Jean-Paul Trovero
élu maire

Le budget 2014
à la loupe

Le Carnaval
en images

Black Uhuru
à La Source

Bien vivre à Fontaine
Petite enfance, adolescence,
citoyenneté
PAGE 14

ville-fontaine.fr

2

1

2

© Valérie Treilleford

© Valérie Treilleford

En vue…

Femmes à l'honneur
Deux expositions dédiées aux femmes et à leurs combats ont récemment marqué l'actualité
à Fontaine. Un tour du monde en images traduisant leur engagement.
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Une dictature militaire va s'installer pendant 17 ans, sans parvenir à faire
taire une manifestation silencieuse.
Les habitants ont aussi pu découvrir à la bibliothèque Paul Éluard
l'exposition « Femmes pour la paix » (photos 3 et 4) du 4 mars au 3 avril :
100 portraits de femmes nommées pour le prix Nobel. 100 femmes qui se
sont battues pour faire avancer des idées, croiser les regards et éveiller
les consciences en faveur de la solidarité et de l'égalité. Abus sexuels,
maltraitance, exclusion, pauvreté, des thèmes comme des combats
quotidiens, partout dans le monde, pour plus de justice et de respect dans
nos sociétés, pour plus de fraternité entre les peuples. Cette exposition est
un nouvel exemple de l'engagement de la Ville autour de ces idéaux depuis
NB
son adhésion en 2010 au réseau « Maires pour la paix ».
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L'exposition Arpilleras, tout d'abord, a été mise en place courant mars
à l'hôtel de ville (photos 1 et 2). En lien avec l'association CIIP (Centre
d'information inter-peuple), une collection de tableaux en tissus élaborés
par des femmes chiliennes durant la dictature de Pinochet était proposée
au public. Des œuvres chargées de symboles et conçues comme un acte
de résistance face à l’oppression durant cette sombre période au Chili.
Jo Briant, ex-professeur de philosophie, cofondateur du CIIP et fortement
impliqué dans le milieu associatif autour des droits de l'Homme, a lui-même
ramené ces Arpilleras du Chili afin de faire partager ce témoignage culturel
au plus grand nombre. Antonieta Pardo-Alarcon a pour sa part expliqué,
lors d'une conférence, le contexte politique de l'époque suite au coup
d’État de 1973 qui a renversé le président Salvador Allende.
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FONTAINE AU CŒUR
e 30 mars dernier, les
Fontainoises et Fontainois ont
permis à la liste que je présentais,
« Fontaine au cœur nous rassemble »,
d'arriver en tête lors des élections
municipales.

L

Je remercie toutes celles et tous ceux
qui se sont mobilisés pour faire gagner
cette liste citoyenne de large rassemblement, multiculturelle et inter-générationnelle : les électrices et électeurs
de tous âges bien sûr mais également
l'ensemble de la jeunesse fontainoise
et le monde associatif local.
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Jean-Paul Trovero
maire de Fontaine

Je serai évidemment le maire de celles et ceux qui ont souhaité faire
gagner les valeurs sur lesquelles nous avons basé notre engagement
et notre travail : la solidarité, la fraternité et le respect d'autrui. Mais
au-delà, je serai également le maire de toutes celles et tous ceux qui,
à travers des idées que je dénonce et que je combats, ont voulu montrer par leur vote extrême leur ras-le-bol du système et des difficultés
qu'ils rencontrent au quotidien.
S'appuyant sur un personnel communal compétent et motivé, et
dans la continuité des remarquables bilans de mes prédécesseurs,
mon ami Yannick Boulard que je remercie pour m'avoir fait confiance,
et Louis Maisonnat dont j'assume totalement l'héritage politique et
social, l'équipe nouvellement élue mènera un projet dynamique.
Un projet ancré dans les aspirations des habitants pour un cadre de
vie amélioré au quotidien. Un projet basé sur une démocratie locale
réaffirmée, un renforcement de l'action communale pour tous, un
soutien aux jeunes et à leur prise d'autonomie, une confiance accrue
au mouvement associatif et sportif, et enfin une coopération intercommunale de projets, plus proche et plus citoyenne, porteuse de
démocratie et de défense des services publics.
Dans cet engagement, vous pouvez compter sur moi comme je sais
pouvoir compter sur vous.

