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En vue…

Du côté du centre social George Sand, un rendez-vous « Mercredis en
famille » était placé le mois dernier sous le thème de l'origami (1). 
Une manière originale de se retrouver avec les enfants pour laisser parler
son imagination autour de pliages créatifs... L'opération « confitures
solidaires » s'est également poursuivie cet hiver à Fontaine avec des
ateliers de fabrication comme celui qui a réuni des habitants le 6 février (2). 
Le principe ? Les primeurs du marché donnent les fruits, les Restos du
Cœur et le Secours Populaire fournissent le sucre et des bénévoles
fabriquent les confitures. Les pots sont ensuite troqués contre des boîtes 
de conserve et autres produits. Et ce jour-là, la rencontre était aussi
l'occasion de remettre au Secours Populaire les denrées récoltées durant

le marché de Noël (3). Dans le cadre du « Réseau d'échanges réciproques
des savoirs », de nombreux ateliers sont proposés pour se perfectionner
dans une autre langue, en cuisine, tricot ou dessin (4). Et pour se changer
les idées, quoi de mieux qu'une sortie en famille ? Après l’excursion en
raquettes dans le Vercors suivie d'une raclette au centre social George
Sand, le nouveau rendez-vous est fixé au 15 mars pour se rendre au
Planétarium de Vaulx-en-Velin. Renseignez-vous auprès des centres
sociaux ! NB

Informations, programmes, inscriptions, tarifs :

Centre social George Sand 04 56 38 22 23

Centre social Romain Rolland 04 76 27 13 09

L'actu des centres sociaux

1 2

3 4

Les centres sociaux Romain Rolland et George Sand sont des lieux privilégiés de rencontres, d'échanges
et aussi d'activités variées. Animations thématiques ou de quartier, sorties en famille, initiations ou
encore projets collectifs, le centre social est une véritable "boîte à outils" à destination des habitants.
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ÉDITO

FONTAINE, 
UNE VILLE QUE J'AIMESOMMAIRE
L’édito de ce mois-ci est pour moiparticulier : il sera mon dernier.

Après 30 années comme Maire
de Fontaine, je ne serai pas candidat à
un nouveau mandat aux élections
municipales des 23 et 30 mars 
prochains.

Fontaine est une ville que j'aime et
qui m'aura profondément marqué.
Pendant ces 30 années comme 
premier magistrat, 37 en tant qu'élu,
j'ai rencontré beaucoup de
Fontainoises et Fontainois : représen-
tants associatifs ou membres du monde éducatif, salariés ou chefs
d'entreprise, personnalités locales ou simples habitants.

J'ai également eu la chance de travailler avec des élu(e)s, dont 
certains aujourd'hui disparus, investis pour le bien de notre commune.

Je souhaiterais remercier toutes celles et tous ceux qui m'ont 
accordé leur confiance et se sont engagés à mes côtés pour dévelop-
per Fontaine, en faire une ville qui bouge, ambitieuse et accueillante,
ouverte et solidaire. Toutes celles et tous ceux qui ont su faire 
passer l'intérêt du plus grand nombre avant leurs intérêts particuliers,
qui ont su œuvrer au bien-être collectif sans renier ce qui faisait leurs
différences et leurs spécificités.

J'ai bien sûr une pensée particulière pour les personnels de la Ville et
de Vercors Restauration qui ont toujours été acteurs à part entière
des actions mises en place.

Les élections porteront un nouveau maire à la direction de la commune.
Il devra être, comme moi je l'ai été pendant 30 ans, toujours fier de
représenter Fontaine et ses habitants. Je ne souhaite qu'une chose :
que les électeurs choisissent une équipe municipale qui aura à cœur
de continuer à faire de Fontaine une ville belle, chaleureuse, 
accessible et tournée vers l'avenir.

Yannick Boulard
Maire de Fontaine
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SÉANCE DU 27 JANVIER 

La loi impose un Débat d'Orientation Budgé-
taire (DOB) dans les deux mois qui précèdent
le vote du budget.

Ce débat est conçu à la fois comme une présentation
du contexte économique, fiscal, social et budgétaire
dans lequel s'inscrit la préparation du budget, mais
aussi comme une discussion sur les orientations qui
seront ensuite concrétisées dans le Budget Primitif.
La Municipalité a rappelé le contexte difficile dans
lequel s'élaborait le budget communal du fait de la
situation économique du pays et de la baisse des 
dotations de l’État pour la 4e année consécutive. 

Maintenir un service public de qualité
Les efforts d'économie de gestion partagés par 
l'ensemble des services permettent en 2014 

à la commune de maîtriser l'évolution des dépenses.
Les orientations budgétaires pour 2014 concrétisent
les engagements du programme municipal : 
• maintenir la qualité et la diversité du service pu-
blic rendu à la population, particulièrement indis-
pensable en cette période de crise, dans son rôle
de redistribution ;

• poursuivre l'aménagement urbain et le dévelop-
pement équilibré de la ville, garant de l'amélio-
ration de la qualité de vie et de l'environnement
urbain grâce à une politique foncière perfor-
mante ;

• maintenir l'investissement pour soutenir l'emploi
dans une période économique difficile ; 

• soutenir l'amélioration de l'habitat ancien dégradé
et la rénovation urbaine, développer les actions
environnementales ; 

• maintenir le soutien à la vie associative ; maîtriser
la pression fiscale pour les contribuables fontainois. 

Cette première étape de la procédure budgétaire
s'est achevée le 24 février avec le vote du budget
2014.
Le Conseil municipal prend acte.

Débat d'Orientation Budgétaire

••• Maintien des tarifs municipaux
Dans un contexte de crise économique prolongée, la
Municipalité a décidé de geler ses tarifs pour 2014, 
prenant en compte les difficultés du marché de l'em-
ploi, la très faible évolution des salaires et le niveau de
l'inflation. Cela concerne notamment les tarifs de la
garderie périscolaire, les classes de neige, l'accès à
l'Espace Multimédia, les concessions funéraires et les
tarifs des foires et marchés. 
Adoption à l'unanimité : 33 voix pour.

••• Création d'un contrat 
d'accompagnement à l'emploi
La Ville de Fontaine souhaite lutter contre le chômage
des 16-25 ans sans qualification ou peu qualifiés. Ainsi,
six emplois d'avenir ont déjà été créés sur la com-
mune. Les services municipaux accueillent également
trois apprentis. Afin de compléter cette démarche, un
contrat d'accompagnement à l'emploi a été créé au
service des sports. Il s’agit d'un contrat de 35 heures
conclu pour une durée de 12 mois maximum ouvert
aux personnes d'au moins 16 ans, demandeurs d'em-
ploi depuis au moins 12 mois. 
Adoption à l'unanimité : 33 voix pour.

••• Opération Cœur de ville
Dans le cadre de l'aménagement du Cœur de ville, la 
Safilaf et la Société Dauphinoise pour l’Habitat vont réha-
biliter un tènement situé au 4-6 rue Saint-Nizier et au 
32 rue Maréchal Joffre. Concernant ce projet, une partie
du bâtiment situé 32 rue Maréchal Joffre sera réhabilitée et
remise aux normes afin de favoriser l'accueil des 
associations : Méli Mélodie, La ligue d'improvisation et 
l’association Alain Fert. Dans ce tènement, la Ville va 
acquérir 3 locaux d'une superficie totale de 130 m2.
Adoption à l'unanimité : 23 voix pour 
et 10 abstentions (groupe des élus « Socialiste -
Fontaine innovante, solidaire et citoyenne » 
et groupe « Les nouvelles énergies pour vivre
mieux à Fontaine »). 

Budget, emploi et Cœur de ville

Retrouvez l’ensemble des délibérations 
du Conseil municipal sur ville-fontaine.fr
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L
e thème des transports est une préoccupation
quotidienne des Fontainois aussi bien l'accessi-
bilité à l'A480 en direction de Lyon, que le 
prolongement de la ligne A du tram, la mise en

place d'un péage urbain, la création de parkings relais
sur Fontaine ou encore l’évolution des tarifs. Même si
les transports publics relèvent de la compétence de La
Métro (agglomération grenobloise) et du Conseil 
général de l'Isère, les Conseils Citoyens des Fontai-
nois ont déjà exprimé des avis sur cette question pri-
mordiale. En effet, des débats ont eu lieu, en avril 2011,
autour du projet de restructuration du réseau de bus
de l'agglomération et en décembre 2012 sur le Plan de
déplacement urbain (PDU) de l'agglomération. Ce
PDU lancé à l’initiative du Syndicat Mixte des Trans-
ports en Commun (SMTC) – qui regroupe La Métro et
le Conseil général de l'Isère – doit organiser de façon
cohérente tous les déplacements sur l'agglomération.
Avant l'adoption du PDU à l'automne 2015, la concer-
tation se poursuit. 

Trois ateliers
En présence de Françoise Pico, adjointe à la Démocratie
participative et de Nourdine Sakirda, Conseiller munici-
pal aux Déplacements, les trois Conseils : « Construire
la ville durable ensemble », « Fontaine solidaire, action
sociale et santé », « Des politiques éducatives, spor-
tives, culturelles pour et avec les Fontainois », ont pour-
suivi ces réflexions pour améliorer l'offre de transports
sur la commune. 

Des ateliers étaient proposés :
• Le Plan de déplacement urbain 2015-2030
• La restructuration du réseau bus en 2014
• L'accessibilité pour tous aux transports en commun
À l'issue de la soirée, les habitants ont fait plusieurs 
recommandations. 

Des propositions
Dans le cadre de l'étude sur la restructuration du réseau
de bus, dont la mise en service est prévue en 
septembre 2014, le SMTC souhaite créer une ligne
Chrono C5 (fréquence de 4 à 10 minutes en journée).
Cette proposition est satisfaisante car elle relie efficace-
ment la presqu’île scientifique, le secteur Nord-Ouest
de la rive gauche du Drac et le Sud-Est de l’aggloméra-

tion. Par contre, la mise en service de la ligne Proximo
P55 (fréquence de 15 à 20 minutes) ne dessert pas 
suffisamment le secteur Cachin et les équipements 
collectifs du quartier. Les habitants ont donc proposé :
• la création d'une délégation large (élus, habitants et
associations) pour rencontrer le SMTC afin que le tracé
de la ligne Proximo P55 réponde à la fois aux enjeux du
PDU et aux besoins des usagers ;
• les membres des CCF ont également souhaité qu'une 
mobilisation citoyenne s'organise pour amorcer le débat au-
tour de l'accessibilité pour tous des transports en commun. 
Ce dernier inter Conseils Citoyens des Fontainois a mo-
bilisé de nombreux habitants qui ont tous apporté leur
expertise d'usagers. VT

CCF

Les transports en commun de demain
La dernière réunion des trois Conseils
Citoyens des Fontainois (CCF) s'est tenue
le 16 janvier. L’occasion de débattre d'un
thème transversal : quels transports en
commun demain pour les Fontainois ?

