Secteur Jean Macé
en mouvement

Association
de Main en Main

Laurent Louvel
à La Source

ÉLECTIONS

Les 23 et 30 mars,
donnez de la voix !
PAGE 11

ville-fontaine.fr

2

En vue…
Vœux 2014
Retour en images sur l’actualité fontainoise de ce début d’année.

Les seniors de la commune se sont tout d’abord retrouvés en nombre pour
les repas offerts par la Municipalité aux personnes de plus de 65 ans.
L’occasion de commencer l’année en musique, dans une ambiance festive
et conviviale et d’honorer la doyenne de la soirée, tradition oblige, en
présence notamment de Muriel Chaffard, adjointe aux personnes âgées et
à la solidarité.
La réception du 10 janvier dernier, réunissant le monde économique,
enseignant et associatif, les partenaires et personnalités pour les vœux de
la Municipalité fontainoise avait, quant à elle, une résonance particulière
cette année. Une délégation de sapeurs-pompiers de l’Isère a tenu à être
présente pour exprimer, en introduction de la soirée et avec l’accord du

Maire Yannick Boulard, (également vice-président du Service
départemental d’incendie et de secours) un message de mécontentement
concernant les conditions de travail actuelles des soldats du feu en Isère.
Mais au-delà de cet épisode, c’est bien le dernier discours de vœux
du maire aux personnalités fontainoises qui a marqué la rencontre.
Yannick Boulard a tenu à parler des hommes et des femmes
qui font Fontaine au quotidien, des personnalités fontainoises disparues,
de toutes les personnes qu’il a pu rencontrer pendant ses 37 années d’élu.
Il a également mentionné les projets à venir, le renouvellement urbain de la
commune pour construire des logements et les nombreux investissements
NB
réalisés pour améliorer le cadre de vie des habitants.
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Agenda 21 : évolution, évaluation
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Nouveau local “Médiaterre”

Les 23 et 30 mars 2014, donnez de la voix !

Le secteur Jean Macé en mouvement
Écoquartier Robespierre, un projet avec les habitants

Nuit du hip-hop
Laurent Louvel à La Source

Association de Main en Main

Une famille qui brille sur le ring
Une nouvelle présidente pour l’ASF

UNE VILLE, DES HABITANTS
i les élections municipales
approchent à grand pas paralysant l’action de certains maires
– elles auront lieu les 23 et 30 mars
prochains – ce n’est pas le cas à
Fontaine où la Municipalité continue de
travailler dans l’intérêt des habitants.

S

Refusant de rester immobile dans
l’attente des résultats, la Ville poursuit
sereinement ses projets. Vous découvrirez dans les pages de ce mois-ci la
Yannick Boulard
restitution des premiers ateliers de
Maire de Fontaine
travail tenus avec les habitants sur le
futur écoquartier Robespierre, ainsi que l’évaluation de notre Agenda
21 local.
Vous verrez également que l’aménagement du Cœur de ville, l’îlot
Jean Macé après la place Louis Maisonnat et l’avenue Aristide
Briand, est en train de donner un nouveau visage à ce secteur de
notre commune en améliorant la qualité et le cadre de vie. Des logements, des bureaux et une nouvelle MJC notamment, viendront
bientôt modifier l’aspect de ce quartier.
Tous ces dossiers sont le fruit d’un travail de longue haleine, porté sur
plusieurs années et se concrétisent malgré la crise économique et la
baisse des ressources de la Ville.
Mais comme des bâtiments sans les femmes et les hommes qui les
habitent, ce n’est après tout, que de la pierre, vous verrez également
qu’une ville n’est rien sans ses habitants. Les fêtes de quartier, les
rencontres sportives animent la commune tout comme le Carnaval
qui se prépare dès maintenant.
C’est donc avec plaisir que je vous donne rendez-vous le 4 mars
prochain, dans les rues de Fontaine, pour participer au traditionnel
défilé de chars et à la mise à feu de Monsieur Carnaval.

La parole aux groupes politiques
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4 CONSEIL MUNICIPAL
SÉANCE DU 16 DÉCEMBRE 2013

Accueils de loisirs, solidarité
et aide aux commerces
••• Accueils de loisirs :
pas d’augmentation des tarifs
Le Conseil municipal a décidé de ne pas augmenter en
2014 ses tarifs pour les accueils de loisirs (Marcel
Cachin, Pont du Drac, Romain Rolland, George Sand,
3 POM’, Saint-Nizier) et les mini-camps organisés par
la Ville. Les participations tarifaires à l’accueil de loisirs
se font selon le quotient familial (QF). Par exemple, une
journée avec repas sera facturée 6,31 € pour le
1er enfant et 4,99 € à partir du 2e enfant à une famille
fontainoise ayant un quotient familial inférieur à 318.
Cette même prestation coûtera 15,26 € pour le
1er enfant et 12,06 € à partir du 2e enfant pour une
famille ayant un QF supérieur à 2001. Le Conseil
municipal a également reconduit les modalités de
remboursement aux familles.
Adoption à l’unanimité : 34 voix pour.

••• Aides aux commerces
La Ville de Fontaine est engagée depuis 2006 dans
le Fisac (Fonds d’intervention pour les services,
l’artisanat et le commerce) Pic Urban. Ce dispositif a
permis d’aider 23 commerces fontainois notamment
pour des travaux de sécurisation, d’adaptation des
commerces aux personnes à mobilité réduite ou d’embellissement des façades et devantures. Une nouvelle
convention avec l'État va être signée, qui permettra aux
commerçants d'obtenir jusqu'à 6 000 €d'aides directes.
Adoption à l’unanimité : 34 voix pour.

Partageons autre chose que le bruit !
Afin de préserver le bien-être de tous, le Maire a
pris un arrêté le 12 décembre 2013 rappelant les
règles en matière de nuisances sonores. Le principe
général est l’interdiction des bruits causés sans
nécessité de jour comme de nuit.
Bruits de voisinage : les travaux de bricolage,
de jardinage, de mécanique sont autorisés les jours
ouvrables de 9 h à 12 h et de 14 h à 19 h 30,
les samedis de 9 h à 12 h et de 15 h à 19 h, les
dimanches et jours fériés de 10 h à 12 h.
Animaux domestiques : les propriétaires des animaux sont tenus de préserver la tranquillité des
habitants des immeubles.
Véhicules à moteur : la radio des véhicules ne doit
pas être audible de l’extérieur, les deux roues doivent
être munis d’un dispositif d’échappement silencieux.
FONTAINE RIVE GAUCHE • N°281 • FÉVRIER 2014

Containers à verre : l’utilisation est possible
entre 7 h et 22 h.
Chantier et travaux publics et privés : interdits
les dimanches et jours fériés et de 20 h à 7 h les
jours ouvrables. Le fonctionnement des engins et
des matériels bruyants est interdit de 7 h à 8 h.
Livraison : les livraisons ne sont pas autorisées
entre 22 h et 7 h. Elles sont autorisées de 7 h à
22 h. Le véhicule doit couper son moteur.
L’arrêté complet est disponible en mairie ou
à l’accueil des services techniques
et peut vous être adressé sur demande.
Pour tout renseignement, veuillez contacter
l’agent de salubrité : Jean-Michel Lachaud.
Services techniques - bureau d’hygiène
2 allée de Gève - Tél. : 04 76 26 93 30
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••• Secours Populaire
Fidèle à son action de solidarité, le conseil municipal a
voté une subvention exceptionnelle de 500 € au
Secours Populaire. En effet, la fédération a fêté son cinquantième anniversaire avec pour thème la solidarité
en mouvement.
Adoption à l’unanimité : 34 voix pour.