La parole aux groupes politiques
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4 CONSEIL MUNICIPAL
ÉLECTIONS

Le nouveau conseil municipal

GROUPE DE LA MAJORITÉ

FONTAINE AU CŒUR NOUS RASSEMBLE

Jean-Paul Trovero

Alain Grasset

Sylvie Baldacchino

maire
conseiller
communautaire

1er adjoint au
développement urbain,
environnemental
et durable

2e adjointe à la jeunesse,
sport et vie associative
conseillère
communautaire

Laurent Jadeau

Marie Menut

Brice Di Gennaro

Marie Amore

Jérôme Dutroncy

8e adjointe au
développement
économique, économie
sociale et solidaire,
locaux d'activités

9e adjoint à la culture
et aux nouvelles
technologies
de l'information
et de la communication

10e adjointe aux
politiques de prévention
et de santé publique

conseiller délégué au
cadre de vie, écologie,
agenda 21, espaces verts,
patrimoine et travaux
conseiller communautaire

Stéphanie Baroncelli

Alexandre Cohen

Khadra Gaillard

René Di Benedetto

conseillère déléguée à
l'intégration, handicap
et accessibilité

conseiller délégué aux
événements culturels
et festifs

Muriel Chaffard

Richard Varonakis

3e adjoint à l'éducation, 4e adjointe à la cohésion 5e adjoint au personnel,
enfance
sociale, logement,
finances et affaires
et petite enfance
solidarité, développement
générales
des centres sociaux,
vie des quartiers

conseillère déléguée à
conseiller délégué à
l'emploi et la formation la sécurité, tranquillité
professionnelle
publique et risques majeurs

Gérard Revel-Goyet Marilyn Mastromauro
conseiller délégué
au commerce, artisanat
et animations
commerciales

conseillère déléguée
à la politique de la ville
et intercommunalité

Rania Grandjean Marie-JoséScappucci
conseillère déléguée
aux personnes âgées
et à l'aide sociale

conseillère déléguée aux
relations avec les
équipements culturels

Claudine Didier

Michel Antonakios

6e adjointe à la
politique de l'égalité,
citoyenneté et insertion

7e adjoint
à l’aménagement,
urbanisme, foncier
et habitat

Lobna Rannou

Christian Debacq

conseillère déléguée
aux relations publiques
et internationales

conseiller délégué
à la voirie, transport
et circulation

Nizar Baraket

Sophie Romera

conseiller délégué
aux initiatives
de proximité et à
l'éducation populaire

conseillère déléguée
à la démocratie
participative, commissions
municipales et la
modernisation des
services publics

GROUPES DE L’OPPOSITION

DES AMBITIONS POUR FONTAINE

Laurent Thoviste

Francine Claude

conseiller municipal
conseillère municipale
conseiller communautaire

VIVONS FONTAINE AUTREMENT

Jean-Philippe Vincent

Salima Bouchalta

Vito Di Martino

conseiller municipal

conseillère municipale

conseiller municipal

FONTAINE BLEU MARINE

Franck Longo

Evelyne De Caro

Giovanni Montana

Antonin Sabatier

Apolline Grimaldi

Franck Sinisi

conseiller municipal

conseillère municipale

conseiller municipal

conseiller municipal

conseillère municipale

conseiller municipal
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L'annonce des résultats
salle Jean Jaurès
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Les résultats
La liste Fontaine au cœur nous rassemble conduite par Jean-Paul Trovero
l’emporte avec 33,42 %.

• Fontaine au cœur nous rassemble

• Des ambitions pour Fontaine

24 conseillers municipaux : Jean-Paul Trovero
(PCF), Muriel Chaffard, Alain Grasset, Sylvie
Baldacchino (PCF), Jérôme Dutroncy (PG), Marie Menut,
Gérard Revel-Goyet, Claudine Didier (PCF), Michel
Antonakios, Marilyn Mastromauro, Laurent
Jadeau (PCF), Lobna Rannou (PCF), Christian Debacq
(PRG), Stéphanie Baroncelli, Richard Varonakis,
Marie Amore, Alexandre Cohen, Khadra Gaillard, René
Di Benedetto, Rania Grandjean, Brice Di Gennaro (PCF),
Marie-José Scappucci, Nizar Baraket, Sophie Romera
3 conseillers communautaires : Jean-Paul
Trovero, Sylvie Baldacchino, Jérôme Dutroncy

5 conseillers municipaux : Laurent Thoviste (PS),
Francine Claude (PS), Jean-Philippe Vincent (EELV),
Salima Bouchalta (PS), Vito Di Martino (PS)
1 conseiller communautaire : Laurent Thoviste
© Philippe Tripier

• Vivons Fontaine autrement
3 conseillers municipaux : Franck Longo (UMP),
Evelyne De Caro (UMP), Giovanni Montana (UMP)

• Fontaine bleu marine
3 conseillers municipaux : Antonin Sabatier (FN),
Apolline Grimaldi (FN), Franck Sinisi (FN)

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

1er tour

2e tour

Inscrits : 13 415
Votants : 7 679 (57,2 %)
Blancs et nuls : 144 (1,9 %)
Exprimés : 7 535 (98,1 %)
Abstention : 5 736 (42,8 %)

Inscrits : 13 417
Votants : 8 263 (61,6 %)
Blancs et nuls : 183 (2,2 %)
Exprimés : 8 080 (97,8 %)
Abstention : 5 154 (38,4 %)