L
a trame verte (arbres, parcs, squares...) et bleue
(cours d'eau, ruisseaux, marais...) est un outil
d'aménagement du territoire fontainois. Elle a
pour but de créer des continuités écologiques,

une démarche cohérente et d'envergure initiée par la
Ville depuis 2 ans en lien avec les habitants afin d'amé-
liorer le cadre de vie et renforcer la biodiversité. Il s'agit
de rendre la commune le plus agréable possible en 
offrant des lieux naturels de « respiration ». La récente
rencontre à ce sujet avait pour objectif de penser la ville
de demain : faut-il rouvrir certains ruisseaux souter-
rains ? Comment rafraîchir les espaces urbains ? Com-
ment imaginer une présence renforcée de l'eau sans
aménagements trop coûteux et sans nuisances ? 
Répartis en ateliers, les habitants ont travaillé sur carte
et formulé de nombreuses propositions pour mettre en

place la trame bleue dans la commune. En classant
leurs remarques par ordre de priorités, les participants
ont notamment ciblé 3 secteurs : le parc de La Poya, le
quartier Robespierre et les abords du Drac. Les actions

souhaitées vont de la valorisation de l'existant à ciel 
ouvert (comme le Vivier à La Poya) à la réouverture de
cours d'eau (Grande Balme, Via Étretat, Petite Saulne),
en passant par la création de bassins naturels (non 
stagnants) ou de fontaines à boire... Ce travail de 
« défrichage » a été fructueux et depuis le projet se
poursuit en lien avec l'ensemble des acteurs locaux de
la gestion de l'eau. Si tout ne pourra se faire, l'instruc-
tion technique de la démarche est en cours (coûts des
travaux, insertion urbaine des propositions) et la valida-
tion du schéma directeur devrait avoir lieu au printemps.
À suivre. NB

La trame bleue
Retour sur les propositions du Conseil Citoyen des Fontainois qui a permis fin 2013 de jeter des bases solides 
de travail pour dessiner la future trame bleue à Fontaine.

Retrouvez l'intégralité de l'avis citoyen et
plus d'infos sur agenda21.ville-fontaine.fr
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Les discriminations touchent tous les domaines
de notre vie quotidienne, l'égalité
femmes/hommes, le travail, le logement, en
passant par des éléments qui peuvent être
considérés comme infimes, tels que les insultes.
Depuis plusieurs années, la Municipalité
fontainoise mène des actions de fond pour lutter
contre toutes les formes de discriminations.
Plusieurs initiatives se déroulent actuellement
dans les établissements scolaires. Parce qu'il
n'est jamais trop tôt pour déjouer les préjugés. 

Sensibiliser aux discriminations
dès le plus jeune âge

D
e l'école primaire jusqu'au 
lycée, plusieurs actions sont 
initiées par le service Dévelop-
pement Social Urbain (DSU) de

la Ville. Leur point commun : libérer la 
parole, permettre à chacun d'exprimer
son ressenti, parce que l'on a tous été à
un moment, victime, témoin ou acteur
d'un fait discriminant. “Année après an-
née, nous suivons le même fil conduc-
teur : favoriser le vivre ensemble et 
l'acceptation de l'autre. Il nous importe
de travailler à sensibiliser largement tous
les publics, de multiplier les initiatives
pour faire reculer les attitudes, les com-
portements et les actes discriminants.

Cela commence dès le plus jeune âge”,
assure Claudine Didier, Conseillère muni-
cipale déléguée à l'Emploi, à l'insertion
et à la lutte contre les discriminations.
“Lors du concours de nouvelles, nous
avons constaté que les jeunes expri-
maient une grande souffrance. L'homo-
phobie, le sexisme, le racisme étaient
très présents. Ce qui nous a conduits à
consolider nos actions de sensibilisation
en direction de la jeunesse”, poursuit
l'élue. VT
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Les sentinelles de Jules Vallès 

L e collège Jules Vallès, avec l'appui
du service DSU de la Ville, a mis en
place plusieurs actions au sein de

l'établissement. “En janvier 2013, 
10 élèves (les sentinelles) et 5 adultes
(les référents) ont suivi une formation
avec Éric Verdier, psychologue commu-
nautaire, pour détecter les phéno-
mènes de bouc émissaire”, précise Na-
thalie Alia, Conseillère principale
d’éducation du collège. Ainsi, les senti-
nelles sont là pour détecter une per-
sonne isolée, lui redonner confiance et
en référer aux adultes. Depuis la ren-
trée 2013, il semble que cela porte ses
fruits. “L'ambiance au sein de l’établis-
sement s'est améliorée. Pour preuve,
nous n'avons eu qu'un seul conseil de
discipline au premier trimestre”, illustre
la CPE. Dans toutes les classes, senti-
nelles et référents ont été présentés.
Quarante nouveaux élèves vont suivre,
en avril, une journée de sensibilisation.
Le collège Gérard Philipe va également
mettre en place ce système de senti-
nelles.
Depuis trois ans, le service DSU pro-
pose aussi une formation en direction
des délégués de classe des deux 

collèges de Fontaine. Cette année,
seuls les délégués de Jules Vallès ont
été formés. Cette action est animée
par la troupe Les Fées Rosses spé -
cialisée aussi dans le théâtre forum.
Des outils ludiques comme le photo
langage et la mise en jeu par les élèves
de différentes scénettes ont permis de
traiter des préjugés et des discrimina-
tions : sexisme, homophobie, ségréga-
tion raciale, phénomène de bouc émis-
saire, apparence physique et handicap.
“Les élèves ont été étonnants de sin-
cérité. Cela a déclenché débats et inter-
rogations”, renchérit Nathalie Alia. VT

Égalité femmes/hommes à l'école Marcel Cachin

L
es classes primaires de l'école
Marcel Cachin ont travaillé sur le
thème de l'égalité femmes/
hommes. Elles ont bénéficié

d'une sensibilisation avec Images soli-
daires et ont participé à des ateliers ra-
dio. Pour les classes de CP et CE1, les
instituteurs ont choisi une approche
théâtrale avec la compagnie les
Noodles, spécialisée dans le théâtre fo-
rum. Le principe : jouer avec les enfants
des scènes de la vie quotidienne. Y a-t-il
des livres réservés aux filles ? Com-
ment réagir face à un enfant qui a du
mal à s'exprimer en classe ? Comment
intégrer dans la classe un nouveau co-
pain roumain ? Est-ce qu'il y a des
sports réservés aux garçons ? À la fin
de chaque scénette, les comédiens
échangent avec les enfants et les insti-
tuteurs, décryptent ce qui s'est passé
et proposent de rejouer la situation.
“C'est le principe du théâtre forum. Les
enfants sont acteurs. Il ne faut pas
grand chose pour que notre regard sur
l'autre change et que l’histoire se ter-
mine différemment”, précise Myriam de
la compagnie. 
Ainsi, plusieurs approches ont été réali-
sées. Une classe de CE1 est en train
d'écrire un conte où les héros ne sont

pas forcément ceux que l'on croise dans
les histoires habituelles. Une série de
portraits, sur le modèle de l'exposition 
« Les métiers ont-ils un sexe ? », va être réa-
lisée par les élèves d'une classe de CM1. 

Enfin, la classe de CM2, pour rendre
compte de tout ce qui se passe dans
l'école, s'est engagée dans un projet radio
animé par un intervenant de New's FM.
Toutes ces initiatives visent à sensibili-

ser les élèves et les enseignants à
l’égalité entre filles et garçons et à 
expliquer comment les stéréotypes se
construisent. VT

Parce que les discriminations peuvent aussi se
loger dans l'assiette, deux classes du collège 
Jules Vallès ont bénéficié d'une sensibilisation
aux préjugés animée par une ethnologue de
l'association Images Solidaires. En prenant
l'alimentation comme prétexte, l'objectif est 
de sensibiliser les élèves à la diversité des
cultures et de leur enseigner la tolérance quant
aux différentes pratiques culinaires et
alimentaires de chacun.

Pas de discrimination dans l'assiette

Formation des délégués 
de classe du collège 

Jules Vallès avec la troupe
Les Fées Rosses

Formation autour de l'alimentation 
au collège Jules Vallès avec l'association
Images Solidaires

Théâtre forum par la compagnie Les Noodles 
avec les classes de CP, CE1 de l'école Marcel Cachin
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Le Mur des insultes au lycée Jacques Prévert
“L e conseil éducatif santé et 

citoyenneté avait relevé que des
élèves comme des adultes

avaient été victimes de harcèlement au
sein du lycée. Cela générait une certaine
violence. Celui qui se sentait agressé
pouvait à son tour être violent. C'est
pour cette raison que nous avons sou-
haité, en lien avec le service Dévelop-
pement Social Urbain, mettre en place
au sein de l'établissement une sensibi-
lisation à ce phénomène”, explique
Christine Raucoules proviseure du 
lycée Jacques Prévert. 
Pendant deux jours, cinq classes du 
lycée, avec l'aide financière de la 
Région Rhône-Alpes et de la Ville de
Fontaine, ont bénéficié d'une formation
au Mur des insultes, un outil développé
par Éric Verdier, chef du pôle Discrimina-
tions, violences et santé à la Ligue fran-
çaise de santé mentale.

Le premier jour a été consacré à noter sur
le papier toutes les paroles, les mots
blessants, les insultes que les élèves ont
pu entendre. “Une journée pleine
d'émotion”, souligne un élève. “Cela a
permis de renforcer le lien entre les 
enseignants et les élèves et de mettre
des mots sur les phénomènes de harcè-
lement et discrimination”, enchaîne une
enseignante. Éric Verdier ajoute : “Je
rappelle qu'en France, un jeune par jour
se suicide à cause d'insultes. Nous
avons vécu une prise de conscience col-
lective. Cela a permis de briser la loi du
silence.” Christine Raucoules note :
“Nous avons pu voir que les mots peu-
vent faire mal.”

Une permanence d'écoute
À l’issue de la journée, une restitution du
travail s'est faite devant parents, ensei-
gnants et personnel de l’établissement.