Le prix de l’eau

Retrouvez l’ensemble des délibérations
du conseil municipal sur ville-fontaine.fr

La distribution de l’eau est assurée par la Ville de Fontaine, l’approvisionnement et l’assainissement sont
assurés par le Sierg et La Métro. 11 021 abonnés au réseau d’eau potable étaient recensés sur Fontaine
au 31 décembre 2012. 1 033 234 m3 ont été facturés. La tarification comprend une part fixe et une part
proportionnelle à la consommation. Elle se décompose comme suit :
Part fixe en HT :
• accès au réseau : 3,98 € ;
• entretien et branchement : entre 7,20 € et 33,24 € (selon le diamètre de branchement) ;
• location d’un compteur : de 5,76 € à 12,48 € selon le diamètre ;
• frais de facture : 0,70 €.
Part proportionnelle en HT : 1,01 €/m3.
À ce tarif s’ajoutent des taxes de l’Agence de l’eau pour l’environnement et l’assainissement, des redevances intercommunales et une redevance à la société dauphinoise d’assainissement (SDA).
Adoption à l’unanimité : 34 voix pour.

Rapport du Sierg sur l’eau
Le Syndicat intercommunal des eaux de la région grenobloise (Sierg) a présenté son rapport annuel d’information sur le prix et la qualité de ses services pour l’année 2012. L’eau est toujours naturellement pure : elle
n’entartre pas, n’agresse pas les canalisations. Sur les contrôles effectués au départ d’adduction, le taux
de conformité par rapport aux limites de qualité a été de 100 % pour les paramètres physico-chimiques et
de 99,60 % pour les paramètres bactériologiques. Le tarif du m3 est de 0,43 € HT, soit une augmentation de
3,2 % par rapport à 2011. À noter que depuis 9 ans, le Sierg constate une baisse continue de la consommation en eau, résultat de l’intensification de la recherche, des réparations de fuites et de la sensibilisation de
la population au gaspillage.
Le Conseil municipal a pris acte.

Rapport de La Métro sur l’assainissement
Le rapport annuel 2012 de La Métro (communauté d’agglomération) sur le prix et la qualité du service
public de l’assainissement intercommunal laisse notamment apparaître que 103 interventions ont été
réalisées sur Fontaine dont 67 % émanaient de la demande des particuliers, 31 % de la mairie et les 2 %
restants des syndics. 50 % des interventions ont consisté à désobstruer les réseaux, 20 % à dératiser et
7 % à régler des nuisances olfactives. Les délais d’intervention ont été pour 89 % de moins de 3 heures, pour
8 % entre 3 et 24 heures, pour 3 % supérieurs à 24 heures.
Le Conseil municipal a pris acte.
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CITÉSCOPIE 7

Nouveau local “Médiaterre”

L’élite de l’escrime
Les 11 et 12 janvier derniers, L’ASF escrime a organisé le deuxième circuit
national épée (hommes seniors) au gymnase Aristide Bergès.
Un rendez-vous de très haut niveau qui a rassemblé les meilleurs représentants
de la discipline comme Alexandre Bardenet ou encore le Fontainois PierreGwenaël Bard. Ces épreuves sélectives ont permis à des compétiteurs de
se qualifier pour les prochaines étapes de coupe du monde.
Plus d’infos sur as-fontaine-escrime.fr

Les 5 volontaires de l’équipe Médiaterre avaient invité les habitants le
15 janvier pour l’inauguration de leur local, place des Écrins. Ce dispositif
de l’association Unis-Cité, en partenariat avec la Ville, a pour objectif de
sensibiliser les habitants au développement durable et de dialoguer dans les
quartiers sur des questions éco-citoyennes : consommation responsable, tri
des déchets, déplacements, de nombreuses thématiques qui peuvent prendre la
forme d’animations collectives ou d’accompagnement personnalisé...
Le but ? Conseiller les familles et leur permettre de réaliser des économies au
quotidien. Après avoir par exemple réalisé une animation "land art" pendant
les fêtes de Noël dans le quartier des Alpes, l’équipe propose actuellement
des ateliers périscolaires avec les élèves de l’école Robespierre pour concevoir
des inventions volantes pour le Carnaval avec des objets recyclés.
Permanences “Médiaterre” : mardi et mercredi (9, place des Écrins),
04 76 53 82 58

Rénover votre logement
Vous êtes propriétaire, bailleur ou copropriétaire, vous souhaitez rénover votre
logement, des conseillers du Pact 38 sont à votre disposition pour vous aider
dans la mise en œuvre de votre projet et établir avec vous le programme de
financement.
Permanences du Pact Isère
Les 1er et 3e jeudis du mois de 9 h à 12 h
Centre social George Sand
En dehors des permanences, contactez le 04 76 47 82 45 ou le 0 800 74 12 76

Guide des Fontainois 2014
Le nouveau guide pratique des
habitants est arrivé ! Distribué le
mois dernier dans toutes les boîtes
aux lettres, le livret est également
disponible gratuitement dans les
structures et établissements publics
de la commune. Retrouvez toutes les
informations utiles classées par
thématique (ville à vivre, ville active,
ville pour tous, ville animée...) afin
de trouver rapidement
un numéro de téléphone,
une adresse, un organisme, une
association.
La version numérique du guide est
en ligne sur ville-fontaine.fr

Validité de la carte nationale
d’identité : c’est 15 ans
Depuis le 1er janvier, la durée de validité des cartes nationales d’identité (CNI)
délivrées aux personnes majeures est passée de 10 à 15 ans. Cette
prolongation ne concernera pas les CNI délivrées aux mineurs qui restent
valables 10 ans.
Cet allongement de 5 ans concernera à la fois :
• les nouvelles CNI délivrées depuis le 1er janvier 2014,
• les CNI délivrées entre le 2 janvier 2004 et le 31 décembre 2013.
Pour les CNI délivrées entre le 2 janvier 2004 et le 31 décembre 2013, cette
prolongation de 5 ans n’impliquera aucune démarche particulière de la part des
usagers, la date de validité inscrite sur le titre n’étant pas modifiée.
FONTAINE RIVE GAUCHE • N°281 • FÉVRIER 2014
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RENDEZ-VOUS
Atelier “Mercredi
en famille”
“Origami”
Tout public
Mercredi 5 février (14 h 30-16 h)
Tarifs : 2 à 3 € (sur inscription)
Centre social George Sand

Soirée jeux de société
Adultes
Vendredi 14 février à 20 h
Espace 3 POM’

Les mercredis de 3 POM’
Atelier “pâte magique” (2-4 ans)
Mercredi 19 février de 9 h 30 à 11 h 15
Espace 3 POM’

Conseil municipal
Lundi 24 février à 19 h
Hôtel de ville

Vacances scolaires
Du samedi 1er mars au dimanche
16 mars

Retrouvez les adresses
en pages 22-23

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Agenda 21 : Évaluation, évolution
En 2007, la Ville de Fontaine a obtenu des
mains du ministère de l’Écologie le label
« Agenda 21 local » pour ses engagements
en matière de développement durable. En
2010, un forum et une large concertation
avec les habitants ont permis une mise à
jour d’un plan d’actions.
L’évaluation de l’Agenda 21, aujourd’hui
composé d’une centaine d’actions, a
démarré en juin 2013, en associant
habitants, élus, partenaires et techniciens.
En décembre dernier, l’heure était au bilan.
La trentaine de personnes présentes a
tenté de répondre à la question de
l’évolution de cet outil, en analysant
18 actions réalisées ou en cours. Ce travail
a permis au comité d’évaluation de mettre
en lumière les lignes de force acquises
mais aussi de dégager les améliorations
possibles pour demain en matière de biodiversité,
d’organisation des services municipaux pour une culture
commune du développement durable, de sensibilisation
des habitants, d’appropriation des actions portées par la
commune et de valorisation des pratiques écologiques et
citoyennes.