• Fontaine au cœur (Jean-Paul Trovero) : 22,56 %, soit 1 700 voix
• Des ambitions pour Fontaine (Laurent Thoviste) : 22,48 %, soit 1 694 voix
• Fontaine bleu marine (Antonin Sabatier) : 18,74 %, soit 1 412 voix
• Vivons Fontaine autrement (Franck Longo) : 18,71 %, soit 1 410 voix
• Fontaine nous rassemble (Alain Grasset) : 7,49 %, soit 564 voix
• Fontaine écologie (Caroline Handtschoewercker) : 5,99 %, soit 451 voix
• Nouvelle force fontainoise (Grégory Manoukian) : 4,03 % soit 304 voix

• Fontaine au cœur nous rassemble (Jean-Paul Trovero) : 33,42 %, soit 2 700 voix
• Des ambitions pour Fontaine (Laurent Thoviste) : 30,26 %, soit 2 445 voix
• Vivons Fontaine autrement (Franck Longo) : 19,16 %, soit 1 548 voix
• Fontaine bleu marine (Antonin Sabatier) : 17,17 %, soit 1 387 voix
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TRAVAUX

Centre social Romain Rolland
réouverture en mai
Depuis 2012, la Ville a entamé
la rénovation complète du
centre social Romain Rolland.
Nouvelle zone d’accueil,
organisation en trois pôles, salle
festive, le centre social Romain
Rolland va rouvrir ses portes
le 26 mai. L’inauguration aura
lieu le 14 juin. Visite guidée.
es travaux de rénovation auront
duré deux ans, nécessitant le
déplacement des activités du
centre social dans les locaux de
l’ancienne école Elsa Triolet. Cette
vaste réhabilitation avait pour objectif la
réorganisation des espaces autour du
multi-accueil, la mise en accessibilité
du bâtiment et l’amélioration de ses
performances énergétiques. De plus, la
qualité architecturale du bâtiment avec
ses façades rouges et son bardage en
bois a été particulièrement soignée
pour permettre une belle intégration
urbaine dans l’écoquartier Bastille.
Dès l’entrée, une zone d’accueil plus
fonctionnelle dessert trois pôles : la
halte-garderie, l’administration et l’animation sociale et concertation. Ce
dernier pôle comprend une salle
publique de 170 m2 – dédiée prioritaire-

© Philippe Tripier
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ment au monde associatif – qui bénéficie
d’une entrée indépendante bien matérialisée. À l’étage, se trouvent le centre de
loisirs qui accueille 40 enfants de 8 à 11
ans, une salle modulable et des bureaux
accessibles par un escalier ou un ascenseur.

Un bâtiment basse consommation
Grâce à une isolation performante,
une végétalisation de toiture, des

panneaux photovoltaïques, un bardage
bois, le raccordement au réseau
de chaleur de la chaufferie bois
du quartier Bastille, le bâtiment basse
consommation a obtenu l’appellation
« Déffibat réhabilitation » donnant
accès à des aides financières de la
région Rhône-Alpes et de l’Agence
de l’environnement et de la maîtrise
de l’énergie (Ademe). Le 26 mai, les

parents et les enfants pourront
redécouvrir un bâtiment plus pratique,
plus accessible et plus esthétique.
Coût total des travaux : 2 825 000 €
avec des aides de l’Agence nationale
pour la rénovation urbaine (Anru),
du conseil régional Rhône-Alpes, du
conseil général de l’Isère et de la
Caisse d’allocations familiales.
VT

CŒUR DE VILLE

Visite du chantier Jean Macé
La Ville, en partenariat avec Adim régions, poursuit l’aménagement de l’îlot Jean Macé autour de l’ancienne école. Une opération
qui regroupe des activités de bureaux, des services publics et des logements. Une visite de chantier a eu lieu en mars.
révu en trois tranches, le projet
Jean Macé a débuté en 2013 par
la réalisation d’un immeuble de
3 000 m2 qui sera livré fin mai. C’est là
que seront accueillis l’agence Pôle
emploi de Fontaine, la Maison
intercommunale pour l’emploi, la
Mission locale, les locaux administratifs
du Sird (Syndicat intercommunal de la
rive gauche du Drac), ainsi que le
service local de solidarité du conseil
général de l’Isère regroupant le service
action sociale, l’aide sociale à l’enfance
et la Protection maternelle et infantile
(PMI). Avant l’été, débutera la
deuxième tranche qui nécessitera la
démolition d’une maison individuelle et
des locaux associatifs de l’ancienne
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école Jean Macé. Ensuite, seront
construits une résidence jeunes actifs
de 112 logements, un bâtiment de
20 appartements en accession sociale
et les nouveaux locaux de la MJC
Nelson Mandela. Les travaux de la MJC
devraient commencer au deuxième
semestre 2014. Enfin, la troisième
tranche comprenant un bâtiment de
18 logements sociaux et 2 bâtiments
en accession libre de 30 appartements
devrait être livrée en 2016.
Cette rénovation urbaine d’envergure
a pour objectif de développer un pôle
d’attractivité à l’échelle de la rive gauche
du Drac avec des nouveaux services
et activités économiques ainsi que des
nouveaux espaces paysagers.
VT
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8 ACTUALITÉS

Le budget 2014 à la loupe
Le 24 février dernier, les conseillers municipaux
se sont réunis pour voter le budget
de la commune. Explications.
e budget est structuré en deux parties : le fonctionnement et l'investissement. Chacune de ces sections doit
être présentée en équilibre, c'est-à-dire que les recettes
doivent être égales aux dépenses.
La section de fonctionnement recouvre toutes les opérations
de dépenses et de recettes nécessaires à la gestion courante
des services de la collectivité.
La section d’investissement comprend les programmes
d’équipement ou en cours (travaux, acquisition de terrains,
remboursement du capital de la dette...).