Le lendemain, à partir du Mur des 
insultes, une nouvelle journée de forma-
tion concernait les classes de seconde
guidées chacune par des binômes for-
més la veille. Après ces deux jours de
formation, des changements se sont
opérés au sein du lycée. “Deux perma-
nences d'écoute vont être mises en
place où la parole pourra être libérée
sans jugement et en toute liberté. Une
journée est également programmée en
avril pour faire de nouveau le point sur ce
phénomène de harcèlement”, conclut la
proviseure.
Toutes ces initiatives s'inscrivent dans
le cadre de la politique volontariste 

menée depuis de nombreuses années
par la Ville de Fontaine pour lutter contre
toutes les formes de discrimination qui
perpétuent des attitudes, des compor-
tements, des rejets, des exclusions,
liés à des préjugés qui altèrent le regard
sur l'autre. Dans ce combat, la Ville ac-
corde une place importante à la sensibi-
lisation des jeunes, ces futurs adultes
qui pourront faire que la société évolue
vers plus de tolérance et de respect de
l'autre. VT

En France, 9 % des élèves déclarent avoir déjà été la cible
d'humiliations (surnom méchant…) ou d'insultes via SMS ou Internet,
selon une enquête nationale menée au printemps 2011 par Éric
Debarbieux, cofondateur de l'Observatoire de la violence scolaire.

9% des élèves sont la cible d'humiliations

À l’origine du théâtre forum se trouve le comédien et metteur en
scène brésilien Augusto Boal (1931-2009). Il inventa et fonda dans 
les années 1960 le « théâtre de l’Opprimé », une aventure qu’il
colporta à travers le monde entier et singulièrement en France où il
avait longtemps trouvé refuge. À partir de situations réelles, des
scènes sont créées et jouées par les comédiens, sur des thèmes
illustrant des sujets problématiques. À la fin de la scène, un comédien,
après un bref échange avec le public, propose de rejouer la situation.
Cette fois-ci, le spectateur est invité à faire valoir son point de vue en
remplaçant ou en ajoutant un personnage. 

Qu'est ce que le théâtre forum ?

Eric Verdier devant le Mur 
des insultes au lycée 

Jacques Prévert
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Abdelkader Khaldi
Courir pour se sentir libre

I
ssu d’une famille de 7 enfants, 
Abdelkader Khaldi a passé toute son
enfance dans un quartier sensible de
Belleville-sur-Saône. En 1984, orienté

vers un CAP de mécanique générale,
alors qu’il voulait être dessinateur, il 
découvre le film Comme un homme
libre qui retrace l’histoire de Larry 
Murphy, détenu à perpétuité, qui grâce à
ses talents de coureur à pied, devient un
symbole d’espoir et de liberté. “Ce film
a été un véritable déclic pour moi.” Kader
sait maintenant que sa rage de vivre, 
il peut la transformer en avalant les 
kilomètres. La course à pied devient une
façon de s’affirmer, d’être reconnu.
“J’étais dévalorisé par les professeurs.
Alors j’ai voulu gagner les courses de la
région afin de redonner espoir aux
jeunes des quartiers qui avaient cessé

de croire en eux.” Il 
devient le champion
de sa famille, de
son quartier et 
de ses copains
d’enfance.

À Belleville-sur-Saône, il vit de petits 
boulots, crée une association : Nouvelles
générations. Mais il se sent toujours 
exclu. “J’avais du mal à trouver du travail.
J’avais la haine en moi.”En 2002, les mé-
decins lui diagnostiquent de l’asthme. 
Il arrête la course et entame une lente
traversée du désert. Il aurait 
pu raccrocher les baskets, mais son 
tempérament le pousse à aller de
l’avant. En 2003, il s’installe à Fontaine et
retrouve peu à peu la confiance en lui et
le chemin des stades. 
En 2007, il court sous la bannière du club
fontainois et reconquiert des titres chez
les seniors puis les vétérans. Depuis, il
accumule les victoires : champion de
France vétéran par équipe du 10 km sur
route en 2012 et trois fois vice-champion
de France par équipe en cross country
avec l’équipe de l’Olympique de 
Marseille d’athlétisme.

Une leçon de vie
En 2008, il décide de raconter sa vie, son
enfance à Belleville-sur-Saône, ses
voyages en Algérie, les insultes, sa vie 
intime, mais aussi les programmes 
d’entraînement, ses courses et ses 
souvenirs à Fontaine : la Fête du sport, 

la Nuit des Arts martiaux. Le livre Dis Ka-
der pourquoi tu cours ? voit le jour en
août 2013, édité par les éditions fontai-
noises ThoT. C’est une thérapie, une
fierté et une belle revanche pour celui qui
a redoublé trois fois en primaire. À la 
question pourquoi courir ? Il répond que
cela lui permet d’évacuer tous les 
moments de stress de sa vie. “Lorsque
j’ai été incarcéré, cela m’a aidé à 
m’évader mentalement un peu comme
dans le film Comme un homme libre.”
Son livre, c’est aussi une leçon de vie,
une libération intérieure. “Si j’avais eu
une vie meilleure, je n’aurais pas écrit 
ce livre. Que l’on traverse les vents du
bonheur ou les vents du malheur, cela
vaut le coup de s’accrocher et de vivre
pleinement ces moments.” Et de 
poursuivre : “Quand on a la foi, on peut

aller jusqu’au bout de ses rêves.”
Kader a maintenant en ligne de mire les
championnats du monde vétérans à
Lyon en 2015 et pourquoi pas un
deuxième livre. Il présente aussi 
jusqu’au 5 mars au siège des éditions
ThoT « La révolte des images », des
œuvres inspirées du sticking art. Et il
continue de courir inlassablement, dans
les bois des Vouillands ou au Parc Karl
Marx. Alors, Kader oublie ses galères,
ses problèmes financiers. Il oublie tout,
sauf l’essentiel, son irrépressible envie
de vivre. VT
Dis Kader, pourquoi tu cours ? 
Abdelkader Khaldi
19 €
Éditions ThoT
3 quai du Drac
04 76 49 37 31 

ACTUALITÉ
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Coup de pouce pour l’emploi des jeunes

Une première expérience
Pendant le mois de juillet, la Ville de Fon-
taine propose à 50 Fontainois âgé(e)s de
16 à 21 ans, une semaine de travail de 
30 heures rémunérées au Smic. Ce dis-
positif permet d’acquérir une première
expérience de travail dans un cadre sécu-
risé et collectif. Les jeunes seront em-
bauchés, soit au service des sports, soit
au sein des services techniques et effec-
tueront des petits travaux de manuten-
tion, d’entretien des bâtiments commu-
naux ou des espaces verts. Pour
postuler, trois conditions sont à remplir :
être Fontainois, ne pas avoir bénéficié de
ce dispositif en 2013 et ne pas avoir un
frère ou une sœur embauchés la même
année. Les candidatures sont à déposer
au PIJ du 10 mars au 30 avril.

Emplois d’été
Les jeunes majeurs ont également la
possibilité d’intégrer pour un mois 
certains services de la Ville pendant les
congés d’été. C’est le cas, par exemple,
du service des fêtes ou du centre nau-
tique pour faire face à l’augmentation de
fréquentation durant les beaux jours. La
plupart de ces emplois saisonniers ne
demandent pas de qualification particu-
lière. Les candidatures sont à faire parve-
nir au service du personnel de la mairie. 

Le 16 avril, gonflez vos chances
Organisé par les communes de Fontaine
et Seyssinet-Pariset, grâce à leur Point 
Information Jeunesse (PIJ), le Forum

Jobs d’été et alternatives permet aux
jeunes d’avoir des bons plans pour l’été.
Articulé autour de trois pôles, « Jobs
d’été », « Alternatives au job » et « Vie
pratique », le forum permettra aux jeunes
d’avoir des pistes pour trouver un travail
saisonnier. Il sera possible de consulter
plusieurs centaines d’offres d’emploi, de
passer des entretiens de recrutement
auprès d’employeurs présents (se munir
d’un CV), de se faire aider pour rédiger
CV et lettre de motivation, de bénéficier
d’informations et de conseils concernant
le volontariat, les chantiers, le Bafa, la
mobilité ou la santé... À noter : l’atelier 
« Joue avec ton potentiel » qui permettra
aux jeunes de mettre toutes les chances
de leur côté pour réussir leur entretien
d’embauche. 
Toute l’année, le PIJ est présent pour 
accompagner les jeunes dans leurs 
démarches de formation, d’emploi, de
santé, de logement, de loisirs ou de 
vacances. VT

Forum Jobs d’été et alternatives
Mercredi 16 avril de 13 h 30 à 17 h 
Parvis de l’Hôtel de ville de Fontaine 
(en cas de pluie repli salle Edmond
Vigne) 
Contact : PIJ 
48 avenue Aristide Briand 
04 76 56 21 91 - pij@ville-fontaine.fr
Le programme complet du forum est
disponible sur ville-fontaine.fr

JOBS JEUNES

Trouver un emploi ou un bon plan pour l’été pour un jeune relève souvent du parcours du combattant. Pour les aider, la Ville 
de Fontaine met en place un dispositif « jobs jeunes Ville », propose des emplois de courte durée pendant l’été et organise avec 
Seyssinet-Pariset un Forum Jobs d’été et alternatives. Zoom sur ces trois initiatives.

Recherche bénévoles !
• Ateliers de français : les centres sociaux de Fontaine recherchent toujours des bénévoles pour animer
des ateliers de français. Accompagnés par une professionnelle, les bénévoles s’investissent environ 
2 heures par semaine (hors vacances scolaires) pour des séances d’apprentissage de la langue visant
l’insertion sociale et la participation à la vie locale.
Contacts : secrétariats des centres sociaux au 04 76 27 13 09 ou 04 56 38 22 23

• Aide aux devoirs : l’association Agil à Fontaine cherche des accompagnateurs bénévoles pour des
ateliers d’aide aux devoirs (1 h ou plus par semaine). L’objectif est de suivre un petit groupe d’enfants ou de
jeunes pour les soutenir et partager le plaisir d’apprendre. Une professionnelle est également présente
durant ces rencontres. Le mercredi matin pour les écoliers et le lundi, mardi, jeudi et vendredi (18 h-19 h 30)
pour les collégiens et lycéens. 
Toutes les infos : association Agil au 04 76 27 37 82 ou reussir.ecole@agil38.fr
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Associations, 
surfez sur la toile !
L’Espace Multimédia de Fontaine et Seyssinet-
Pariset propose aux associations des deux
communes une aide gratuite à la création d’un
site web. Une fois l’interface créée, avec l’appui
des animateurs, l’association est autonome et
gère elle-même son contenu grâce à un logiciel
libre de droit, simple et efficace. “Il faut en
moyenne une dizaine de séances pour réaliser le
site”, précisent Cyril Fruoco et Christophe
Chaplin, médiateurs multimédia. 
L’association bénéficie d’un hébergement gratuit
et d’un espace dédié d’1 Go. Six associations
fontainoises ont déjà fait appel à ce service : Amis
Mots, Amiz’enScene, les Bouchons d’amour 38,
L’Harmonie Écho des Balmes, Orchestre et Chœur
de Fontaine, RTF 38. L’Union Sommatinese de
Fontaine est en train de réaliser son site. 
Découvrez-les sur asso-fontaine.fr ! 
Et pour celles et ceux qui souhaitent consolider
leurs connaissances en bureautique, des séances
sont prévues ce mois : traitement de texte,
comptabilité, découverte d’outils de travail
collaboratif les jeudis 20 et 27 mars de 17 h à 19 h.