Un rapport final sera réalisé ce mois-ci et devrait à terme
contribuer à définir une nouvelle feuille de route pour les
années à venir.
Document Agenda 21 disponible
auprès du service développement durable
Hôtel de ville ou sur ville-fontaine.fr

ASP, mieux vivre son quartier
En décembre, une rencontre conviviale dans le secteur ASP a réuni des habitants,
petits et grands, pour un goûter, des jeux et des animations autour du tri des déchets.
Animé par un agent de La Métro et en présence d’agents des services techniques et
du centre social George Sand de la commune, ce rendez-vous à l’initiative des
riverains avait pour objectif d’échanger sur la vie du quartier, le cadre de vie ou
encore l’appropriation des espaces publics. Cette action pédagogique et ludique a été
accompagnée par le service Gusp (Gestion urbaine et sociale de proximité) de la Ville.
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Une classe du collège Gérard Philipe

Les 40 batteurs bis

Les inventions du Carnaval
Pour que le 4 mars soit une grande journée de fête en couleurs et musiques,
de nombreux ateliers à destination de tous se déroulent ce mois-ci : ateliers de
percussions (avec la compagnie 40 batteurs), création de costumes (avec des
couturières fontainoises), fabrication de masques (avec l’association Repérages),
atelier des “gros mots” (avec la bibliothèque Paul Eluard et l’association
Colophon), écriture créative (avec la bibliothèque Paul Eluard)...
Le week-end du 22 et 23 février sera dédié à d’autres sessions collectives
de décoration (avec la MJC Nelson Mandela), d’écriture ou de danse avec la

répétition du flash-mob (avec l’association Spirale). Enfin, les rendez-vous pour les
derniers réglages sont prévus le 4 mars avant le lancement des animations à 17 h.
Renseignez-vous et participez à la création du grand défilé dans les rues de
Fontaine !
Retrouvez tous les détails, horaires, conditions d’inscriptions, lieux,
téléphones et liste des acteurs et partenaires du Carnaval sur la page
facebook et sur ville-fontaine.fr
Contact CCAS : 04 76 28 75 03 ou carnaval@ville-fontaine.fr

Enquête sur le cadre de vie
et la sécurité

Auto-entrepreneurs,
micro-entrepreneurs

L’Institut national de la statistique et des études économiques (Insee) organise
jusqu’au 12 avril une enquête sur la qualité de l’environnement de l’habitat et
les problèmes d’insécurité (cambriolages, vandalisme, vol, agression...). Un
enquêteur de l’Insee, muni d’une carte officielle, sollicitera quelques ménages
sur la commune.

Vous avez des questions sur les formalités obligatoires, l’amélioration de votre
communication, le statut ou la rentabilité de votre activité, l’Aceisp – qui
accompagne les porteurs de projets dans la construction et la faisabilité de
leurs projets – propose un accueil gratuit le 1er lundi de chaque mois.
Prochains rendez-vous le 3 mars et le 7 avril au centre social Romain
Rolland – 4 rue des Buissonnées.

Pré-inscriptions 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).
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
Pour les enfants nés entre janvier et juin 2012 : 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 aux horaires
d’ouverture de l’hôtel de ville, sauf le mardi matin
(service fermé au public).
Service éducation : 04 76 28 75 43
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10 CITÉSCOPIE

Delphine Sauve

Fontaine compte plusieurs centenaires

Nicoletta Fiore

Delphine Sauve est la doyenne des Fontainois. Elle a fêté, chez elle, ses 105 ans le 21 janvier.
Née en Maurienne, elle a commencé à travailler à l'âge de 11 ans dans une fabrique de pâtes,
puis à la mine avant de partir à 19 ans comme jeune fille au pair à Paris. Elle est installée à
Fontaine depuis 1961 et a eu 4 enfants, 7 petits-enfants et 6 arrières-petits-enfants.
Nicoletta Fiore a fêté, à son domicile, son centième anniversaire le 4 janvier. Mère de 6 enfants
et 17 arrières-petits-enfants, elle vit à Fontaine depuis 60 ans.
Louise Fayollat a fêté ses 100 ans le 21 décembre dernier. Elle réside à la Mapa L'Eglantine
depuis janvier 2013. Concetta Debona a fêté ses 102 ans le 8 décembre dernier et habite le
foyer-logement La Roseraie.
Un anniversaire à venir, celui de Marcelle Chapays qui fêtera ses 102 ans le 19 avril prochain.

PRÈS DE CHEZ VOUS…

Finoptim. Créée par Baptiste Ploquin et David Lépiney, la société a
lancé un insert ouvert pour cheminées. Ce système à double
combustion pour cheminées traditionnelles est un système plus
écologique (diminution des pollutions) et plus économique (récupération de chaleur). L’entreprise a été récompensée à plusieurs
reprises pour son innovation et ses perspectives d’évolution.
ZI de l’Argentière - 13 impasse de Charvet
04 58 00 19 55 sur rendez-vous
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Crédit Conseil de France. Ouvert depuis novembre, l’agence du
Crédit conseil de France dirigée par Pascal Vassy, propose aux
particuliers et aux entreprises un regroupement de leurs crédits
afin d’alléger leurs charges mensuelles.
46 B avenue Aristide Briand
04 76 50 11 91
Du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h

ACTUALITÉS 11

Les 23 et 30 mars,
donnez de la voix !
Les 23 et 30 mars se dérouleront les élections
municipales, couplées pour la première fois
à l’élection des Conseillers communautaires
qui représenteront Fontaine à La Métro
(communauté d'agglomération).
Une petite révolution. Explications.

n mars prochain, les Fontainois
vont découvrir sur leur bulletin de
vote deux listes de candidats :
l'une municipale avec 35 noms
et l'autre proposant 4 noms pour les
sièges à La Métro. Les Fontainois vont
ainsi procéder directement à l'élection
de leurs représentants au sein de la
communauté d'agglomération. C'est

E

une grande première, car jusqu’à
présent, les Conseillers communautaires étaient élus par les Conseillers
municipaux. C’est l’occasion de revenir
sur les compétences respectives des
deux collectivités.

Pages réalisées par VT
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12 ACTUALITÉS
Les principales compétences
de la commune
Des compétences traditionnelles
• État-civil : enregistrement des naissances, mariages et décès…
• Élections : organisation des élections, révision
des listes électorales…
• Pouvoir de police : le Maire est l’autorité compétente pour prendre et faire respecter les mesures
nécessaires au maintien de l’ordre, de la sécurité,
de la tranquillité et de la salubrité publics sur le territoire de la commune. Le Maire est chargé, sous le
contrôle administratif du représentant de l’État dans
le département, de la police municipale.

Des compétences multiples
• La démocratie participative : Fontaine a mis en
place des comités d'usagers, le Comité d'habitants,
les Conseils Citoyens des Fontainois et l'Aide aux
Projets des Habitants.
• Le développement économique, le développement durable, l'aménagement, l'urbanisme, le
développement social urbain.
• L'eau : la Ville assure la distribution de l'eau.
• L'éducation : la commune a en charge 8 écoles
maternelles et élémentaires. Ses missions sont
les créations, implantations, gestion et financement des écoles à l’exception de la rémunération
des enseignants.

• Les personnes âgées : la Ville gère actuellement
la Mapa L'Eglantine, les foyers-logements La Roseraie et La Cerisaie.
• La petite enfance, l'enfance, la jeunesse : la Ville
a en charge l’espace petite enfance 3 POM', trois
crèches : Léa Blain, Bleu cerise, trois haltes-garderies : Les Cabris, George Sand, Romain Rolland et
des accueils de loisirs : Marcel Cachin, Romain
Rolland, 3 POM', Pont du Drac, George Sand, SaintNizier, ainsi qu'un espace d'activités jeunesse au
parc de La Poya et le Point Information Jeunesse.
• La santé : la commune gère l'espace santé et le
Centre de planification et d'éducation familiale.
• La solidarité : la commune met en œuvre l’action
sociale grâce au Centre Communal d’Action Sociale
(CCAS) et à deux centres sociaux : Romain Rolland
et George Sand.
• Le sport, la vie associative, la culture : la commune
gère 6 gymnases, de nombreux stades et terrains de
sport (foot, rugby, athlétisme, skatepark...), un centre nautique, une salle d'évolution sportive, la halle aux sports
ainsi qu'une salle de judo. Elle administre aussi La Source,
le VOG, la ludothèque, la bibliothèque Paul Eluard, l'espace multimédia (avec Seyssinet-Pariset). Des salles municipales sont mises à disposition des 230 associations
pour organiser leurs activités ou des manifestations.