L
© Philippe Tripier

Les grands principes du budget
• Préserver la qualité et la diversité des services à la population
• Continuer à aménager et développer la ville en améliorant la
qualité de l'habitat et donc le potentiel fiscal de la commune
• Maîtriser la pression fiscale et l'évolution de la dette qui
baisse en 2014

Un budget de fonctionnement de 30,89 M€
Où va l'argent ?

D'où vient l'argent ?

Les ressources de la commune se décomposent en :
• Recettes f iscales (45,5 %) : taxe d'habitation et taxe foncière sur le bâti et le non
bâti.
• Recettes non fiscales (54,5 %) : il s'agit
des différents concours financiers de l'État,
des dotations versées par La Métro à la
commune, des droits de mutations (recettes sur les ventes immobilières), de la
taxe d'électricité, des redevances économiques, des droits d'entrée...

FONTAINE RIVE GAUCHE • N°283 • AVRIL 2014

Des recettes en progression
Malgré la perte de ressources de 230 000 €
liée au plan national de redressement des
comptes publics et à la contribution de la
commune au fond de péréquation des ressources intercommunales et communales,
les recettes de la commune augmentent de
1,89 %. Ceci s'explique par la progression
des bases d'imposition et par les efforts de la
Ville en matière de renouvellement de l'habitat et de renouvellement urbain. 156 logements vont ainsi générer une recette fiscale
supplémentaire de 240 000 €.

Les dépenses structurelles progressent de 1,89 %.
Les efforts poursuivis par l'ensemble des services permettent à la
commune de contenir la hausse de la masse salariale à 0,2 %.
La Ville va proposer de nouvelles solutions informatiques pour faciliter l'accès aux services municipaux en développant des services
en ligne. Fontaine va aussi s'engager dans le développement de la
fibre numérique pour favoriser l'implantation de nouvelles entreprises. La Ville a choisi d'augmenter de 6,5 % la subvention qu'elle
accorde au Centre communal d'action sociale afin de maintenir
tous les services. En 2014, l'enveloppe consacrée aux subventions
des associations reste stable à 831 000 €.
VT

Cœur de ville :
rénovation de l'îlot Jean Macé

© Philippe Tripier
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Un budget d’investissement de 7,20 M€
D'où vient l'argent ?

Les principales opérations
d’investissement concerneront :
• La rénovation du Cœur de ville autour de l'îlot Jean
Macé avec l'accueil d'équipements publics, des nouveaux logements et la nouvelle MJC : 3 524 000 €
• L'entretien du patrimoine bâti : 785 000 € dont
144 000 € pour l'entretien des bâtiments scolaires
• L'entretien de la voirie : 472 000 €
• La maîtrise de l'énergie (éclairage public et chaudière) : 385 000 €
• L'opération d'amélioration de l'habitat Jean Pain :
185 000 €
• L'opération autour du site Audin pour la construction
du nouvel Ehpad : 82 000 €
Pour atteindre l'équilibre budgétaire, la Ville a privilégié la baisse des dépenses d'investissement de
300 000 €, plutôt que de réduire les services à la population. La Ville va, en effet, mener en priorité des
investissements productifs pour augmenter la
richesse fiscale de la commune et engager des travaux de rénovation de patrimoine, ce qui générera à
terme des économies de fonctionnement.

Où va l'argent ?

Un point sur l'endettement
La Ville a fait le choix en 2014 de ne pas recourir à l'emprunt. Elle amorce ainsi son désendettement tout en
n'augmentant pas les impôts locaux. Le niveau de la

dette se situe autour de 26 M€ ce qui représente
1 165 € par habitant, plaçant Fontaine dans la moyenne
des communes de même strate dont l’endettement
par habitant est de 1 139 €.
VT

Maintien des taux d'imposition
Les taux n’augmentent pas :
• La taxe d'habitation est payée
par l'occupant du logement
au 1er janvier de l'année : soit
par le propriétaire, soit par le
locataire.
• La taxe sur le foncier bâti
est payée par le propriétaire
d'un logement au 1er janvier,
qu'il s'agisse de sa
résidence principale,
de sa résidence secondaire
ou d'un bien mis en
location.
• La taxe sur le foncier non
bâti s'applique aux
propriétés non bâties de
toute nature.