Renseignements complémentaires : Espace
Multimédia Fontaine/Seyssinet-Pariset 
04 76 26 97 30 ou www.espace-multimédia.fr

Un homme engagé
Le Maire et le Conseil municipal ont appris avec
grande tristesse le décès de François Dizet, à
l’âge de 91 ans, le 31 janvier dernier. Conseiller
municipal de la Ville de Fontaine de 1959 à 1971,
très engagé dans la vie de sa commune, il s’était
beaucoup investi, lors de ses mandats, pour
améliorer le bien-être des Fontainois. Il laissera
le souvenir d’un homme franc, travailleur et
toujours à l’écoute. 

Changement de 
compteurs d’eau
Depuis le mois de février, les agents du service de l’eau de la Ville 
de Fontaine procèdent au remplacement des vieux compteurs d’eau, 
en place depuis plus de 15 ans. Seuls habilités à effectuer cette mission, 
ils se présentent à votre domicile, du lundi au vendredi, en tenue des
services techniques et munis de leur carte officielle que vous pouvez leur
demander de vous présenter. Un avis vous sera laissé en cas d’absence
afin de contacter le service. Merci de leur réserver le meilleur accueil.

Aux urnes citoyens !

Qui peut voter ?
Les électeurs français et européens inscrits sur les listes
électorales. Les personnes n’ayant pas reçu de carte ou
l’ayant perdu, peuvent se renseigner en mairie pour
connaître leur bureau de vote. Le jour du vote, il faut se
munir d’une pièce d’identité avec photo (permis de
conduire, carte nationale d’identité...) en plus de la carte
d’électeur. En cas d’absence de la carte d’électeur, la 
présentation d’une pièce d’identité suffit.

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. Les démarches doivent être effec-
tuées le plus tôt possible au poste de police de 
Fontaine, situé 81 mail Marcel Cachin. 
Du lundi au jeudi de 10 h � 18 h 
Le vendredi de 10 h � 17 h

12 bureaux de vote
1 ?Salle Jean Jaurès - 43 avenue Jean Jaurès 
2 ?Salle de réunion ASP - 36 bis avenue Jean Jaurès 
3 ?Salle Eugénie Cotton - 15 rue Marguerite Tavel 
4 ? Espace 3 POM’ - 13 rue Henri Roudet 
5 ?Centre social George Sand - 14 boulevard Joliot-Cu-
rie 
6 ? École maternelle Marcel Cachin - 2 rue Jules
Guesde 
7 ?Salle ancienne mairie - 41 avenue Ambroise Croizat 
8 ?École maternelle Casanova - 57 bis quai du Drac 
9 ?École maternelle Robespierre -  40 rue des Buisson-
nées 
10 ?École maternelle Anatole France - 22 rue de Alpes 
11 ?Salle Marat - 2 bis rue Joseph Bertoin 
12 ?Salle des Alpes - 8 rue du Grand Veymont 

ÉLECTIONS MUNICIPALES

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. Les bureaux de vote seront ouverts, sans interruption, de 8 h à 19 h.
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Démolition
d’immeubles
avenue 
Aristide Briand
Le projet de rénovation urbaine Cœur
de ville qui concerne trois secteurs,
la place Maisonnat, l’avenue Aristide
Briand et le secteur Jean Macé, 
se poursuit. Trois vieux immeubles
situés au 39, 41, 43 avenue Aristide
Briand sont en cours de destruction.
Cette démolition rend encore plus
attractive cette avenue qui a déjà
connu de nombreuses améliorations :
création d’une « zone de rencontre »
où les piétons prioritaires côtoient
les cyclistes et les automobilistes, 
et accessibilité du secteur renforcée.

Arpilleras
du Chili 

EXPOSITION

En lien avec l’association CIIP (Centre d’Information Inter-
Peuples), la Ville de Fontaine propose du 11 au 25 mars 
une exposition de tableaux en tissus, symboles de la résistance
des femmes chiliennes durant la dictature de Pinochet.

E
n 1973, le président Salvador Allende est renversé par un coup d’État.
Le peuple chilien va alors connaître 17 années de dictature avec le 
régime militaire de Pinochet. Parmi les résistances qui s’organisent, il
y a celles des femmes. Dans des ateliers de couture, elles confection-

nent des « Arpilleras », tableaux en tissus colorés aux motifs variés, afin de
décrire la vie quotidienne et dénoncer les excès, violences et violations des
Droits de l’homme durant cette période sombre. Inscrites au patrimoine 
culturel et artistique chilien, ces œuvres sont des témoignages d’une résis-
tance à l’oppression, une forme de manifestation silencieuse mais détermi-
née. Le CIIP dispose d’une riche collection de tableaux datant de cette
époque à découvrir courant mars dans le hall de l’Hôtel de ville. NB

Inauguration de l’exposition
« Arpilleras du Chili, mémoire 
de femmes et Droits de l’homme »
Mardi 11 mars à 18 h
Hall de l’Hôtel de ville
Infos : service culturel au 04 76 28 76 03

Conférence
« Histoire et rôle des Arpilleras dans 
la société chilienne »
de Antonieta Pardo-Alarcon
Mardi 11 mars à 19 h
Salle du Conseil municipal
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Au revoir Émile
C’est avec beaucoup de tristesse et une grande émotion
que la Ville de Fontaine a appris le décès d’Émile Raspail.
Bien connu des Fontainoises et des Fontainois, Émile nous
a quittés le 19 février, à l’âge de 86 ans. Son parcours de
syndicaliste et de militant associatif aura marqué
plusieurs générations. 
Comme son père, il a eu de nombreuses responsabilités au
sein de la Confédération Générale du Travail, notamment 
à Voiron et à Grenoble. Il a été délégué et secrétaire
syndical des industries électriques et gazières, avec comme
motivation permanente la défense des droits des salariés
bien sûr mais également le maintien du service public de
l’énergie. Très investi depuis plusieurs décennies dans les
œuvres sociales et activités du Comité d’entreprise d’EDF, 
il était membre du Conseil syndical des inactifs et Président
d’honneur de la CMCAS Dauphiné Pays de Rhône.
Mais les Fontainois le connaissaient surtout pour son
engagement au sein des associations et commissions
sportives de l’Office Municipal des Sports (devenu Office 
du Mouvement Sportif). Il était président du Club Bouliste
de Fontaine, vice-président fondateur et encore président
d’honneur de l’ASF Rugby ces dernières années. 
La communauté du ballon ovale était sa deuxième famille.
Première ligne au FCG dans sa jeunesse, il a créé avec
d’autres le club de Fontaine dont il devint un des « piliers ».
Simple et bon vivant, proche des gens, c’est bien
naturellement qu’il a été honoré de la médaille d’argent

Jeunesse et Sports en 2000. Une figure fontainoise 
s’en est allée. Ses éclats de rire resteront gravés dans
beaucoup de mémoires. Au revoir « Milou ».
La Municipalité transmet toute son amitié et ses plus
sincères condoléances à son épouse, Mauricette,
ancienne Conseillère municipale, ainsi qu’à sa famille. CG

Se remettre en selle
Découvrir les joies de la « petite reine », apprendre à circuler en toute sécurité en ville, respecter les priorités, 
les cédez-le-passage... Voilà ce que propose le centre social Romain Rolland, en partenariat avec l’ADTC (Association
pour le Développement des Transports en Commun) et l’équipe de Médiaterre. Ces cours de vélo pour adultes sont
gratuits et accessibles à tous. Début de la prochaine session le 25 mars.
Centre social Romain Rolland
4 rue des Buissonnées
04 76 27 13 09

Vacances scolaires
Jusqu’au dimanche 16 mars 

Exposition
Arpilleras du Chili
avec l’association CIIP
Du 11 au 25 mars
> Inauguration et conférence
Mardi 11 mars dès 18 h
Hall de l’Hôtel de ville

Permanence 
Loisirs et Solidarité 
des Retraités
Jeudi 20 mars de 14 h 30 à 17 h
(+ cassoulet à 12 h)
Centre social George Sand

Cours de bureautique
Jeudi 20 mars de 17 h à 19 h
Espace Multimédia
Fontaine/Seyssinet-Pariset

Soirée jeux de société 
Adultes
Vendredi 21 mars à 20 h
Espace 3 POM’

Collecte de sang
Mardi 25 mars dès 17 h
Salle Edmond Vigne

Élections municipales
• Premier tour 
Dimanche 23 mars
8 h à 19 h
12 bureaux de vote (Fontaine)
• Deuxième tour
Dimanche 30 mars
8 h à 19 h
12 bureaux de vote (Fontaine)

Les Mercredis de 3 POM’
Atelier fabrication de marionnettes
4 à 6 ans
Mercredi 26 mars de 9 h à 11 h 30
Espace 3 POM’

Cours de bureautique
Jeudi 27 mars de 17 h à 19 h
Espace Multimédia
Fontaine/Seyssinet-Pariset

Forum Jobs d’été 
et alternatives
Mercredi 16 avril de 13 h 30 à 17 h 
Devant l’Hôtel de ville de Fontaine

RENDEZ-VOUS
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Jardiniers en herbe
Les beaux jours arrivent, alors pourquoi ne pas se mettre au jardinage ? 
Le centre social Romain Rolland et l’association Brin d’Grelinette vous proposent
d’exercer vos talents de jardinier sur une parcelle collective. Venez échanger vos
astuces et passer un bon moment tout en récoltant de bons fruits et légumes.
Première rencontre le mardi 25 mars à 18 h au centre social Romain Rolland.
Centre social Romain Rolland
4 rue des Buissonnées
04 76 27 13 09
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Lumière sur les économies d’énergie
La Ville de Fontaine et Énercoop Rhône-Alpes vous proposent d’apprendre 
à réduire votre consommation électrique avec Docteur Watt. Lors d’ateliers 
en petits groupes, vous réaliserez un auto-diagnostic personnalisé de vos
consommations et recevrez des conseils de professionnels pour réduire votre
facture. Avec l’aide d’un appareil de mesure, et via un espace internet
personnel, vous pourrez découvrir les consommations cachées de votre
logement. Chaque ménage compte, en effet, 5 appareils en veille branchés 
en permanence : chargeur, radio, chaîne hifi... ce qui représente près de 70 €
par an. Ces ateliers sont proposés en amont de la quinzaine sur
la transition énergétique qui se déroulera du 16 au 30 juin 
et qui permettra de repenser nos réflexes énergétiques.

