nom de Nelson Mandela. Nous, élus du groupe
« Communistes, républicains et partenaires », nous rappelons
les moments qui furent ceux de la lutte contre l’apartheid. Ces
moments qui ont marqué la vie et l'action de nombreuses
Fontainoises et de nombreux Fontainois. Avec d'autres, vos
élus communistes et républicains se sont battus sans relâche
dans ce combat long et difficile pour faire grandir la solidarité
avec ce peuple meurtri, pour lui donner sa dimension nationale
et internationale.
Sur Fontaine, nous n'avons jamais cessé d’agir avec les
citoyens pour que soit mis fin à ce régime odieux et pour obtenir la libération du « vieux lion » et de ses compagnons. Ce combat a fini par payer. Notre action collective a prouvé qu'ensemble, nous pouvions mettre à mal cette injustice insupportable qu'est le rejet de l'autre, le déni de toute humanité.
Ensemble, continuons les combats de tous les jours. Soyons
fiers de nos engagements, portons haut et fort nos valeurs
comme l'a fait notre camarade Madiba.
Nous vous souhaitons une belle et chaleureuse année 2014.
“Cela semble toujours impossible, jusqu'à ce qu'on le fasse”
Nelson Mandela

Passer à une nouvelle année est toujours particulier. Chacun le
vit différemment : il y a ceux qui font le bilan de l'année écoulée, ceux qui préfèrent se tourner vers l'avenir, ceux qui décident de prendre de bonnes résolutions et de concrétiser des
projets.
Pour les élus de Fontaine Unie, la situation n'est pas différente,
avec l'idée que le changement d'année n'ébranle pas la continuité des actions entreprises, ni le cap des valeurs que l'on
défend.
Ces valeurs, ce sont celles qui ornent le fronton des mairies
françaises :
Liberté, Égalité, Fraternité.
Un peu galvaudées, ou oubliées, parfois bizarrement interprétées, elles doivent plus que jamais être rappelées et défendues.
C'est bien ce message d’espoir que les élus socialistes du
groupe Fontaine Unie retiennent pour 2014. Face à ceux qui
agitent peurs et mépris d'autrui nous opposons ce qui fait le
vivre ensemble à Fontaine. Ce vivre ensemble nourri de la
diversité se construit à chaque instant et n'est jamais acquis.
Nelson Mandela nous a quitté il y a peu de temps, son message, son action, sa vie résonne avec le contexte actuel. Quand
tout tend à nous diviser, quand les peurs prennent le pas sur la
raison, gardons en tête l’œuvre d'un homme inspirant et responsable. Un résistant mais aussi un dirigeant, qui n'a pas
répondu aux sirènes de la vengeance et du chaos pour
choisir la reconstruction et la justice. A notre échelle nous
devons œuvrer pour que son héritage perdure et que ses combats n'aient pas été vains.
La tolérance et la solidarité sont au cœur des engagements du
groupe Socialiste Fontaine Unie. Elles sont les fondations de
notre République et des vœux que nous vous adressons. Nous
vous souhaitons une année 2014 pleine d'enthousiasme et de
projets à construire et à poursuivre.

Yannick Boulard (PCF), maire ; Adjoints : Jean-Paul Trovero, (PCF), aménagement, habitat, économie, président de groupe ; Sylvie Baldacchino
(PCF), action sociale ; Edouard Schoene (PCF), culture ; Muriel Chaffard,
personnes âgées, solidarité ; Françoise Pico (PCF), modernisation des services publics locaux, démocratie participative ; Sébastien Teyssier, environnement, développement durable, Agenda 21 ; Conseillers délégués : Michel
Antonakios, urbanisme ; Christian Debacq (PRG), nouvelles technologies
de l’information ; Claudine Didier (PCF) emploi, insertion, discriminations ;
Julien Martin, jeunesse ; Nourdine Sakirda, déplacements, sécurité publique
et prévention ; Laurent Jadeau (PCF), vie locale - vie des quartiers ; Conseillers
municipaux : Yves Contreras (PCF) ; Mireille Mauny ; Emma Lahmadi ;
Lobna Rannou ; Bernard Guillaudin (PCF).
Contact : Eluscommunistesetpartenaires@fontaine38.fr ; tél : 04 76 28 75 97.

Adjoints : Marilyn Mastromauro (PS), éducation, présidente de groupe ;
Alain Grasset (PS), sport, développement de la vie associative, politique
de la ville, voirie et nettoiement ; Richard Varonakis (PS), finances, personnel ; Marie Amore (PS), commerces et artisanat. Conseillers délégués :
Cédric Amore (PS), relations internationales, coopération ; Stéphanie
Tavares-Cardoso (PS), prévention et santé ; Stéphane Palumbo (PS),
patrimoine communal et réseau d’eau.
Contact : ElusSocialistesFontaineUnie@fontaine38.fr, tél : 04 76 28 75 66.
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GROUPE “LES NOUVELLES ÉNERGIES
POUR MIEUX VIVRE À FONTAINE”

GROUPE “SOCIALISTE - FONTAINE
INNOVANTE, SOLIDAIRE ET CITOYENNE”