Le montant des taxes que
le contribuable doit acquitter
résulte de la multiplication
d’une base d’imposition par un
taux d’imposition.
Pour chacun de ces impôts, une
référence commune,
la valeur locative cadastrale,

permet de définir la base
d’imposition de chaque
contribuable. La valeur locative
cadastrale d’un bien immobilier
correspond au loyer annuel
théorique si ce bien était loué
dans les conditions normales
du marché.

FONTAINE RIVE GAUCHE • N°283 • AVRIL 2014

10 HABITAT

Ensemble, améliorons l'habi
Dans le cadre de sa politique en faveur de l'habitat et de l'environnement, la Ville souhaite encourager la rénovation du parc
privé de logements. Ainsi, elle a lancé, au mois d’octobre 2013 – pour une durée de 5 années – une Opération programmée
d'amélioration de l'habitat renouvellement urbain (Opah-Ru) sur le secteur du Cœur de ville. De même, elle a mis en place
des Opérations programmées pour l'habitat en copropriétés dégradées (Opah-Cd) sur l'ensemble du territoire.
Deux exemples pour encourager la réhabilitation du patrimoine immobilier privé afin d'améliorer le « bien vivre » de tous.

S

rénovation : mise aux normes, économies d'énergie, isolation phonique,
adaptation du logement aux personnes
âgées ou handicapées... L’objectif est de
réhabiliter 300 logements en 5 ans sur
ce secteur. Financé par l’État, l’Agence
nationale de l’habitat (Anah), l'Agence
nationale de rénovation urbaine (Anru), le
conseil général de l'Isère, La Métro, la
Caisse d’allocations familiales et la Ville
de Fontaine, l'Opah-Ru crée les conditions favorables à la réalisation de
travaux d'amélioration de l'habitat en
proposant des aides financières très
attractives.

Un accompagnement gratuit
et une aide financière
La Ville a confié au Pact Isère le soin
d'accompagner les propriétaires et loca-

taires dans leurs démarches, de l'évaluation, en passant par des conseils techniques, juridiques jusqu'au montage du
dossier de subvention. Les agents du
Pact Isère se rendent sur place pour établir un diagnostic approprié, aident à définir le programme de travaux, assurent
l'accompagnement social des occupants
et établissent un plan de financement.
Les aides obtenues peuvent couvrir de
20 % à 80 % du montant des travaux.

Une permanence
au centre social George Sand

"J'AI PU REFAIRE ENTIÈREMENT MON LOGEMENT. L'ÉQUIPE M'A ACCOMPAGNÉ TOUT AU
LONG DES TRAVAUX. COMME CEUX-CI ONT ÉTÉ FINANCÉS DANS LE CADRE DE LOCA++,
J'AI L'OBLIGATION DE LOUER MON LOGEMENT PENDANT 9 ANS À UN LOYER MINORÉ.
J'AI CONFIÉ MON BIEN À UNE AGENCE ET J'AI TROUVÉ TRÈS RAPIDEMENT UN LOCATAIRE.
J'ENCOURAGE LES PROPRIÉTAIRES À FAIRE DE MÊME."
Jean-Claude Erb qui a réhabilité un logement, boulevard Joliot-Curie
FONTAINE RIVE GAUCHE • N°283 • AVRIL 2014

Les conditions pour bénéficier
de subventions
• Être propriétaire ou usufruitier du
logement concerné
• Le logement concerné doit être
construit depuis plus de 15 ans
• Faire exécuter les travaux par des
entreprises professionnelles
• Les travaux ne doivent pas être commencés avant le dépôt de la demande
de subventions.
VT

Des permanences
Vous voulez savoir si vous êtes dans le
périmètre ? Quels sont exactement les
travaux concernés ? Lesquels ouvrent
droit à des aides ? Le Pact Isère tient
des permanences : les 1ers et 3es jeudis
du mois de 9 h à 12 h au centre social
George Sand.

© Philippe Tripier

ur près de 10 500 logements,
le parc immobilier privé de la
commune représente 8 200
logements, soit 78 % du parc,
dont certains sont dégradés ou en mauvais état. La Ville s'est donc engagée à
mobiliser des fonds pour aider à la réhabilitation de ces logements. Elle a également entrepris depuis quelques années, la rénovation d'une partie de son
centre ancien devenu Cœur de ville
avec le réaménagement de la place Maisonnat, de l'avenue Aristide Briand et du
secteur Jean Macé. Elle a ainsi profité
de cette restructuration pour mettre en
place l'Opah-Ru Cœur de ville qui permet de mobiliser différentes aides afin
d'encourager les propriétaires à revenus modestes, les bailleurs et les locataires à entreprendre des travaux de

Contacts
• Pact 38
04 76 47 82 45
ou 0 800 74 12 76
• Loca++
04 76 59 04 32
locaplus@pact38.org
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tat