Deux ateliers gratuits pour les Fontainois 
(au lieu de 55 € ).
Groupe 1 : formation initiale le 15 avril à 18 h, 
bilan le 27 mai à 18 h.
Groupe 2 : formation initiale le 16 avril à 18 h, 
bilan le 28 mai à 18 h.
Inscription obligatoire avant le 21 mars, 15 personnes par atelier. 

Contact : Énercoop Rhône-Alpes au 04 56 40 04 20 
ou dr.watt@enercoop-rhone-alpes.fr

Les écojardins Thorez

A
près plusieurs mois de travail
et suite aux appels à candi-
datures auprès des Fontai-
nois, les jardins partagés

sont prêts pour la récolte. Accolé au
terrain de foot, le site de 2 000 m2 est
doté d’une trentaine de parcelles de 15
ou 30 m2, de parcelles collectives ainsi

que 2 espaces spécifiques pour les 
personnes à mobilité réduite. S’inspirant
du fonctionnement réussi des écojar-
dins du quartier de La Poya, cette initia-
tive participative s’appuie sur une forte 
dimension écologique et s’inscrit 
pleinement dans le cadre de la trame
verte et bleue de la Ville. Avec le 

soutien notamment du Conseil général
de l’Isère, la biodiversité a toute sa
place dans cette opération avec la 
création de 2 mares, de noues, 
de haies champêtres ou encore d’un
verger collectif avec des arbres fruitiers.
Fin février, les jardiniers de l’association
se sont retrouvés sur place pour 

terminer les plantations et les derniers
aménagements. Au final, le site 
dispose d’un abri de rangements,
d’une clôture en bois, de cuves de 
récupération d’eau, de composteurs et
des toilettes sèches seront prochaine-
ment installées. NB

DÉVELOPPEMENT DURABLE

C’est parti pour les écojardins situés sur l’avenue Lénine ! Proposé par la Ville et l’association gestionnaire « Les jardins de Maurice »,
ce projet collectif et écologique permet à des habitants de cultiver leur parcelle et de se retrouver dans un lieu convivial pour 
« se mettre au vert ». 
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Départ à la retraite 
de Marc-André Crespin 

PRÈS DE CHEZ VOUS…

Info Technology. Le Fontainois Bruno Leal De Sousa propose 
depuis peu des services de dépannage, d’installation et d’assis-
tance informatique : configuration, maintenance, diagnostic, 
réparations, formations, installations réseaux ou encore solutions
PME. Des interventions variées sont possibles pour simplifier l’uni-
vers de l’informatique.
06 40 34 92 09
contact@infotechnology.fr
www.infotechnology.fr

La Neige. Repris récemment par la famille Lo-Presti, le glacier  
et salon de thé « La Neige » propose un large choix de glaces arti-
sanales et desserts glacés (sur place ou sur commande). À venir 
prochainement, une carte de sandwichs et de salades composées.
04 76 96 59 06 
111 avenue Aristide Briand
Horaires d’hiver : mardi au samedi de 10 h à 12 h et de 16 h
à 19 h ; dimanche de 10 h à 12 h
www.glaces-laneige.fr

Pour remuer ses méninges
Les rencontres-débats « Mercredi, c’est Remue-Méninges » proposées par le service culturel 
de la Ville se poursuivent et invitent régulièrement les habitants à venir échanger sur des questions
de société. Avec la participation de l’Observatoire zététique, de spécialistes de sciences sociales ou
de journalistes, ces rendez-vous gratuits mettent en avant des thématiques qui donnent à réfléchir,
comme « l’illusionnisme et les impostures » ou encore « la pratique du mensonge »... 
Prochain sujet : « les ravages des faux souvenirs ou la mémoire manipulée en thérapie », le 12 mars 
à 20 h (Hôtel de ville) en présence notamment de Brigitte Axelrad, professeur de philosophie 
et de psychosociologie.
Programme complet sur ville-fontaine.fr ou service culturel au 04 76 28 76 03.

Après 40 années au service de la
fonction publique et plus de 
31 ans en tant que directeur
général des services de la Ville
de Fontaine, sous les mandats de
Louis Maisonnat et Yannick
Boulard, Marc-André Crespin va
profiter d’une retraite bien
méritée.
Diplômé d’Histoire et de Sciences

politiques, Marc-André Crespin a tout d’abord exercé les
fonctions de chef de cabinet du député-maire Louis
Maisonnat avant d’être nommé en novembre 1979
secrétaire général adjoint des services municipaux. 
En 1984, il devient secrétaire général puis en 2002
directeur général des services, poste qu’il a occupé jusqu’à
son départ à la retraite. “J’ai vécu 7 mandats, côtoyé plus
de 200 élus, assisté à 350 Conseils municipaux. Durant ces
40 années, les compétences communales ont
considérablement évolué avec les lois de décentralisation,
le management également. J’ai vécu, aussi, la révolution
technologique avec le passage de la machine à écrire à
l’ordinateur.” L’un de ses plus beaux souvenirs reste le
passage du Tour de France le 12 juillet 1990. Fontaine était
ville départ. Il ajoute : “Fontaine a toujours mené une
politique foncière active, ce qui nous a permis de conduire
des opérations d’envergure avec une grande rigueur
financière. Professionnellement, j’ai été très heureux. 
J’ai eu la chance de travailler avec des équipes qui m’ont
fait confiance.”



Bien vivre 
et vieillir ensemble 

Foyers-logements : du domicile à l’établissement
La Roseraie et La Cerisaie sont les résidences destinées aux seniors qui veulent conserver les avantages d’un logement individuel tout
en bénéficiant d’un cadre collectif et sécurisé. 

L
es 2 foyers-logements sont des établissements
publics gérés par le CCAS de Fontaine et placés
sous la tutelle du Conseil général de l’Isère qui fixe
les tarifs. S’adressant aux personnes âgées retrai-

tées (autonomes et à partir de 60 ans), les résidences dis-
posent de l’accompagnement d’équipes de profession-
nels et fournissent différentes prestations : animations,

restauration, nettoyage du linge, ménage, soins... “L’idée
est de proposer à des gens qui ne peuvent plus ou ne
veulent plus rester chez eux, un hébergement sécurisé
et de qualité, indique Anne Fontenas, directrice adjointe
du CCAS. Cela permet de lutter contre la fragilité liée à
l’âge et de rompre avec l’isolement. Ce qui nous importe,
c’est de construire des filières résidentielles de proximité

pour maintenir des réseaux familiaux et amicaux.” La
priorité est donnée aux Fontainois(es) et aux rapproche-
ments familiaux, mais il faut noter que les foyers-
logements sont ouverts à tous. Dans la commune, les 
résidences accueillent majoritairement des femmes
seules de plus de 80 ans.  NB

Le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) de la Ville gère les deux foyers-logements à destination 
des personnes âgées. Tour d’horizon de l’offre d’hébergement pour bien vieillir en établissement partagé. 
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La Cerisaie



“L
e foyer-logement permet
aux personnes âgées de
conserver la même vie et
les mêmes habitudes

qu’avant, de garder leur liberté d’aller et
de venir, tout en gagnant en confiance
avec une présence de professionnels 
24h/24”, précise Michèle Bayle, 
directrice de La Cerisaie. “La résidence
n’est pas médicalisée mais on peut 
répondre aux premiers gestes d’urgence,
indique Édith Sara, directrice de La Rose-
raie. C’est un endroit où l’on se sent
bien, avec la présence si besoin d’une
aide médico-psychologique, un lieu 
dynamique avec des espaces communs
pour échanger, des animations et des
projets participatifs.” Muriel Chaffard, 
adjointe aux Personnes âgées et à la 
solidarité, ajoute que “les foyers-
logements sont des espaces de lien 
social avant tout, favorisant le contact,
l’ouverture aux autres, au quartier, à la
ville, avec la présence d’une amicale qui
apporte un souffle très positif. 

La richesse du foyer-logement, c’est
cette indépendance de choisir ce que
l’on veut faire.” Et le choix ne manque
pas : gymnastique, chant, repas festifs,
sorties, fêtes de quartier, rencontres 
intergénérationnelles... “Les gens le 
savent moins mais les foyers-logements
sont ouverts à tous les retraités 
Fontainois qui le souhaitent. On peut le
fréquenter sans y vivre, c’est important”,
tient à rappeler l’élue.

Outil de prévention, 
d’accompagnement
Nés en 1962 avec le Rapport Laroque
(considéré comme l’élément fondateur
de la gérontologie), les foyers-logements
sont des lieux confortables de sociabilisa-
tion au cœur de nouveaux enjeux avec 
le projet de loi actuel d’adaptation de 
la société au vieillissement. Leurs 
compétences seront renforcées, le
champ d’action mieux défini et la mise en
place d’un « forfait autonomie » (ayant
pour but de financer des projets et 

actions en lien avec la préservation de
l’autonomie ou de la prévention du « bien
vieillir ») est au centre des débats actuels.
“Après une remise en question de leur
rôle il y a 10 ans, les foyers-logements
sont aujourd’hui considérés comme un
maillon indispensable du bien vieillir et 

devront être de véritables plates-formes
de coordination médico-sociale, précise
Anne Fontenas,directrice adjointe du
CCAS de la Ville. Ce type de résidence
est à mi-chemin entre le domicile et la
maison de retraite.” NB
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Lieu de vie
et de lien social

“La Mapa a été la première maison de retraite
construite en France gérée par une 
commune, souligne Anne Fontenas. L’éta-

blissement s’adresse aux personnes âgées très dé-
pendantes et généralement plus âgées que le public
des foyers-logements.” D’une superficie d’environ 
2 000 m2, la Mapa située dans le quartier des Alpes
propose 40 places d’hébergement. Le projet, très no-
vateur au début des années 1980, a pour défi désor-
mais de devoir s’adapter aux nouvelles réalités du
vieillissement. “Le bâtiment ne répond plus aux exi-
gences actuelles d’accueil du public, indique Muriel
Chaffard, adjointe aux Personnes âgées et à la solida-
rité. Nous avons donc travaillé avec l’ensemble des
acteurs et partenaires autour d’un projet de nouvel
établissement plus grand et plus spacieux sur le sol

Mapa L’Églantine  et nouvel Ehpad
La Mapa à Fontaine est une structure 
médicalisée de proximité permettant 
de garder des liens familiaux et amicaux.
D’ici 2 ans, l’établissement va doubler 
sa capacité d’accueil avec le nouveau site
à venir rue Eugène Charbonnier.