Les principales compétences de La Métro
Depuis le 1 er janvier 2014, La Métro comprend
49 communes, ce qui représente 440 000 habitants.
• Déchets : elle est chargée de la collecte et du traitement des déchets des usagers.
• Déplacements : elle soutient le Syndicat mixte
des transports en commun de l'agglomération
grenobloise (SMTC) dans le développement de son
réseau et développe les pistes cyclables.
• Assainissement : elle entretient les 1 700 km de
réseaux et exploite les trois stations d’épuration servant à acheminer les eaux usées de l’agglomération.
• Économie : pour renforcer le dynamisme écono-

mique et l’attractivité de l’agglomération, La Métro
encourage l’économie locale.
• Habitat et foncier : elle met en œuvre le Programme local de l’habitat et mène une politique
cohérente de soutien à la production de logements
sociaux auprès des communes.
• Environnement : elle est engagée dans la préservation et la valorisation de son environnement.
• Solidarité : La Métro met en place une politique
solidaire pour permettre à tous de vivre, de se déplacer et de travailler dans les meilleures conditions.
• Développement du territoire : elle encourage le
développement et l'attractivité de son territoire tant

en terme d’habitat, de déplacements, de développement durable ou de solidarités.
• Autres compétences : grands équipements et
espaces naturels de loisirs, gens du voyage, lutte
contre l'incendie, protection des animaux, crématorium cimetière intercommunal, eaux pluviales, déchets infectieux...

Deux listes sur un seul
Sur un même bulletin figureront deux listes :
La liste municipale
Le nombre d'élus dépend du nombre
d'habitants. A Fontaine, il est de 35.
La liste comportera une parité intégrale :
alternance d’un homme et d’une femme.
La liste intercommunale
Lors du renouvellement du Conseil
communautaire en mars 2014, Fontaine
disposera de 4 sièges à La Métro sur 124.
Sous le mandat précédent, Fontaine disposait
de 3 sièges sur 142 élus.
La liste intercommunale sera composée
alternativement de candidats de sexes
différents qui devront être obligatoirement
candidats sur la liste municipale.
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La concertation autour du projet
les Portes du Vercors

Projets communs
La collaboration entre la Ville de Fontaine et La Métro se concrétise autour de projets d'envergure
comme les Portes du Vercors : un projet d’aménage-

ment sur les communes de Fontaine (secteur VivierPoya) et de Sassenage (plaine de l’Argentière) ou encore le projet d'un transport par câble reliant Fon-

taine au plateau du Vercors. Le pôle d'activités Artis
dédié aux activités de l’économie sociale et solidaire
est aussi un exemple de collaboration.

bulletin
la liste traditionnelle des candidats au Conseil municipal et la liste des candidats de la commune au sein de l’intercommunalité.
Répartition des sièges
La liste majoritaire remportera la moitié
des sièges à répartir. Les autres sièges seront
répartis à la proportionnelle à la plus forte
moyenne entre les listes ayant recueilli
plus de 5% des suffrages exprimés.
Pour la liste municipale : sur les 35 Conseillers,
18 seront issus de la liste majoritaire et les
17 suivants répartis entre toutes les listes
du second tour.
Pour les Conseillers communautaires :
sur les 4 Conseillers, les 2 premiers seront issus
de la liste majoritaire et les 2 suivants répartis
entre toutes les listes du second tour.

Un mandat de six ans
Le mandat de Conseiller municipal devient
intimement lié à celui du Conseiller
communautaire. C’est le grand changement que
la loi du 17 mai 2013 apporte en instaurant
l’élection directe des conseillers communautaires
dans le cadre des élections municipales.
Les Conseillers communautaires sont élus
pour la même durée que les Conseillers
municipaux, c’est-à-dire six ans.
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12 bureaux de vote
Salle Jean Jaurès - 43 avenue Jean Jaurès
Salle de réunion ASP - 36 bis avenue Jean Jaurès
Salle Eugénie Cotton - 15 rue Marguerite Tavel
Espace 3 POM' - 13 rue Henri Roudet
Centre social George Sand - 14 boulevard Joliot-Curie
École maternelle Marcel Cachin - 2 rue Jules Guesde
Salle ancienne mairie - 41 avenue Ambroise Croizat
École maternelle Casanova - 57 bis quai du Drac
École maternelle Robespierre - 40 rue des Buissonnées
École maternelle Anatole France - 22 rue de Alpes
Salle Marat - 2 bis rue Joseph Bertoin
Salle des Alpes - 8 rue du Grand Veymont
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13 710 électeurs au 10 janvier 2014
Qui peut voter ?
Les électeurs français et européens inscrits sur les listes électorales.
Pour voter, munissez-vous de votre carte d’électeur et d’une pièce
d’identité. Si vous êtes inscrit sur les listes électorales et si vous avez
perdu ou n'avez pas reçu votre carte d'électeur, vous pouvez tout de
même voter avec une pièce d'identité.
Vote par procuration
Si vous n’êtes pas disponible, vous pouvez faire la demande de procuration
auprès de la police nationale, pour une ou deux dates des élections. La
personne à qui vous donnez procuration doit obligatoirement être électeur
à Fontaine. Vous ne pouvez recevoir qu’une procuration (une
supplémentaire si le demandeur réside à l'étranger).
Les démarches doivent être effectuées le plus tôt possible au commissariat
de Fontaine, situé 81 mail Marcel Cachin, pour tenir compte des délais
d’acheminement de la procuration et de son traitement en mairie.

TRAVAUX / AMÉNAGEMENTS 15
CŒUR DE VILLE

Le secteur Jean Macé en mouvement
Les grands travaux d'aménagement du projet Cœur de ville regroupent les interventions de la place Louis Maisonnat, de l'avenue
Aristide Briand et du secteur Jean Macé. Ce dernier périmètre est littéralement en train de changer de visage.

E

faire, le démarrage de la démolition de la
maison individuelle à l'angle JoliotCurie/Liberté est fixé avant l'été. La
même intervention est prévue pour les
locaux associatifs de l'ancienne école
Jean Macé.

de définir les aménagements intérieurs
des locaux en lien avec le cabinet d'architecture Louis et Périno désigné par la
Municipalité. À noter qu'un large parvis
d'accueil ouvrira la future MJC sur la ville
à l'angle Joliot-Curie/Liberté.
L'achèvement de l'ensemble des travaux

est envisagé pour la fin de l’année prochaine. Suivra la dernière tranche du secteur Jean Macé (zone de l'actuelle MJC)
qui verra la construction d'un bâtiment de
18 logements sociaux et de deux autres
bâtiments regroupant 30 logements en
accession libre à la propriété.
NB

À venir, de nouveaux bâtiments
Cela va alors permettre le lancement des
travaux de construction des nouveaux
bâtiments à partir de septembre. On
peut distinguer trois parties. Tout d'abord,
un immeuble R+4 de 26 logements en
accession sociale avec des places de
parking semi-enterrées et une ambition
forte de qualité environnementale.
Ensuite, une résidence R+4 réservée
aux jeunes actifs ou aux actifs en mobilité professionnelle avec des loyers avantageux. Le futur bâtiment sera géré par
les Mutuelles de France du Réseau santé
et proposera 111 studios, des locaux
communs et des places de stationnement. Enfin, un autre bâtiment entièrement neuf sera mis à disposition de la
MJC Nelson Mandela par la Ville.
L'équipe de la MJC est d'ailleurs en train

© DR

n partenariat avec l'aménageur
Adim régions, la Ville poursuit
cette opération urbaine d'envergure sur l'îlot Jean Macé (situé
entre l'avenue du Vercors, la rue de la
Liberté et le boulevard Joliot-Curie).
Guidé notamment par des objectifs
d’amélioration du cadre de vie, ce projet
d'envergure avance à grands pas... En effet, les habitants peuvent désormais découvrir le bâtiment de 3 000 m2 sorti de
terre dans la rue de la Liberté, qui accueillera prochainement Pôle emploi, le
service local Solidarité du Conseil général de l'Isère (regroupant les services
d'action sociale, d'aide sociale à l'enfance ainsi que la Protection Maternelle
et Infantile), les services administratifs
du Syndicat intercommunal de la rive
gauche du Drac (SIRD), la Mission locale
et la Maison intercommunale pour l'emploi (MIPE). La livraison des locaux est
prévue pour le mois de mai.
La deuxième tranche de travaux du secteur Jean Macé va débuter et concernera
la zone entre ce nouveau bâtiment rue de
la Liberté et l'avenue Joliot-Curie. Pour ce