"LE DISPOSITIF LOCA++ PROPOSÉ PAR LA MÉTRO
ET SES PARTENAIRES EST UNE BONNE INCITATION
POUR RÉALISER DES TRAVAUX À L’INTÉRIEUR D’UN
LOGEMENT. LE PLAFONNEMENT DES LOYERS N’EST
PAS FORCÉMENT DÉSAVANTAGEUX POUR LE PROPRIÉTAIRE, DÈS LORS QUE L’ON PREND EN COMPTE
LA SUBVENTION ET LES AVANTAGES FISCAUX."
Natacha Mantes, propriétaire d'un appartement
avenue Aristide Briand

Le périmètre concerné
par l'Opah-Ru Cœur de ville

Quelques chiffres
• 1 000 logements traités entre 2008 et 2014
• 1 000 logements seront concernés entre 2014 et 2020

Des copropriétés
rénovées

Visite
des copropriétés
rénovées

our les copropriétés, il existe aussi des dispositifs d'aide à la réhabilitation. La
Ville a ainsi lancé avec La Métro, des Opérations programmées de l’habitat en
copropriétés dégradées (Opah-Cd). La copropriété du Néron 2 a ainsi bénéficié d'un important programme de travaux. De plus, dans le cadre de l'opération
Mur/Mur – une campagne d’incitation à la réhabilitation thermique pour des logements construits entre 1945 et 1975 – des travaux d'isolation ont pu être réalisés
sur plusieurs copropriétés dont Le Liberté 2 composé de 18 logements et l'autre
située rue de la Cité pour 108 logements.

© Philippe Tripier
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Une pluie de couleurs !
Malgré une météo capricieuse, le grand défilé dans les rues de Fontaine a tenu toutes ses promesses.
ur le thème cette année des inventions,
le Carnaval a rassemblé de nombreux
habitants, petits et grands, pour
célébrer Mardi gras dans la bonne
humeur... Malgré un peu de fraîcheur et de
pluie, les participants se sont mobilisés pour
donner vie à un cortège de chars originaux, une
déambulation familiale teintée de chaleur
humaine. La parade, coordonnée par le Centre
communal d’action sociale de la Ville et la MJC
Nelson Mandela, a été l’occasion de réunir
les établissements scolaires, compagnies,
associations, structures locales ou encore
les services communaux dans une ambiance
dynamique et créative. Des musiques
festives, du rythme et une avalanche de
costumes, masques et animations originales
pour chanter sous une pluie de couleurs.
Rendez-vous l’année prochaine !
NB

S
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CARNAVAL
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Le Carnaval a également
été fêté par les écoliers
du groupe scolaire
Robespierre

Courant mars,
un air de défilé
s’est installé
dans la cour
du groupe scolaire
Anatole France
avec les élèves
de maternelle

FONTAINE RIVE GAUCHE • N°283 • AVRIL 2014
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Bien vivre à Fontaine

© Philippe Tripier

Petite enfance, adolescence, citoyenneté, tout est mis en place à Fontaine pour grandir dans de bonnes
conditions. Pour bien vivre ensemble au quotidien.

ÉDUCATION

Collège Gérard Philipe : une logique de continuité
L’établissement oriente son travail sur la continuité école-collège, propose des initiatives innovantes et dispose d’une section sportive
en pleine réussite. Avec une équipe d’enseignants et de surveillants fortement impliqués dans le parcours des élèves. Gros plan.
e collège Gérard Philipe, situé allée des Plans,
accueille 450 élèves dans 16 classes ordinaires,
4 classes Segpa (Section d’enseignement
général et professionnel adapté), 1 dispositif Ulis
(aide au handicap) et 1 dispositif pour les élèves allophones (dont la langue maternelle n’est pas le français).

L

principale adjointe. L’établissement, en zone
d’éducation prioritaire, a vu progresser de 17 % son
taux de réussite au brevet des collèges sur
les deux dernières années. Et sa section sportive
d’escalade s’est largement illustrée avec 2 victoires
aux championnats de France de sport scolaire en
2012 et 2013. Une belle image.

Une ligne de conduite
“Notre objectif est d’offrir un lieu de vie et d’apprentissage s’inscrivant dans la suite logique de l’école
primaire, précisent Karl Kirby, le principal et Martine
Saint-Aman, la principale adjointe. Pour cela, nous
nous appuyons sur une structure pédagogique
adaptée et un contrat d’objectifs fort.” Développer
l’ambition de chaque élève, favoriser le bien-être de
tous ou encore utiliser les compétences de chacun
pour s’ouvrir aux autres sont des axes primordiaux
pour le collège. “Nous avons renforcé l’accompagnement des élèves, qu’ils soient en difficulté ou en
réussite scolaire. Et l’échange avec les parents,
sous la forme de réunions et d’informations est
également essentiel dans notre travail”, ajoute la
FONTAINE RIVE GAUCHE • N°283 • AVRIL 2014