• 40 places
• Admission réservée aux personnes
âgées dépendantes (de plus de 60 ans)
• Plus d’infos auprès de l’établissement
3 rue du Grand Veymont
04 76 26 80 10 

Mapa L’Églantine
Création en 1984

• 74 appartements de 33 m2

• 57 femmes et 17 hommes
• 79 % des résidents de plus de 80 ans
40 impasse de Chartreuse
04 76 27 44 84

La Cerisaie
Création en 1981

Répétition 
de la chorale 
à La Cerisaie

Atelier d’arts plastiques à la Mapa



Pour les foyers-logements, l’admission est réservée aux personnes autonomes de plus de 60 ans.
Elle est validée par une commission (élue du secteur, responsable technique, assistante sociale du
CCAS et de l’établissement, médecin du centre de prévention des Alpes) qui se réunit tous les deux
mois. Les frais de séjour comprennent le montant du loyer, les charges (eau, électricité) et les
services obligatoires. Les dossiers sont à retirer sur place.

Admission et frais de séjour
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fontainois. Depuis le début de l’année, l’association
Acppa* est devenue le gestionnaire de la Mapa. Ce
choix de la Municipalité a notamment pour objectif de 
préparer les équipes aux changements à venir avec
l’installation dans les futurs locaux en 2016.” Avec ce
transfert de gestion, la Ville devient un partenaire actif
et privilégié. “Même si la Mapa n’est plus gérée par 
le CCAS, elle reste fortement inscrite dans le réseau
gérontologique local. C’est une volonté de la 
commune et de l’association”, précise Anne Fontenas.

Nouvel Ehpad
Suite à la première pierre du futur Ehpad (Établissement
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes)
en novembre dernier, le chantier se poursuit sur le
square Maurice Audin, rue Eugène Charbonnier. Après
la sortie de terre du bâtiment des logements 
intergénérationnels (9 logements sociaux pour 
personnes âgées et 8 logements sociaux familiaux), les
travaux de construction de l’Ehpad à proprement parler
vont débuter au printemps. Ce vaste projet de 
reconstruction de l’établissement L’Églantine va offrir
aux familles fontainoises une nouvelle résidence de 
6 000 m2 de très haute qualité environnementale. 
L’Ehpad prévoit 84 places dont 4 d’hébergement 

temporaire et 12 accueils de jour. Il sera complètement
adapté aux nouvelles normes d’accueil et de confort et
équipé des dernières géronto-technologies. NB

* L’association Acppa « Accueil et Confort Pour 
Personnes Âgées » est un organisme gestionnaire
privé, à but non lucratif, qui développe une mission 
à domicile et en institution. L’association gère une
cinquantaine d’établissements en France.

Mapa L’Églantine  et nouvel Ehpad

• 71 appartements de 33 m2

• 46 femmes et 27 hommes
• 59 % des résidents de plus de 80 ans
17 rue Jules Guesde
04 76 26 65 44

La Roseraie
Création en 1973

• 84 places
• 4 lits d’hébergement temporaire
• 12 accueils de jour
• Financement : Caisses de retraite
Conseil général de l’Isère, La Métro
• Gestion : Association Acppa
• Aménagement du quartier : Ville de Fontaine
15 rue Eugène Charbonnier

Le futur Ehpad
Ouverture prévue en 2016

Animation gymnastique 
à La Roseraie

Le futur Ehpad, 
rue Eugène Charbonnier

DR



C
ette quatrième rencontre natio-
nale des clowns hospitaliers
était organisée par l'association
locale Soleil rouge qui intervient

régulièrement dans les services de l'hôpi-
tal Couple-Enfant de Grenoble.
Pas de nez rouge, ni de maquillage donc

pour ce premier rendez-vous, mais des
ateliers studieux entre professionnels 
autour des pratiques actuelles en CHU
avec les enfants ou dans les services gé-
rontologie. “Notre mot d'ordre était de
prendre de la hauteur, précise Laurence
Dufour, trésorière fontainoise de Soleil

rouge, et de s'enrichir mutuellement en
abordant la question complexe de la rela-
tion avec les patients, leurs proches et le
personnel soignant.” Et celle plus géné-
rale de l'identité du clown. Mission 
accomplie. Les échanges furent de qua-
lité et l'événement une réussite. 

Et le concert de soutien, quelques jours
plus tard, l'a été aussi !

Un concert de soutien
Toujours soutenu par la MJC, la Ville de
Fontaine, l'association TRS (Techniciens
des réseaux solidaires) et de nombreux
bénévoles, l'événement a rassemblé
plus d'une centaine de spectateurs ve-
nus écouter Gnew Gui Fii band, la Brico
Fanfare et Yebarov. Une ambiance fes-
tive et survoltée avec, en invités sur-
prises, les clowns Mozzarella, Arlette et
Titi. Les personnes présentes ont égale-
ment pu découvrir l'exposition de clowns
joliment « croqués » par Christine Levas-
seur.Une solidarité qui fait du bien car 
Soleil rouge a aussi besoin de récolter
des fonds et de valoriser ses actions. Lau-
rence conclut :“Des études montrent
que le rire en milieu hospitalier a des 
effets bénéfiques, qu'il joue un rôle es-
sentiel. Quelque part, rire c'est guérir.” CG

• Association Soleil rouge
04 76 76 63 99
soleilrougeclowns.fr

LOISIRS ET VIE ASSOCIATIVE

Rire, c'est sérieux
Les 25 et 26 janvier derniers, plus de 130 personnes venues des quatre coins
de l'hexagone ont investi les locaux de la MJC Nelson Mandela. 
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LOISIRS ET VIE ASSOCIATIVE

Thé dansant
Tous les jeudis (sauf le 20 mars) 
13 h 30 à 17 h 30
Salle Eugénie Cotton

Improfiesta
avec la Ligue1Pro38
Samedi 8 mars à 21 h
+ stage de théâtre
Samedi 22 mars à 13 h
Entrées payantes
Improscenium de Fontaine

Match promotion 
d'honneur
ASF Rugby
Dimanche 9 mars 
Stade Pierre de Coubertin

Tournoi des 3 Montagnes
ASF Taekwondo
Samedi 15 et dimanche 16 mars
Gymnase Robert Vial

Concert de Printemps
avec l'Harmonie Écho des Balmes
Samedi 22 mars à 20 h
Salle Edmond Vigne

Natathlon (benjamins)
ASF Natation
Dimanche 23 mars
Centre nautique Lino Refuggi

Raid Grenoble INP
Samedi 29 mars
Parc Karl Marx

Repas dansant 
avec la FNACA
Dimanche 30 mars à 12 h
Salle Edmond Vigne

Concert 
de la Fanfare Yebarov
Vendredi 4 avril (soirée)
Salle Edmond Vigne

Repas dansant
avec l'Union Sommatinese 
Dimanche 6 avril à 12 h
Salle Edmond Vigne

Soirée dansante
avec l'association Fontain's Country
Samedi 12 avril à 19 h
Salle Edmond Vigne

Natathlon (benjamins)
ASF Natation
Dimanche 13 avril
Centre nautique Lino Refuggi

Chasse aux œufs
avec le Secours populaire
Mercredi 16 avril
Parc de La Poya 

RENDEZ-VOUS

Retrouvez les adresses en pages 26-27
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Les Allumés de la MJC 
Ça va chauffer sur la scène de

La Source en mars ! La
scène locale va se faire en-

tendre pour une soirée rock à ne
pas manquer. Ce rendez-vous,
proposé par la MJC Nelson 
Mandela en partenariat avec La
Source et d'autres MJC de la 

région, a pour but de mettre en
avant de nouveaux talents
comme le groupe prometteur The
Hankies en octobre dernier...
Cette fois, c'est au tour de The W
de Voiron et des Fontainois Les
Fils du Singe, de monter sur
scène pour brancher les guitares. 

Samedi 15 mars à 20 h 30
La Source - Ampli
Entrée libre 
(places à retirer à La Source)

L'ASF gymnastique, 
l'art de l'équilibre

UNRPA Fontaine :
le plein d'activités

P résidé par Anne-Marie Le Bohec, le foyer club
Monmousseau propose des sorties à la jour-
née, un loto et un voyage annuel. Le club 

dispose aussi d'une bibliothèque et les adhérents
peuvent venir jouer aux cartes ou à des jeux de 
société. Prochain rendez-vous le 20 mars avec une
sortie à Montferrat et un repas friture.

UNRPA Fontaine
Permanences les mardis et vendredis 
de 14 h à 16 h 30
Foyer Gaston Monmousseau
31 avenue Lenine
04 76 27 40 32
unrpa38@orange.fr

P résidée par Marie-Laure Favre, l’association offre
la possibilité de pratiquer la gymnastique en loisir
ou en compétition, de 2 à 70 ans. Le club compte

320 pratiquants, de la baby-gym à la gym ado, en 
passant par l'acrojump ou le fitness. 80 compétiteurs 
s’entraînent à raison de 3 à 4 séances par semaine et
s'illustrent lors des compétitions départementales, 
régionales et nationales.