2014, année d’espoir

Democratie participative :
peut (beaucoup) mieux faire

Comme à l'accoutumée, le débat d'orientation budgétaire –
prodrome du vote du budget – va focaliser le débat municipal
en ce début d'année. Mais, si de la discussion jaillit parfois la
lumière , nous devrions tous avoir à l'esprit qu'en mars 2014 les
fontainois auront à choisir une nouvelle équipe municipale.
D'ici là, nous aurons le souci de défendre le contribuable fontainois qui pressuré de toutes parts n'est plus en capacité de
répondre aux pressions fiscales. La ville de Fontaine doit
réduire son train de vie. La fixation des nouveaux taux d'imposition sera au centre du débat.
Cette année sera aussi l'occasion de revoir le plan local d'urbanisme dans la plus large concertation afin de concilier un
développement harmonieux avec le maintien des zones
vertes indispensables.
Il faudra aussi s'interesser sérieusement à la circulation : les
systèmes hétéroclites employés dans les rues sont à uniformiser. Fontaine ne doit pas être un bric à brac anarchique et
inesthétique.
Et puis se battre tous ensemble pour la sauvegarde de nos
lignes de bus de proximité. Le mail Cachin n'est hélas pas seul
concerné. Nos représentants à la puissante Métro devront
insister pour que les 80 millions d'euros prévus pour un téléphérique qui est loin de faire l'unanimité soient mieux
employés.
Cela dit, nous présentons aux fontainoises et aux fontainois
nos meilleurs voeux de santé, bonheur et prospérité pour
2014, année d'espoir.
Car, s'il y a loin de la coupe aux lèvres, tout vient à point pour
qui sait attendre.

Lors du conseil municipal du 28 octobre nous avons examiné
les orientations de démocratie participative pour l’année à venir.
Voici une synthése de notre intervention que vous pourrez
ecouter dans l’enregistrement du conseil municipal sur
www.fontaine38.fr
Les Conseils des Citoyens Fontainois (CCF) doivent être améliorés. Les sujets sont ceux proposés par la municipalité et les
participants ne disposent pas d’une expertise objective. Les
habitants sont souvent perdus entre des questions trop larges
ou trop restreintes.
Le comité d’habitants nous parait redondant des CCF. Nous
proposons de le supprimer et de conforter les comites d’usagers (conseils d’école, équipements publics ) plus proches des
préoccupations concrètes des Fontainois.
Les visites de quartier ne sont selon nous qu’une opération
purement électoraliste. Les habitants n’y participent d’ailleurs
plus. Cela traduit un inquiétant manque de proximité des élus.
Nous constatons un réel manque notamment dans les opérations en pilotage avec la Metro dont la ville semble totalement
absente. Ce sont pourtant des sujets déterminants pour l’avenir
de notre ville qui méritent que les Fontainois soient informés
très en amont.
Nous continuons à nous inquiéter de la faiblesse des propositions en matière de concertation avec la jeunesse. Nous
n’avons pas noté par exemple de comité d’usager sur des équipements qu’ils fréquentent et nous regrettons que la création
d’un conseil d’enfants et de jeunes ne soit toujours pas à l’ordre
du jour.
Enfin nous regrettons l’absence totale de proposition visant à
dynamiser les conseils municipaux, instance démocratique par
excellence dont nous ne nous réjouissons pas pour notre part
qu’elle se déroule quasiment toujours à huit clos.

Christian Faure, président de groupe (S.E) ; Evelyne De Caro (UMP) ;
Giovanni Montana (UMP).
Contact : lesnouvellesenergies@fontaine38.fr

Laurent Thoviste, président du groupe (PS), Maryannick Lenarduzzi (PS),
Laurent Duclot (PS), Francine Claude (PS), Vito Di Martino (PS), Salima
Bouchalta (PS), Machiatta Ismaël (PS).
Contact : elussocialistesfontaineinnovante@fontaine38.fr
ou Hôtel de ville, BP 147 à l’attention de Laurent Thoviste,
président de groupe.

GROUPES DE L’OPPOSITION
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responsabilité de leurs rédacteurs.
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26 TOUTE LA VILLE
À VOTRE SERVICE
• Hôtel de ville
89 mail Marcel Cachin - 04 76 28 75 75.
Tous les jours : 9h-12h / 13h30-17h ;
Les permanences des services en Mairie du lundi soir (jusqu'à 18h) sont suspendues du lundi 15 juillet jusqu'au
lundi 19 août inclus ; 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
4 rue des Buissonnées - 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.
• 58 av. Aristide Briand - 04 76 26 92 10.
• Trésor public
2 bd Paul Langevin - 04 76 27 41 62.

URGENCES
• SAMU : 15
• SOS Médecins : 04 38 70 17 01.
• Centre anti-poison (Lyon) : 04 72 11 69 11.
• Pompiers : 18
• Police secours : 17
• Police nationale (bureau de Fontaine) :
04 76 26 23 17 ; du lundi au jeudi : 10h18h ; vendredi : 10h-17h25.
• Police municipale : 04 76 53 11 78.
• Urgence gaz : 0 810 43 30 38.
• Urgence électricité : 09 726 750 38.
• Fuites d'eau sur le réseau d'eau
public potable
• En journée : services techniques
municipaux - 04 76 26 93 30.
• Nuit, week-end et jours fériés :
Sergadi 04 76 33 57 00.
• Problèmes sur le réseau d'égouts
public
• En journée : réseau d'assainissement
04 76 59 58 17.