ÉCOQUARTIER ROBESPIERRE

Un projet qui se construit avec les habitants
La concertation autour du futur écoquartier Robespierre s'est poursuivie au dernier trimestre 2013. Une restitution de ces échanges
s'est déroulée le 21 janvier dernier. Éclairage.
près avoir validé en septembre
2013 la proposition du Conseil
Citoyen des Fontainois de reconstruire le groupe scolaire
Robespierre, une démarche de concertation s'est engagée avec les habitants.
Visite d'un site labellisé, ateliers, rencontres ont permis d’esquisser, un peu
plus précisément, le scénario d'aménagement et de préparer le dossier de candidature au label écoquartier.
Lors des ateliers, les habitants ont planché autour de trois thèmes : « stationnement/déplacements », « formes urbaines
et architecturales » et « vie sociale et activités ». Pour le stationnement, il est envisagé la création d'une moyenne de
1,3 place privative par logement et de
maintenir, voire de renforcer, l'offre exis-

A

tante sur le périmètre. La création d'un
parking silo est aussi à l'étude. Pour la
partie formes urbaines, le nombre de logements et les hauteurs maximales ont
été esquissés. Le souhait est d’avoir des

formes architecturales variées (habitat
collectif, intermédiaire et individuel) ainsi
qu'une offre résidentielle pour tous (locatif et accession privée). Côté vie sociale
et activités, il est prévu un mail central,

desservant les équipements publics et
favorisant les rencontres intergénérationnelles. Ces échanges serviront de
base de travail à l'architecte urbaniste en
chef chargé d'établir un cahier des
charges qui définira les préconisations architecturales et paysagères. Ce document sera élaboré, soumis et travaillé
avec les habitants dans le cadre de la
poursuite de la démarche de concertation. Un projet qui se construit avec les
habitants.
VT

Le détail du projet est
consultable sur ville-fontaine.fr,
rubrique grands projets.
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FESTIVAL

Sessions hip-hop
La 11e édition du festival international de danse hip-hop propose
une programmation itinérante et acrobatique du 15 février
au 19 mars. La Nuit du hip-hop, point phare de ces rencontres,
est prévue le 5 mars. Prêt pour le show ?

P

roposé par l'association Rencontres de la danse en Isère, en
partenariat avec 6 villes de l'agglomération (dont Fontaine qui soutient ce rendez-vous depuis ses premiers
pas), le programme 2014 s'annonce de
grande qualité. “Cette édition reste fidèle à
sa réputation d'excellence”, indique AnneMarie Astier, directrice du festival. “Nous
verrons des danseurs d'exception, des
champions du monde de la discipline, des
spectacles visuels et musicaux dynamiques pour en prendre plein les yeux.
Les compagnies invitées vont vraiment
faire bouger le public et nous avons
apporté un soin particulier cette année à
mettre en place une programmation pour
tous les goûts”. Les fans de mouvements
chorégraphiques et de « battle » vont être
comblés avec la venue notamment de
Pockemon Crew (compagnie double
championne du monde), les danseurs hors
pair de Rage2danse ou encore le groupe

Wanted Posse, référence incontournable
dans le milieu hip-hop.Tableaux artistiques,
rythmes endiablés, musiques live et projections, les performances seront à couper
le souffle et vont faire rayonner énergiquement la culture urbaine. D'autres spectacles sont également prévus au théâtre
Prémol (Grenoble) pour valoriser les
troupes de danse locales ainsi qu'à l'Heure
Bleue (Saint-Martin-d'Hères) avec la présence très attendue de Kadia Faraux et son
équipe pour terminer en beauté les festivités. Pour celles et ceux qui souhaitent
perfectionner leur style, des stages
sont prévus sous la direction de Laure
Courtellemont, créatrice du Ragga Jam.NB
• Nuit du hip-hop
Mercredi 5 mars à 20 h
Le Prisme (Seyssins)
Plus d'infos, tarifs, réservations
et inscriptions : 06 61 71 19 10
www.rencontresdeladanse.com

Le vernissage de la nouvelle exposition du VOG s'est déroulé le
16 janvier, en présence de l'artiste-collectionneur, de l'adjoint
à la culture Édouard Schoene et de la directrice de l'établissement
Marielle Bouchard. Jusqu'au 22 février, le public va pouvoir
découvrir une partie de la collection personnelle d’œuvres d'art
contemporain de Gilles Balmet. En s'appuyant sur le principe
du « troc artistique » (une œuvre donnée, une autre échangée),
il a en effet accumulé année après année ses coups de cœur de
grands noms de la scène internationale. L'occasion par exemple
d'avoir un aperçu
du travail d'Olivier
Nottellet (gouache sur
papier), Benoît Broisat
(photos), Vincent
Olinet (bois sculpté
et peinture) ou encore
Lionel Sabatté
(peinture à l'huile).

Ambiance orientale
Dans le cadre du passage à La Source en janvier de Nadia Khaless
(étoile montante de la musique arabo-andalouse), une initiative
culturelle s'est déroulée en lien avec le lycée professionnel
Jacques Prévert. À la demande de quelques élèves de
l'établissement, une rencontre conviviale a été organisée afin
de mettre en lumière la culture orientale, en présence d'Arnaud
Dulat (médiateur chargé des relations avec les publics de La
Source) et des musiciens
Nizar Baraket et Mourad
Baïtiche de l'association
Dyade A&D (partenaire du
concert de Nadia Khaless
trio). Une soirée basée sur
l'échange et la découverte
qui s'est terminée autour
d'un thé à la menthe.

RENDEZ-VOUS
Atelier d'écriture

Des plumes aux oreilles

Vendredi 7 février à 18 h 30
Bibliothèque Paul Éluard

« Écrire sa vie »
Mini-conférence par Geneviève Gaboriau
Vendredi 14 février à 18 h 30
Bibliothèque Paul Éluard

Ze Divine Marie-Do Show
De Valérie Solis
Vendredi 7 février à 20 h 30
La Guinguette
Tarif : 13 €

Mes plus beaux râteaux
De Valérie Solis
Samedi 8 février à 20 h 30
La Guinguette
Tarif : 13 €

Pièce burlesque
le grand chariot
par les Z'arts Scène
Dimanche 9 février à 17 h 30
Salle Edmond Vigne
Tout Public à partir de 8 ans.
Tarifs 6 et 8 €, gratuit pour
les moins de 12 ans.
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Grand concert rock

Cro-mignonne,
où vas-tu ?
Par la Cie Syzjoue
Vendredi 21 février à 20 h 30
La Guinguette
Tarifs : 8 à 10 €

Torivaki
Musique des Balkans
Samedi 15 février à 20 h 30
La Guinguette
Tarif : 8 €

Contes à croquer
Dès 6 ans
Mercredi 19 février à 10 h 30
Bibliothèque Paul Eluard
Inscriptions au 04 76 26 31 35

Atelier créatif du médiabus
« Carnaval »
Mercredi 19 février de 15 h à 17 h
Salle des Alpes

Scène ouverte
de conteurs amateurs
par la Cie du grain de riz
Samedi 22 février à partir de 18 h,
à la MJC
Entrée gratuite avec participation
culinaire

Mercredi,
c'est remue-méninges

organisé par les amis
du Travailleur Alpin
avec les groupes :
• Caravage,
• Quintana
• Quai d'Orsay
Vendredi 21 février à 20
h 30
Salle Edmond Vigne
Tarifs : 5 et 7 €

Jacques a dit
Par la Cie des Chats-Garous
Vendredi 28 février à 20 h 30
La Guinguette
Tarifs : 8 à 10 €

Les rencontres sociétales
« Mentir »
Mercredi 26 février à 18 h 30
Bibliothèque Paul Éluard

Retrouvez les adresses
en pages 22-23
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Louvel star
La scène locale est à l'honneur fin février à
La Source. Le Fontainois Laurent Louvel vient
présenter les compositions de son nouvel album
fraîchement sorti. Se définissant lui-même
comme un "chanteur d'humeur et d'humour",
l'artiste local promet de faire le show.