Des spécificités
Depuis deux ans, le collège dispose d’une classe de
6e sans système de notation. Le principe est de donner confiance aux élèves dans leur parcours scolaire. Toujours dans un souci d’accompagnement,
l’établissement a mis en place le dispositif D’COL.
“Il s’adresse aux élèves de 6 e en légère
difficulté et permet une aide personnalisée par
l’intermédiaire de l’outil informatique” , indique
Martine Saint-Aman. Et sur le thème du numérique
toujours, une expérience est en cours avec
l’utilisation de tablettes dans les classes (tous niveaux),
en lien avec le centre de documentation du rectorat...
Concernant les partenariats, le collège n’est pas en

reste. On peut citer l’initiative LéA aux côtés
d’autres établissements scolaires du secteur. “C’est
un travail important mené par des enseignants et
chercheurs sur les pratiques pédagogiques autour de
l’esprit scientifique”, explique la principale adjointe.
Le projet sentinelles avec le service Développement
social urbain (DSU) de la Ville en est un autre
exemple. “En partenariat étroit avec la commune,
une sensibilisation autour du harcèlement a été mise
en place afin de combattre des préjugés et des
conflits. Cela change réellement le climat scolaire.”
Récemment, un autre rapprochement avec la Ville et
la MJC Nelson Mandela a eu lieu lors de la mise en
place d’ateliers de création de chars pour le Carnaval.
Bref, le collège agit sur plusieurs fronts afin
de renforcer ses méthodes pédagogiques et
développer son esprit d’innovation. “C’est un
collège complexe, dans le bon sens du terme.
Il offre un large panel d’élèves avec des dispositifs
adaptés. Cette diversité est notre richesse et elle
nous rassemble”, conclut Martine Saint-Aman.
NB

© Philippe Tripier
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Collège Jules Vallès : une pédagogie innovante
Faciliter l’entrée en 6e, valoriser les talents plutôt que de sanctionner les erreurs, mettre en place des sentinelles bienveillantes, aider
les élèves à s’orienter en fin de 3e, voici quelques-unes des initiatives très innovantes mises en place par le collège Jules Vallès.
Éclairage.
onstruit en 1971, le collège Jules Vallès a été
rénové en 2011 et accueille actuellement 355
élèves. Dans son enceinte se développe une
pédagogie inventive portée par les équipes pédagogique et de la vie scolaire.

C

Évaluations sans note
Le collège est, en effet, le premier de l’académie à
avoir abandonné le système de notation pour
les élèves de 6e et 5e. “Nous sommes partis
du constat que certains élèves décrochaient
en 4e. Nous avons repéré que le système
de notation pouvait avoir un effet couperet sur la
motivation des élèves”, expliquent Patrick Fuertes,
principal, Florence Lavau, principale adjointe et
Nathalie Alia, conseillère principale d’éducation (CPE).
Ainsi, un système de notation non numérique mais
par couleurs a été expérimenté sur les classes de 6e et
de 5e. “On voulait trouver un moyen de valoriser les
talents, sans sanctionner les manques”, poursuiventils. Les bulletins sont entièrement repensés jusqu’aux
appréciations qui constituent des précieuses indications pour les élèves pour qu’ils puissent progresser.
“Cela demande de la cohérence dans l’équipe pédagogique, l’objectif étant de favoriser les compétences

et les acquisitions des élèves.” Après quatre ans d’expérimentation, l’équipe éducative constate que
l’attention et la motivation des élèves ont changé : les
élèves ne sont plus dans le refus du système scolaire,
les relations avec les enseignants se sont apaisées. En
4e et 3e, le retour aux notes est rendu obligatoire par le
passage du diplôme national du brevet. “Comme
nous avons créé pendant deux ans un climat de
confiance, les notes ne sont plus ressenties comme
des rouleaux compresseurs”,explique Florence Lavau.

D’autres initiatives
Pour faciliter l’entrée au collège, les 6es partent à
Chichilianne pour un séjour d’intégration de deux
jours. “Nous essayons d’emmener tous les enfants y
compris ceux porteurs d’un handicap”, précise le
principal. Dans le cadre du Dispositif de réussite
éducative, pour les enfants qui ont des difficultés, un
travail d’entraînement à la lecture est proposé par
petit groupe de trois. Les 4es vont également suivre
des cours de secourisme. Un travail sur
l’orientation est proposé aux 3es. De plus, avec l’appui
du service Développement social urbain (DSU) de la
Ville, le collège a mis en place une formation
destinée aux élèves et aux adultes pour détecter les

phénomènes de boucs émissaires. Ainsi formés, ces
sentinelles sont là pour détecter une personne isolée,
lui apporter un soutien.
Des ateliers théâtre, couture, jeux, des classes à
horaires aménagées pour pratiquer de la musique
participent aussi à la vie du collège. “Nous avons aussi
des champions de France d’athlétisme, avons
remporté une compétition dans le domaine de la
robotique et participé au spectacle Mandrin court
toujours”, s’enthousiasme Patrick Fuentes.
Les rendez-vous avec les parents sont réguliers, les
bulletins leur étant remis en main propre. Un café des
parents a aussi été instauré. “Nous abordons tous les
sujets. Un des derniers en date : comment aider son
enfant à s’épanouir au collège”, précise Nathalie Alia.
“Toutes ces actions sont complémentaires. C’est un
état d’esprit, nous essayons de créer autour des
élèves de la bienveillance et des conditions favorables
d’apprentissage. Cela demande de l’investissement
de la part des adultes”, conclut Patrick Fuentes.
Et les résultats sont au rendez-vous puisque le taux de
réussite des élèves au brevet est de 86%, dont 40%
de mentions.
VT