Encore plus d’infos sur le site Internet : ville• Entre 12h30 et 13h30, nuit, week-end
et jours fériés : 04 76 98 24 27.

SANTÉ
• Service Communal d'Hygiène
et de Santé (SCHS)
11 place des Ecrins - 04 76 26 63 46.
Hygiène publique, accompagnement
santé, lieu d'écoute, vaccinations
gratuites.
• Centre de planification
et d'éducation familiale.
04 76 26 97 40. Conseil et information,
consultations médicales, entretiens individuels ou de couple.

TRI SÉLECTIF
• Renseignements : 00 800 50 00 27
• Déchets ménagers (poubelle grise) :
lundi, mercredi et vendredi.
• Déchets recyclables (poubelle verte) :
mardi et jeudi.
• Verre : containers spéciaux.
• Déchetterie
6 rue René Camphin - 04 76 12 29 35
Ou toute autre déchetterie
des communes de La Métro.

EMPLOI
• Pôle emploi
72 mail Marcel Cachin - 04 76 26 59 63.

VIVRE ENSEMBLE

• Maison intercommunale pour l'emploi
72 mail Marcel Cachin - 04 76 53 34 10.

• Service prévention - sécurité
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
Rens. et rendez-vous : 04 76 27 58 71.

• Mission locale Isère Drac Vercors
72 mail Marcel Cachin - 04 76 53 34 10.

PHARMACIES DE GARDE
JANVIER
• Samedi 4 Nelet, 9 place Louis Maisonnat (14h30-19h)
• Lundi 6 Nelet, 9 place Louis Maisonnat (9h-12h)
• Samedi 11 Alpes, 23 rue Joseph Bertoin (14h30-19h)
• Lundi 13 Alpes, 23 rue Joseph Bertoin (9h-12h)
• Samedi 18 Balmes, 1 rue de la Cité (14h30-19h)
• Lundi 20 Balmes, 1 rue de la Cité (9h-12h)
• Samedi 25 Drac, 37 avenue Jean Jaurès (14h30-19h)
• Lundi 27 Drac, 37 avenue Jean Jaurès (9h-12)
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LOISIRS / CULTURE

PETITE ENFANCE / ENFANCE

• Centre nautique Lino Refuggi
76 allée des Balmes - 04 76 27 07 16.
• Bibliothèque Paul Eluard
31 avenue du Vercors - 04 76 26 31 35.
• Espace multimédia
31 avenue du Vercors - 04 76 26 97 30.
• Ludothèque
Espace 3 POM', 13 rue Henri Roudet
04 76 28 76 50.
• La Source
38 avenue Lénine - 04 76 28 76 76.
• École de musique - Conservatoire
à rayonnement communal
38 avenue Lénine - 04 76 28 76 80.
• Le VOG
Centre municipal d'art contemporain
10 avenue Aristide Briand 04 76 27 67 64.
• MJC Nelson Mandela
39 avenue du Vercors 04 76 53 53 28.

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

• Accueil de loisirs
Marcel Cachin
3-5 ans et 6-11 ans
Lieu d’inscription : service enfance
Tél. : 04 76 28 75 03.
Romain Rolland
6-11 ans
Lieu d’inscription : centre social Romain
Rolland - 04 76 27 13 09
3 POM’
3-5 ans
Lieu d’inscription :
Espace Petite Enfance 3 POM’
Tél. : 04 76 28 76 50.
Pont du Drac
3-6 ans
Lieu d’inscription :
Service enfance - 04 76 28 75 03.
George Sand
6-11 ans
Lieu d’inscription :
centre social George Sand
Tél. : 04 56 38 22 23.
Saint-Nizier
4-11 ans (vacances d’été) ;
7-11 ans (vacances d’hiver)
Lieu d’inscription : service enfance
Tél. : 04 76 28 75 03.

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.
• Mapa l'Eglantine
3 rue du Grand Veymont 04 76 26 80 10.
• Foyer Montmousseau
31 avenue Lénine - 04 76 27 40 32.

JEUNESSE
• Service jeunesse
5/7 place des Ecrins 04 76 85 91 17.
• Point Information
Jeunesse (PIJ)
48 avenue Aristide Briand 04 76 56 21 91.
• Maison du temps Libre (MTL)
38 bis mail Marcel Cachin 04 76 26 19 16.

CARNET D’ADRESSES
DES MANIFESTATIONS
DU MOIS
• La Guinguette
80 avenue du Vercors
• Salle Edmond Vigne
23 rue des Alpes
• Gymnase Aristide Bergès
27 allée des Balmes
(Seyssinet-Pariset)
• Gymnase Jules Vallès
23 rue des Alpes
• Salle des Alpes
8, rue du Grand Veymont
• Gymnase Robert Vial
Allée de Gève
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