A

vec 350 concerts au compteur et un 4e album
intitulé Ventre à terre sorti en novembre dernier, on peut dire que Laurent Louvel est un
passionné de musique, de prestation scénique et de rencontres avec le public. À l'écoute de ses
chansons oscillant entre swing, rock et reggae, on remarque des accents de Bénabar, des Négresses Vertes
ou encore de Boby Lapointe. Entouré depuis ses débuts par deux autres musiciens fontainois (« Dougie »
à la basse et Salvator Lunetta à la batterie), Laurent
Louvel nous parle de la vie, des humeurs, raconte des
histoires du quotidien avec une bonne dose d'humour
et d’autodérision. C'est frais, joyeux, à avaler comme
un bon remède contre la crise... “Cet album est à la fois
festif et grinçant, c'est un peu ma marque de fabrique,
indique l'artiste. Je commence par les textes et après
avoir trouvé un angle d'attaque original, je recherche
la musique qui vient coller au mieux à l'esprit de la
chanson. J'ai beaucoup été influencé par Brassens,
Renaud ou Lavilliers. J'utilise un langage direct pour
que mes compositions soient légères et faciles d'accès.”
Dans ce récent album autoproduit et porté par l'association fontainoise Objectif Scène, Laurent Louvel se
moque de « La France d'en haut », interpelle ironiquement son public avec la chanson « Merci
beaucoup » ou s'amuse à dépeindre le parfait
« Vrai faux-cul ». Fidèle à la notion de partage,
il a collaboré avec deux membres du groupe
La Jongle sur plusieurs titres du nouveau
disque. Pas de fioriture, ni de grandiloquence, on est là dans l'amusement, la sin-

cérité. Ça se voit et ça fonctionne. “La scène, c'est pour
moi un réel moment de joie. Je suis simplement heureux de présenter mes chansons.” Fin février, Laurent
Louvel viendra livrer son bonheur musical et son univers avec deux musiciens supplémentaires, Richie
Cundale (flûte, trompette, saxophone) et Yves Descroix
(accordéon). La soirée sera aussi l'occasion de découvrir l'artiste grenoblois Mayor et son univers pop-rock
révélé sur Internet.
NB

Laurent Louvel (+ Mayor)
Chanson festive
Vendredi 28 février à 20 h 30
Grande Salle
Tarifs : 9 à 13 €
Le CD Ventre à terre de Laurent Louvel est disponible
uniquement sur commande en ligne :
laurentlouvel.com

Un programme de saison
Le 14 janvier, Jean-François Braun et son équipe ont présenté
au public la nouvelle programmation de La Source jusqu'à cet
été, sous un format inédit avec la présence du plateau de
TéléGrenoble Isère. Un menu particulièrement alléchant et
fruité avec des styles variés, des découvertes,
des artistes locaux, des créations et de
nombreux partenariats. Citons
notamment le groupe légendaire Magma,
mais aussi Tryo (chanson), Christine Salem (musique
maloya), Bab Assalam (musique orientale), le Big Band
de Fontaine (jazz), le bd-concert Being Human Being
ou encore le spectacle Wrong Side dédié à Tom Waits
dans le cadre des Arts du récit... Le programme complet
est disponible à La Source, dans les structures
municipales et en ligne sur lasource-fontaine.eu

RENDEZ-VOUS
La BM du seigneur

De Kift + L’Étrangleuse

Oops ! Darling + St. Lô

Film de Jean-Charles Hue
Jeudi 6 février à 19 h 30
Auditorium
Participation libre

Fanfare théâtrale
Jeudi 13 février à 20 h 30
Grande salle
Tarifs : 10 à 16 €

Soul électro
Vendredi 21 février à 20 h 30
Ampli
Tarifs : 5 à 11 €

Ghenga !

Claire Diterzi + Sève Cello

Sarkechik Bros

Barbarins Fourchus
& Cie du Tire-Laine
Création
Samedi 8 février à 20 h 30
Grande Salle
Tarifs : 10 à 16 €

Chanson
Jeudi 20 février à 20 h 30
Grande salle
Tarifs : 15 à 22 €

Musique classique & électronique
Mardi 25 février à 19 h 30
Auditorium
Tarifs : 9 à 13 €

The Procussions
+ Silqe & The 45 Exp.
Hip hop
Jeudi 27 février à 20 h 30
Ampli
Tarifs : 9 à 13 €

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

De main en main
’

L

histoire commence en 2009 lors
d'un premier voyage au Bénin où le
couple fontainois, accompagné de
Monique et Claude Mazzoléni,
découvre durant quelques semaines une
région du Bénin et tout particulièrement un
centre d'accueil pour enfants handicapés.
Le séjour est un choc et un déclencheur.
“Nous sommes revenus bouleversés par
les conditions de vie que nous avons vues,
raconte Francine Giovanetti. Ce voyage a
littéralement transformé notre vie.” De retour en France, ils décident alors de trouver
une solution pour venir en aide aux gens
qu'ils ont pu côtoyer dans ce secteur de la
commune de Lokossa.

Du cœur et de l'engagement
Les deux couples optent pour l'envoi en
janvier 2010 d'un conteneur de 67 m3 rempli de matériel médical, prenant en charge
la récupération des objets et les frais logistiques. Un an plus tard, ils renouvellent
l'opération dans l'objectif cette fois de fournir du matériel pour une menuiserie de la
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ville de Comé qui forme des apprentis orphelins ou en grande difficulté sociale. Ne
reculant devant aucun projet d'aide aux
Béninois, ils font partir en février 2012 un
3e conteneur avec une importante quantité
de matériel scolaire à destination de lycées
situés à Sé et Cotonou. Ce n'est qu'en
mars 2012 qu'ils officialisent leur action solidaire en créant l'association fontainoise
De main en main. “Ici, nous avons tout,
alors qu'eux ils n'ont rien”, précise Francine.
Suite à la convention de partenariat mise en
place fin 2012 entre la nouvelle association
et la commune de Lokossa pour des projets de coopération et de développement,
le maire Dakpé Sossou est accueilli à Fontaine en mars 2013 par son homologue
Yannick Boulard et le 1er adjoint Jean-Paul
Trovero. La rencontre sera utile car elle va
permettre de lancer de nouvelles initiatives
dont l'envoi d'un 4e conteneur pour le Bénin,
avec le soutien financier de la Ville de
Fontaine et du Conseil général de l'Isère.
Parti en octobre dernier, le camion a ainsi livré des chaises, tables, lits d’hôpitaux, vé-

© De main en ma
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L'association fontainoise portée par Francine et Carlo Giovanetti œuvre
depuis 2012 pour améliorer la vie d'habitants du Bénin en Afrique
occidentale. Livraison de matériel, santé, éducation et culture sont des
objectifs prioritaires d'intervention. Et pour cela, l'association souhaite lancer
un large appel à la solidarité afin de faire de chaque projet une réussite.
los, machines à coudre, matériel de bureau,
ordinateurs ou encore près de 8 000 livres à
des établissements scolaires, une prison et
des cliniques de l'agglomération de Lokossa.

Un bouillonnement de projets
Mais au-delà de cette implication sans faille
pour fournir une aide matérielle aux habitants, l'association met en œuvre de multiples actions sur place depuis quelques
années. L'opération de soutien à la scolarisation « Toutes les filles à l'école » avec le
collège Ouédmé-Adja en est un bel
exemple dans un pays où l'éducation des
filles n'est pas complètement généralisée.
Et récemment, l'association a d'ailleurs
créé un système de prêts de vélos (récupérés en France) pour aider les jeunes élèves

à se déplacer pour venir étudier. Après avoir
aussi aidé à l'installation d'un réseau d'eau
et d'assainissement avec le soutien du
Sierg (Syndicat intercommunal des eaux de
la région grenobloise), le nouveau défi de
l'association fontainoise est d'accompagner la construction d'une bibliothèque à
Lokossa. “À noter que sur ce projet, nous
avons bénéficié de dons exceptionnels de la
bibliothèque Paul Eluard de Fontaine”, tient
à souligner Francine Giovanetti.
NB
• Association De main en main
7 rue du Grésivaudan
Informations et adhésions :
04 76 26 78 28
demainenmain@laposte.net
demainenmain.wifeo.com

Les objectifs de l'association De main en main
• Contribuer à améliorer les
conditions de vie des enfants, des
jeunes et des femmes au Bénin.