L'ASF organisera la Nuit de la gym le 18 avril au 
gymnase Robert Vial. Des gymnastes du club et de 
l’agglomération viendront exécuter des exercices de
haute volée entre soleil, roulade ou barani. Une nuit tout
en souplesse.
Nuit de la gym 
Vendredi 18 avril à partir de 20 h 30
Gymnase Robert Vial



L
es œuvres de Jean-Marc Thom-
men s'inscrivent dans le champ de
l'abstrait. Le tracé est au cœur de
son travail traduisant à la fois de la

tension, des ruptures et surtout une
grande énergie créative. “Sa peinture est
basée sur le geste, nous confie Clémence
Despois, médiatrice culturelle du VOG. Il
utilise des supports variés comme le pa-
pier, la toile et le bois pour créer des impro-
visations contemporaines comparables à
des chorégraphies. Sa démarche, totale-
ment maîtrisée, diffère toutefois de l'action
painting de Jackson Pollock.”Se servant de
fonds colorés, Jean-Marc Thommen 
attache une importance particulière aux
lignes et à leurs mouvements qu'il travaille
et retravaille, faisant du style graphique une
véritable obsession. “Cette grande plasti-
cité est renforcée par le fond uni sur lequel
l'enchevêtrement de lignes se détache
telle une calligraphie virtuose sur une page
vierge, précise Marielle Bouchard, direc-

trice du centre d'art fontainois. Et après le
noir, le rouge, le gris puis le jaune, c'est
l'orange qui aura sa place au VOG.” Super-
positions et réécritures, mouvements et
détachements, l'univers pictural de Jean-
Marc Thommen promet d'être particulière-
ment vivant. Une exposition qui permettra
aussi de découvrir son improvisation 
murale au VOG, créée spécialement pour
l'occasion. NB
« À main levée »
de Jean-Marc Thommen
21 mars au 19 avril
• Vernissage
Jeudi 20 mars à 18 h au VOG
• Conférence d'Histoire de l'art
avec Fabrice Nesta
Jeudi 3 avril à 19 h au VOG
• Visites commentées
avec la médiatrice culturelle
Mercredi au samedi de 14 h à 19 h
Le VOG
04 76 27 67 64 - levog-fontaine.eu

Expos Bibliothèque
> Installation d'Éric Margery
Jusqu’au 18 mars
> Exposition Enki Bilal
À partir du 18 mars
Bibliothèque Paul Éluard

Atelier d'écriture 
avec l'association Amis-Mots
Vendredi 7 mars à 18 h 30
Bibliothèque Paul Éluard

Mercredi, 
c'est Remue-Méninges
Conférence-débat 
Rencontres zététiques
« Les ravages des faux souvenirs ou
la mémoire manipulée en thérapie »
Mercredi 12 mars à 20 h
Hôtel de ville
Entrée libre

Contes à croquer
2 à 5 ans
Mercredi 19 mars à 10 h 30
Bibliothèque Paul Éluard
Sur inscription 

Soirée contes In fabula
Avec Jennifer Anderson
Vendredi 21 mars à 19 h 30 
Bibliothèque Paul Éluard

Soirée lectures-poésie-
chansons
avec l'association Création et poésie
Samedi 22 mars à 20 h
Salle Karl Marx
Entrée libre

Plaisanteries
avec le théâtre de la Marmitte
Samedi 22 mars à 20 h 30
La Guinguette
Tarifs : 8 à 10 €

Les Babouches d'Abou
Kacem
avec la Cie Bal des Arts
Jeune public
Dimanche 23 mars à 20 h 30
La Guinguette
Tarif : 7 €

Atelier d'écriture 
avec l'association Amis-Mots
Vendredi 4 avril à 18 h 30
Bibliothèque Paul Éluard

Post-it
avec la Cie des Chats-Garous
Vendredi 4 et samedi 5 avril à 20 h 30
La Guinguette
Tarifs : 8 à 10 €

Des plumes aux oreilles 
Écrivain amateur ou professionnel ?
Table ronde avec des écrivains
Vendredi 11 avril à 18 h 30
Bibliothèque Paul Éluard

Contes à croquer
Dès 6 ans
Mercredi 16 avril à 10 h 30
Bibliothèque Paul Éluard
Sur inscription

Retrouvez les adresses 
en pages 26-27

RENDEZ-VOUS

EXPO

En mars, Le VOG accueille Jean-Marc Thommen pour son exposition
« À main levée ». Une peinture gestuelle en forme d'agitation 
« silencieuse » à découvrir du 21 mars au 19 avril. Des traces
graphiques qui nous emportent.

Les lignes de la main H
eisoo de Corée milite pour que
l'esclavage sexuel soit une prio-
rité de la justice internationale.
Hatidza de Bosnie-Herzégovine

cherche à établir la vérité sur les victimes
de Srebrenica. Fatima du Soudan souhaite
réduire la pauvreté dans son pays. Zahira
défend les droits des femmes palesti-
niennes. Mirta met en place des pro-
grammes de soutien pour les personnes
exclues de la société argentine. Ces
femmes de tous âges, de tous horizons ont
un point commun : celui de faire avancer
leur société, de rendre le monde un peu
plus solidaire. Ces portraits sont extraits
d’une exposition réalisée par l’organisation
internationale « Femmes de paix autour du
monde » regroupant 1 000 femmes propo-
sées pour le prix Nobel de la Paix. 
Promouvoir les idéaux de paix au sein des
nations et des peuples, soutenir des initia-
tives sur le désarmement sont quelques-

uns des engagements de la Ville de 
Fontaine depuis son adhésion en 2010 au
réseau « Maires pour la paix ». Cette expo-
sition en est l'un des exemples. 

Une soirée contes
Pour accompagner cette exposition, le 
21 mars à 19 h 30 à la bibliothèque, la
conteuse Jennifer Anderson avec son
spectacle In Fabula nous parlera des
femmes, celles d'hier et d'aujourd'hui,
celles d'ici et d'ailleurs. Anecdotes, récits
de vie, contes, mythes ou légendes, ryth-
meront cet instant. Un voyage tendre,
drôle, engagé, sensible où les hommes ne
sont pas absents ! Cette soirée s'inscrit
dans le cadre de l'action des arts du récit, 
« Fontaine d’histoire ». VT

Bibliothèque Paul Eluard
31 avenue du Vercors 
04 76 26 31 35

Du 4 mars au 3 avril, la bibliothèque Paul Eluard présente l'exposition 
« Femmes pour la paix »,100 portraits de femmes, toutes nommées
pour le prix Nobel de la Paix, qui luttent chacune pour un monde plus
juste et un avenir plus sûr. Voyage au cœur de leurs combats.

Femmes pour la paix
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Femmes pour la paix CONCERTS

BD et jazz 
sous les projecteurs
Fin mars, La Source propose deux spectacles rythmés et imaginatifs : un BD-concert porté 
par le dessin d'Enki Bilal ainsi qu'une soirée jazz avec le Big Band de Fontaine accompagné du
percussionniste Franck Tortiller. Éclairage.

Being Human Being
Dans le cadre du Festival Les Détours de Babel (dédié
cette année à la nature et à l'environnement), ce spec-
tacle d'ouverture à La Source promet d'être particuliè-
rement hypnotique. Sur des images d'Enki Bilal, 
célèbre scénariste et illustrateur, le BD-
concert Being Human Being est une 
narration visuelle et sonore réunissant
les artistes Érik Truffaz (trompette), Mur-
cof (électronique) et Dominique Mahut
(percussions). Ce concert graphique
raconte l'histoire de l'humanité qui
malmène sa planète, un monde en
perdition où subsiste encore un 
espoir au plus profond de chaque
être. Un projet très esthétique où les
musiques improvisées viennent
amplifier l'impact des dessins et
leurs effets (négatif, saturation, flouté,
déformation). Un rendez-vous sensoriel et poétique
qui donne à réfléchir face aux dérives de nos sociétés, 

alternant entre souffrance et apaisement. À noter
qu'Enki Bilal sera sur scène muni d'une console tactile
pour retravailler en direct ses planches et qu'en paral-
lèle une exposition sur le travail de l'artiste est prévue
à partir du 18 mars à la bibliothèque Paul Eluard. 

Big Band de Fontaine
Orchestre associatif bien connu sur
le plan local, le Big Band de Fontaine
(composé d'une vingtaine de musi-
ciens amateurs et professionnels) va
se produire à la fin du mois à La Source
pour un concert de jazz qui s'annonce
percutant... Après avoir consacré une
soirée à la musique de  Thad Jones l'an-
née dernière, le collectif est de retour
avec un invité de choix, Franck Tortiller.
Véritable référence dans l'univers de la
percussion et du jazz, ce musicien infati-
gable enchaîne les projets personnels et

les collaborations artistiques comme avec l'Orchestre

Pasdeloup, Sanseverino, Arthur H ou encore Juliette
Gréco... Sous la direction de Sylvain Charrier, le Big
Band de Fontaine va faire sonner un « Tribute to Jazz-
Rock Legends » avec l'ensemble de la troupe (guitare,
basse, batterie, trompettes, trombones, saxophones,
flûtes, clarinettes...) et Frank Tortiller au vibraphone.

NB

Being Human Being
Mardi 25 mars à 20 h 30
Grande salle
Tarifs : 15 à 22 €

Le Big Band de Fontaine
avec Franck Tortiller
Samedi 29 mars à 20 h 30
Grande salle
Tarifs : 9 à 13 €

Partir
par la Cie Le Dérailleur
Création
Vendredi 14 mars à 19 h 30
Auditorium
Tarifs : 9 à 13 €

Les Allumés de la MJC
Scène amateur
Samedi 15 mars à 20 h 30
Ampli
Entrée libre 
(Places à retirer à La Source)

Bab Assalam
Musique orientale
Mercredi 19 mars à 19 h 30
Auditorium
Tarifs : 9 à 13 €

Tryo + Alex et sa Guitare
Chanson
Samedi 22 mars à 20 h 30
Grande salle
Complet

Christophe Monniot -
Vivaldi Universel
Jazz
Vendredi 4 avril à 20 h 30
Grande salle
Tarifs : 10 à 16 €

Christine Salem
Maloya
Mercredi 9 avril à 20 h 30
Grande salle
Tarifs : 10 à 16 €

Découvertes 
du Travailleur Alpin
Scène amateur. 3 groupes 
de musiques actuelles
Samedi 12 avril à 20 h
Ampli
Tarif unique : 5 €

Du Vent dans les Cordes
Musique classique
Mardi 15 avril à 19 h 30
Auditorium
Tarifs : 5 à 11 €

Au Vent Mauvais
par The Hyènes
BD-concert
Jeudi 17 avril à 20 h 30
Grande salle
Tarifs : 9 à 13 €

RENDEZ-VOUS

Informations et billetterie : La Source - 04 76 28 76 76 www.lasource-fontaine.eu
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DERNIÈRE MINUTE : le concert de The Lions prévu le 15 mai est annulé. La Source et l'association MixLab proposent une soirée reggae le 16 mai avec Black Uhuru et Patko.