• Soutenir l'accès à la santé, à
l'éducation, à la formation et aux
activités culturelles.
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Une famille qui brille sur le ring
Ils sont quatre : Adem, Souhila, Latifa et Moussa Heniter à pratiquer le Kick boxing, une discipline utilisant
les pieds et les poings, passion qu'ils partagent avec leur oncle entraîneur. Découverte.

B

onne frappe, anticipation, mobilité, feintes sont autant de qualités que les quatre frères et sœurs ont
développées et qui leur permettent de se classer
au plus haut niveau de leur discipline.
À 8 ans, Adem est le champion de l'esquive. Il a déjà un
beau palmarès derrière lui. Champion de France 2013 en
K1 et Kick boxing, il est actuellement champion de la zone
Sud-Est pour les deux disciplines. En 2013, Souhila a remporté le titre de championne de France de K1 dans la catégorie benjamine. Cette année, elle a déjà enregistré
quelques belles victoires. Même succès pour sa sœur
Latifa qui a obtenu plusieurs fois le titre de championne de

France minime de K1. Elle démarre aussi la saison de belle
manière en étant championne de zone en K1, Kick boxing
et full-contact. Quant à l’aîné de la fratrie, Moussa, il est
champion régional 2013 de Kick boxing chez les juniors.
“J'aime le combat” précise Adem, “C'est comme un jeu
d'échec. Il faut gérer ses émotions.” enchaîne Moussa.
Quant aux filles, elles se révèlent sur le ring. Et pour atteindre ces bons résultats les quatre frères et sœurs s’entraînent quatre fois par semaine. “Ils pratiquent aussi le
Laï muoï. Cela leur permet d’améliorer leur concentration,
de travailler la technique et la précision des gestes.” précise Henri Fernandez, président et professeur du club.
Une famille qui brille sur le ring.
VT

Une nouvelle
présidente
Depuis décembre 2013, Véronique Vuillot
est la nouvelle présidente de l'Association Sportive
de Fontaine (ASF), prenant la relève de Dadou
Contreras. Rencontre.
de Véronique Vuillot au sein de l’Associa’ engagement
tion Sportive de Fontaine (ASF) – qui regroupe 25 sec-

L

tions (foot, aïkido, gymnastique, basket, natation...) et
3 200 adhérents – est ancien. En 1997, elle s'est d'abord
investie dans le twirling bâton, ses deux filles pratiquant ce
sport. Elle participe ensuite à la commission finances de
l’ASF, devient vice-présidente, puis secrétaire générale.

Esprit d'équipe
Elle entend inscrire son action dans la continuité des valeurs
défendues par l'association : la solidarité et la pratique du
sport pour tous, quel que soit l'origine sociale ou le niveau.
“L'ASF, c'est un esprit d'équipe et de solidarité. Il est important de défendre les valeurs sportives dans un monde où
règne l'individualisme.”
L'ASF a aussi un rôle d’accompagnement et informe
régulièrement les différentes sections de l'évolution de la
législation, des nouvelles contraintes qui pèsent sur les
associations et sur les adhérents. L'ASF a aussi mené des
actions pour renforcer la place des jeunes dans le mouvement sportif fontainois. “Nous les mettons en valeur grâce
à notre journal interne et nous les aidons à prendre des
responsabilités.” poursuit la présidente.
L'ASF est également pleinement intégrée dans la vie
locale, participe à de nombreux événements sur la commune, comme la Fête des associations en septembre ou
la Fête du sport le 1er mai et organise chaque année une soirée des bénévoles. Une association en pleine forme. VT

RENDEZ-VOUS
Mercredi itoyen
Débat ouvert à tous
Quelle politique enfance-jeunesse
pour Fontaine ?
Quel regard sur le rôle et la place
des associations fontainoises
dans l’espace public ?
Mercredi 5 février de 20 h à 22 h
MJC Nelson Mandela

Loto avec l'ASF Rugby
Samedi 8 février (soirée)
Salle Edmond Vigne

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

Championnat de France
d'hiver
Natation handisport
Samedi 15 février de 14 h à 19 h
Centre nautique Lino Refuggi

Loto avec l'ASF athlétisme
Samedi 15 février (soirée)
Salle Edmond Vigne

Loto avec l'Arche
de la nouvelle chance
Samedi 22 février (soirée)
Salle Edmond Vigne

Après-midi bugnes
Proposée par l'association
Loisirs Solidarité des Retraités
Jeudi 20 février de 14 h 30 à 17 h
Centre social George Sand

Loto avec l'ASF Handball
Samedi 1er mars (soirée)
Salle Edmond Vigne

Retrouvez les adresses en pages 22-23
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GROUPES DE LA MAJORITÉ

GROUPE DES ÉLUS SOCIALISTES
« FONTAINE UNIE »

Le contenu des textes publiés relève de l’entière

GROUPE “COMMUNISTES,
RÉPUBLICAINS ET PARTENAIRES”

Fontaine, ville durable

Ensemble, défendons
les transports publics

La Ville de Fontaine est engagée depuis de nombreuses années
dans une démarche de développement durable. Dès 2007, un
agenda 21 a été validé, constituant dès lors l'outil incontournable de la mise en œuvre de politiques ambitieuses pour la
commune. A partir de 2010, l'agenda 21 de la Ville a été réinterrogé, de nouvelles pistes d'actions proposées afin d'enrichir
l'existant et répondre au mieux aux problématiques liées à la
protection de l'environnement et au développement durable.

Depuis plusieurs années, le Syndicat mixte des transports en
commun de l'agglomération grenobloise (SMTC) travaille à la
restructuration du réseau des bus, avec des nouvelles formes de
lignes : Chrono, Proximo, Flexo. Cette restructuration a déjà été
mise en place dans le secteur Nord-Est de l'agglomération.
Le SMTC travaille désormais sur le réseau présent à Fontaine et
a déjà présenté un projet avec ces nouvelles lignes. Mais les tracés proposés ne sont pas à la hauteur des besoins des habitants.

Ces questions ne sont pas anecdotiques dans la vie d'une commune, elles sont une préoccupation quotidienne : lutte contre le
changement climatique, conservation de la biodiversité, protection des ressources en eaux... Touchant tant à la qualité de vie
des habitants, à la présence de la nature en ville et aux mobilités
douces, le développement durable est continuellement aux
prises avec les réalités du territoire fontainois.

Élus de la majorité, nous avons travaillé avec les techniciens et
les habitants de Fontaine pour pouvoir proposer un projet alternatif au SMTC. Dans nos tracés, nous avons voulu prendre en
compte l'accès aux administrations et aux services publics de
proximité, les structures sportives et culturelles, les foyers de
personnes âgées, les pôles économiques de la commune et
les marchés, les collèges fontainois et le maillage avec les
autres modes de transports (tramway, taxis).

Pour Fontaine, il s'agit d'un chantier important car transversal à
tous les services. C'est la raison pour laquelle la Ville s'est engagée dans l'évaluation de sa politique et de son agenda 21.
Cette évaluation est un point d'étape supplémentaire, auquel
ont été associés habitants, services et élus au chevet d'une
même cause : faire le pari d'une ville urbaine mais respectueuse de son environnement et cela sur le long terme.
La dimension participative de cette évaluation est incontournable, le développement durable étant un enjeu profondément
citoyen, il était incontournable d’y associer les Fontainois.
Interroger l'existant pour mieux préparer l'avenir, garantir une
capacité d'adaptation aux nouveaux enjeux et solliciter pleinement les habitants, c'était l'objectif de cette évaluation pour
continuer à faire de Fontaine une ville durable.

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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Notre commune doit être pourvue par des bus pratiques et
accessibles aux déplacements rapides, aux accès directs dans
de meilleures fréquences et dans de plus grandes amplitudes
horaires.
Fontaine est une ville qui compte dans l'agglomération.
Les enjeux sont de taille : il s'agit de permettre à tous les
habitants de jouir de transports en commun de qualité, de permettre à nos amis, aux touristes, aux professionnels de pouvoir
circuler rapidement et en tranquillité sur notre territoire.
Le Conseil Citoyen des Fontainois du 16 janvier dernier a permis de finaliser le projet alternatif défendu par Fontaine. Il faut
maintenant que les habitants de notre commune s'en emparent et le défendent, à nos côtés, auprès du SMTC. Ensemble,
défendons les transports en commun publics !

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.

GROUPE “SOCIALISTE - FONTAINE
INNOVANTE, SOLIDAIRE ET CITOYENNE”

GROUPE “LES NOUVELLES ÉNERGIES
POUR MIEUX VIVRE À FONTAINE”

Intercommunalité : soyons moteurs
au lieu de nous lamenter

À l’œuvre on connaît l’artisan

Depuis le 1er janvier 2014 la communauté de l’agglomération
grenobloise compte 21 nouvelles communes avec l’intégration
de la communauté de commune des balcons de Chartreuse et
celle du Sud grenoblois (pays vizillois). Cette intégration montre
l’attrait que La Métro représente mais traduit aussi une prise
de conscience : le développement de nos communes n’est
plus possible si elles se tournent le dos et restent isolées.

Chassez le naturel, il revient au galop ! Comme d'habitude la
majorité municipale (le club des 25) a mis toute seule en place
le projet de budget pour 2014 (le 16 décembre et le 13 janvier)
avant qu'il ne soit présenté à la commission des finances le
17 janvier. C'est mettre la charrue avant les bœufs ! Cette
concertation à la fontainoise est une pratique qu'il faudra changer tôt ou tard.

La plupart des conseils municipaux ont approuvé cette extension mais à Fontaine ce choix n’a pas été évident. Le maire et
son groupe étaient contre et le projet n’est passé que parce
que l’ensemble des élus socialistes et écologistes ont voté
favorablement. Cela n’est pas étonnant car les différentes
prises de position du maire et de sa majorité montrent qu’ils ne
vont vers l’intercommunalité que contraint et forcé.

Beaucoup de dossiers restent en suspens en cette fin de mandat et nous partageons les inquiétudes et les insatisfactions de
beaucoup de nos concitoyens qui redoutent par surcroît une
aggravation de la pression fiscale.
Fontaine n'a toujours pas un vrai cœur de ville. L'avenue
Aristide Briand n'a pas profité des “aménagements” qui dissuadent de s'y rendre. Le devenir du commerce de proximité local
est toujours aussi incertain.

Peut-être est-ce pour cela que Fontaine n’a jamais réellement
pesé dans l’agglomération. Les Fontainois se souviennent de
l’échec du multiplexe mais moins de la Cité de l’innovation que
Fontaine devait à tout prix accueillir et dont la majorité nous
vantait encore la réalisation lors des élections de 2008.
Aujourd’hui ce sont les portes du Vercors et le téléphérique
mais là aussi la concertation avec la population a fait naître un
malaise, les élus semblant plus subir les propositions qu’en
être à l’initiative.
Oui, Fontaine comme ses communes voisines, a besoin de
l’intercommunalité. D’ailleurs on dit trop souvent ce qu’elle
nous coûte, pas assez ce qu’elle nous rapporte (plus de 5 millions d’euros en 2012). Mais elle doit demain y jouer un rôle
moteur, celui de pôle principal de la rive gauche du Drac. Cela
nécessitera de s’y investir pleinement et d’être force de proposition.

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.

Fontaine demeure une juxtaposition de quartiers sympathiques
que la suppression des dessertes fines par les bus, programmée pour cette été par le SMTC contribuera, hélas, à isoler
davantage. En effet, il est à craindre que le vœu unanime du
conseil municipal du 28 octobre 2013 demeure une lettre
morte...
Fontaine attend toujours des nouvelles concrètes des grands
projets annoncés et constate qu'aucune amélioration n'est
apportée aux accès à l'autoroute, accès toujours aussi compliqués. Que dire de la sécurité, des nuisances et incivilités, de la
circulation, de l'image de notre ville...
Notre ville où l'on pourrait mieux vivre...
Le “club des 25” qui gouverne tout seul parait content de lui.
Et pourtant, c'est à l’œuvre que l'on connaît l'artisan.

GROUPES DE L’OPPOSITION

21

responsabilité de leurs rédacteurs.

Christian Faure, président de groupe (S.E) ; Evelyne De Caro (UMP) ;
Giovanni Montana (UMP).
Contact : lesnouvellesenergies@fontaine38.fr
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Encore plus d’infos sur le site Internet : ville-

À VOTRE SERVICE

URGENCES

SANTÉ

• Hôtel de ville
89 mail Marcel Cachin - 04 76 28 75 75
Tous les jours : 9 h-12 h / 13 h 30-17 h ;
Permanence décès et naissance le
samedi (10 h-12 h).
• Services techniques municipaux
2 allée de Gève - 04 76 26 93 30
04 765 38600 (demandes d'intervention) ;
Du lundi au jeudi : 8 h-12 h / 13 h 45-17 h ;
vendredi : 8 h-12 h / 13 h 30-16 h 30.
• Centre communal d’action sociale
(CCAS)
32 bis rue de la Liberté - 04 76 28 75 03.
Lundi, mercredi, jeudi : 9 h-12 h/13 h 30-17 h ;
mardi : 9 h-12 h/13 h 30-18 h 30 ;
vendredi : 9 h-14 h 30.
• 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

• 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 : 10 h18 h ; vendredi : 10 h-17 h 25.
• 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
• Entre 12h30 et 13h30, nuit, week-end
et jours fériés : 04 76 98 24 27

• 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.
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EMPLOI
• Pôle emploi
72 mail Marcel Cachin - 04 76 26 59 63
• Maison intercommunale pour l'emploi
72 mail Marcel Cachin - 04 76 53 34 10
• Mission locale Isère Drac Vercors
72 mail Marcel Cachin - 04 76 53 34 10

• 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.

VIVRE ENSEMBLE
• 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

LOISIRS / CULTURE
• 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

fontaine.fr et dans le Guide des Fontainois
PETITE ENFANCE /
ENFANCE
• Espace 3 POM'
13 rue Henri Roudet - 04 76 28 76 50
lundi et mercredi : 9 h-12 h /
13 h 30-17 h
mardi : 9 h-12 h / 13 h 30-19 h
jeudi : 9 h-12 h / 13 h 30-18 h 30
vendredi : 9 h-14 h 30 (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

CARNET D’ADRESSES
DES MANIFESTATIONS
DU MOIS
• La Guinguette
80 avenue du Vercors
• Salle Edmond Vigne
23 rue des Alpes
• Gymnase Jules Vallès
23 rue des Alpes
• Salle des Alpes
8, rue du Grand Veymont

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

PHARMACIES DE GARDE
FÉVRIER
• Samedi 1er Faure Barnique, 39 bis avenue Ambroise Croizat, Fontaine (14 h 30-19 h)
• Lundi 3 Faure Barnique, 39 bis avenue Ambroise Croizat, Fontaine (9 h-12 h)
• Samedi 8 Folco, 66 rue Charles Michels, Fontaine (14 h 30-19 h)
• Lundi 10 Folco, 66 rue Charles Michels, Fontaine (9 h-12 h)
• Samedi 15 Garcia, 36 avenue du Vercors, Fontaine (14 h 30-19 h)
• Lundi 17 Garcia, 36 avenue du Vercors, Fontaine (9 h-12 h)
• Samedi 22 Hôtel de ville, 99 avenue Aristide Briand, Fontaine (14 h 30-19 h)
• Lundi 24 Hôtel de ville, 99 avenue Aristide Briand, Fontaine (9 h-12 h)
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