© 
En

ki 
Bi

lal

© 
Se

b́a
sti

en
 C

ho
lie

r
©R

en
au

d 
Co

rlo
ue

r

Big Band de Fontaine

Franck Tortiller
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GROUPE “COMMUNISTES, 
RÉPUBLICAINS ET PARTENAIRES”

Yannick Boulard (PCF), maire ; Adjoints : Jean-Paul Trovero, (PCF), amé-
nagement, habitat, économie, président de groupe ; Sylvie Baldacchino
(PCF), action sociale ; Edouard Schoene (PCF), culture ; Muriel Chaffard,
personnes âgées, solidarité ; Françoise Pico (PCF), modernisation des ser-
vices publics locaux, démocratie participative ; Sébastien Teyssier, environ-
nement, 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 DES ÉLUS SOCIALISTES 
« FONTAINE UNIE »

Mars 2014 est un mois important pour la démocratie. En mars
nous votons pour élire les conseillers municipaux mais aussi, et
pour la première fois, nous votons pour les conseillers commu-
nautaires qui nous représenteront à La Metro.
Chacun d’entre nous a pu se faire son avis sur le mandat écoulé,
et sur les projets que nous voulons voir se concrétiser pour
Fontaine et son agglomération.
Le message que nous voulons donner aux citoyens Fontainois
est le suivant : continuer de faire vivre la citoyenneté sur notre ter-
ritoire !
Voter est un acte fondateur de notre République. Il est le fruit de
notre histoire et le garant de notre liberté de penser et de s'expri-
mer. Voter c'est faire un choix pour l'avenir mais c'est aussi faire
vivre la démocratie au présent.
Cette vitalité citoyenne, à Fontaine nous la voyons au quotidien.
La commune est riche des initiatives que nous portons
ensemble, dans les quartiers, dans les centres sociaux, dans nos
écoles ou à la MJC. Elle est également riche d'une vie associative
dont le dynamisme n'est plus à démontrer. Enfin, au travers des
instances de démocratie participative, et cela durant tout le man-
dat, nous avons pu voir votre goût de l'échange, des débats
d'idées et votre implication dans la vie de la commune.
Fontaine ce sont des hommes et des femmes : citoyens, agents
communaux, élus,  ensemble nous œuvrons pour une ville dyna-
mique, une ville solidaire et citoyenne, une ville pour tous, à tous
les âges. Fontaine, nous savons que comme nous, vous l'aimez,
et que comme nous, vous souhaitez continuer de la voir évoluer
et s'embellir. 
Votre vote est un droit mais c'est aussi une responsabilité, celle
de dire et d'affirmer ce que vous voulez pour demain.
Vous êtes les premiers acteurs de Fontaine, faites entendre 
votre voix.

Fontaine, ville citoyenne 

Nous avons fait le choix de garder stables les taux des impôts
locaux pour la deuxième année consécutive, tâche difficile tant
les aides accordées par l’État aux collectivités locales n'ont
cessé de baisser (moins 880 000 € sur ces six dernières
années, soit six points d'impôts locaux). Malgré cet effort consi-
dérable, l'imposition globale s'est accrue ces derniers mois en
raison de la politique actuelle du gouvernement dont les orien-
tations fiscales (hausse de la TVA notamment) pèsent bien plus
sur les ménages que les impôts locaux. 

Nous nous sommes par ailleurs refusés à réduire les dépenses
de la commune de façon drastique, ainsi que certains le suggè-
rent. Car la baisse de nos dépenses, au même titre qu'une hausse
de la fiscalité, serait une forme d'austérité que les Fontainois
paieraient d'une façon ou d'une autre. Nous avons au contraire
fait notamment le choix d'augmenter le nombre de policiers
municipaux et d'implanter de nouveaux dispositifs de prévention
afin d'assurer la tranquillité sur le territoire de la commune. De
même, nous avons pris la décision assumée de poursuivre nos
investissements productifs qui ont d'ores et déjà permis de
créer des emplois et d’engranger, via les nouveaux logements,
davantage de recettes fiscales (près de 400 000 € par an). 

En ces temps de contraction économique, il nous incombe de
relancer l'activité locale. Certes, notre endettement a mécani-
quement augmenté, mais dans des proportions tout à fait rai-
sonnables. De même, nous assurons tous nos concitoyens que
notre dette est saine et soutenable à long terme. Cette hausse
maîtrisée est la preuve que la municipalité a réussi ces 
dernières années à mêler ambitions et responsabilité dans 
l'élaboration de ses budgets. 

Un budget sérieux et ambitieux

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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          responsabilité de leurs rédacteurs.

Le dernier acte

GROUPE “LES NOUVELLES ÉNERGIES
POUR MIEUX VIVRE À FONTAINE”

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

GROUPE “SOCIALISTE - FONTAINE 
INNOVANTE, SOLIDAIRE ET CITOYENNE”

En cette période post-olympique, si la majorité municipale 
actuelle mérite une médaille, c'est bien celle de l'autosatis-
faction. Mais chaque médaille a son revers. Le dernier conseil
municipal du mandat qui s'achèvera aux ides de mars aura voté
un budget routinier bien ordinaire. L'augmentation des
dépenses de fonctionnement des services de l'ordre de 4,2%
démontre bien l'incapacité à trouver des gisements d'écono-
mie qui auraient permis de réduire la pression fiscale au lieu de
la maintenir. Le budget d'investissement ne trouve, lui, son
équilibre que grâce à des cessions foncières (64%) qui évite-
ront le recours à l'emprunt. Il ne semble pas préparer l'avenir.
Or le présent est gros de l'avenir. Cet avenir est aussi condi-
tionné par quelques problématiques récurrentes. La sécurité,
tout d'abord, qui inquiète nos concitoyens. La politique de l'au-
truche qui consiste à dire que l'insécurité n'est qu'un senti-
ment intuitif est démentie par les faits. Si l'on est cambriolé, si
notre voiture brûle ou est saccagée, si l'on ne peut plus se pro-
mener sans être inquiété dans le Parc public de la Poya ou
ailleurs, si l'on ne peut plus librement coller des affiches, est-
on encore en sécurité ? Les transports publics pour lesquels le
SMTC persiste et signe dans sa décision de supprimer les des-
sertes internes (lignes 26 et 55) et nous répond en quelque
sorte “circulez à pieds... car il n'y a rien à voir”.
Le Réveil de notre belle cité endormie pour éviter qu'elle ne
soit reléguée au rang de ville dortoir. Fontaine forte de ses
richesses naturelles devrait grâce à des équipements attractifs
et un coeur de ville rénové être le fleuron de la rive gauche du
Drac. Pendant ces six dernières années, nous avons tenté de
faire entendre la voix de ceux de nos concitoyens qui ne se
retrouvaient pas dans les décisions unilatérales municipales.
Nous les remercions de leurs encouragements et de leur
confiance. Une page se tourne. Une autre est à écrire. Mais
rien au monde ne vaut qu'on se détourne de ce qu'on aime
Ce n'est qu'un au revoir ! 

Le service communal de santé 
fragilisé

Que se passe-t-il au service communal d’hygiène et de
santé (SCHS)? Début janvier la CFDT a écrit aux élus pour leur
faire part de ce qu’elle appelle “la liquidation du service santé
de la ville”. Elle évoque différentes inexactitudes dans la 
publication du bulletin interne aux agents de la Ville et conclut à
l’attention du Maire “ce que vous appelez nouvelle organisation
aura abouti au départ de pratiquement toutes les personnes du
service santé, les seules personnes n’ayant pas encore quitté le
service étant soit licenciées « proprement » ou harcelées pour
les inciter à partir”.

Nous avions déjà interrogé le Maire lors du conseil municipal du
18 février 2013 au sujet des problèmes internes à ce service. Il
nous avait répondu qu’une enquête administrative allait être
conduite. Réalisée par ses propres services il semble que loin
d’apaiser les choses elle ait au contraire contribué à aggraver
une situation déjà très tendue.

Selon les différents éléments échangés les premiers éléments
remonteraient à 2004 mais se seraient accrus depuis 2011.
Comment le maire peut-il ignorer de tels dysfonctionnements
pendant aussi longtemps ? En tout cas faute d’avoir pris les
mesures nécessaires en temps utile ce service se trouve
aujourd’hui grandement fragilisé.

Le SCHS assure des missions essentielles de santé publique
auprès des populations fragilisées. Grâce à une convention
avec le Conseil Général il intervient jusqu’au Vercors. Il bénéficie
de financements conséquents (316 000 euros en 2013) pour les
missions sociales et sanitaires dont l’insalubrité très fortement
présente à Fontaine. C’est donc un outil important d’une poli-
tique communale de santé publique. Il est dommage qu’il soit
aujourd’hui dans une telle situation par le manque d’attention
de nos élus.

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.
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26TOUTE LA VILLE Encore plus d’infos sur le site Internet : ville-         

CARNET D’ADRESSES 
DES MANIFESTATIONS DU MOIS

• La Guinguette
80 avenue du Vercors

• Salle Edmond Vigne
23 rue des Alpes

• Gymnase Robert Vial
Allée de Gève

• Stade Pierre de Coubertin
12 rue de Sassenage

• Salle Eugénie Cotton
15 rue Marguerite Tavel

• Parc Karl Marx
Allée des Balmes

• Espace multimédia
31 avenue du Vercors

FONTAINE RIVE GAUCHE • N°282 • MARS 2014

À VOTRE SERVICE
• 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

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 : 10 h-
18 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 12 h 30 et 13 h 30, 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.

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

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

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



          fontaine.fr et dans le Guide des Fontainois

PHARMACIES DE GARDE

MARS
• Lundi 3 Verger, 79 boulevard Joliot-Curie, Fontaine (9 h-12 h)

• Samedi 8 Duverney-Joux, 24 rue Jean Pain, Fontaine (14 h 30-19 h)

• Lundi 10 Duverney-Joux, 24 rue Jean Pain, Fontaine (9 h-12 h)

• Samedi 15 Nelet, 9 place Louis Maisonnat, Fontaine (14 h 30-19 h)

• Lundi 17 Nelet, 9 place Louis Maisonnat, Fontaine (9 h-12 h)

• Samedi 22 Alpes, 23 rue Joseph Bertoin, Fontaine (14 h 30-19 h)

• Lundi 24 Alpes, 23 rue Joseph Bertoin, Fontaine (9 h-12 h)

• Samedi 29 Balmes, 1 rue de la Cité, Fontaine (14 h 30-19 h)

• Lundi 31 Balmes, 1 rue de la Cité, Fontaine (9 h-12 h)

AVRIL
• Samedi 5Drac, 37 avenue Jean Jaurès, Fontaine (14 h 30-19 h)

• Lundi 7Drac, 37 avenue Jean Jaurès, Fontaine (9 h-12 h)

• Samedi 12Faure Barnique, 39 bis avenue Ambroise Croizat, Fontaine 

(14 h 30 -19 h)

• Lundi 14Faure Barnique, 39 bis avenue Ambroise Croizat, Fontaine (9 h-12 h)

• Samedi 19Folco, 66 rue Charles Michels, Fontaine (14 h 30-19 h)
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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.

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

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

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