FONTAINE RIVE GAUCHE • N°283 • AVRIL 2014

16

CITÉSCOPIE

RENDEZ-VOUS
Les mercredis de 3 POM’
Jardin japonais
3 à 4 ans
Mercredi 23 avril
9 h 15-10 h 30 et 10 h 30-11 h 30
Sur inscription 04 76 28 76 50
Espace 3 POM’

• Café-échange
Mercredi 23 avril de 15 h 30 à 17 h
• Atelier cosmétique maison
Mercredi 14 mai de 14 h à 17 h
Local Médiaterre 9 place des Écrins

Tombola des Petits
Casanova
Tickets sur place du 21 au 25 avril
Nombreux lots
Vendredi 25 avril tirage à 16 h 30
École maternelle Danielle Casanova

Sortie familles
avec les centres sociaux
• Parc de la Tête d’or
et aquarium (Lyon)
Mercredi 30 avril
Tarifs : 5 € (enfants) et 7 € (adultes)
• Visite guidée de Grenoble, thème
les animaux
Mardi 29 avril après-midi
Tarif : 2 € par famille sur inscription
• Pique-nique, jeux et balade au parc
de la Frange verte
Lundi 5 mai
Gratuit sur inscription. Infos :
04 76 27 13 09 ou 04 56 38 22 23

Activités jeunes
Vacances de printemps
Du 28 avril au 7 mai
Pour les 12-17 ans
Inscriptions service jeunesse
5/7 place des Écrins
Infos : 04 76 85 91 17

Changement de jour
de collecte

© Philippe Tripier

Animations équipe
Médiaterre

ESPACE 3 POM’

Jouer à tout âge à la ludothèque
Équipement de la Ville, la ludothèque, située dans l’Espace 3 POM’ rue Henri Roudet,
accueille le public pour des moments de détente consacrés à l’univers du jeu.
es deux ludothécaires proposent aux habitants une
multitude de jeux, pour tous les âges, sur place
ou à emprunter : construction, assemblage,
jeux de mise en scène, de rôle, d’éveil ou encore
jeux coopératifs, de stratégie ou de plateau, tout le monde
pourra trouver son bonheur dans les rayons de la
ludothèque. Un lieu convivial et coloré entièrement dédié
à l’amusement. Avec un « plus » : un grand jardin clos
accessible dès que les beaux jours arrivent... “Nous
sommes ouverts à tous avec une tarification très
attractive, précise Emmanuelle Peillet. La ludothèque
accueille les familles mais aussi les assistantes
maternelles ainsi que les enfants des accueils de loisirs ou
les écoliers selon les activités proposées ou les projets en
cours. Avec le Carnaval par exemple, nous avons mis
en place un atelier enfants-parents pour inventer un jeu
en lien avec le thème du défilé.” Pour donner quelques
chiffres, la ludothèque possède près de 2 000 jeux sous

L

toutes ses formes et plus de 240 familles étaient
adhérentes en 2013, représentant un public total de
1 000 enfants. Caroline Lauliac ajoute que “les soirées
organisées une fois par mois le vendredi à partir de
20 h sont destinées principalement aux adultes. L’entrée
est gratuite et on peut venir sans être adhérent. Chacun
participe en apportant un jus de fruit ou de la confiture et
des crêpes sont proposées aux joueurs.” Enfin, le grand
rendez-vous annuel de La Fête du jeu est programmé le
samedi 24 mai à partir de 14 h 30.
NB
Ludothèque
Espace 3 POM’
13 rue Henri Roudet
04 76 28 76 50
Tarifs : 4 € par famille fontainoise
(6 € pour les autres - Prêt : 30 centimes par jeu)
Ouverture du mardi au samedi matin
Plus d’infos sur ville-fontaine.fr

18 ans :
l’âge de voter !

• Mardi 6 mai (à la place du 1er mai)
pour les containers verts
• Mardi 13 mai (à la place du 8 mai)
pour les containers verts

Jeudi 8 mai à 10 h
Rassemblement
Place Henri Chapays

Retrouvez les adresses en pages 26-27
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Commémoration
de la fin de Deuxième
Guerre mondiale

Dans la salle du conseil municipal, le 7 mars
dernier, près de 70 jeunes sont venus retirer
leur première carte d’électeur. Le maire leur a
aussi remis le livret du citoyen qui rappelle les
droits et les devoirs que confère l’accession à
la majorité et les textes fondateurs de la
République. Yannick Boulard a ensuite
expliqué que le meilleur moyen de jouer son
rôle de citoyen dans la société, de s’engager
et de prendre position, c’est d’aller voter.
Organisée depuis trois ans, cette cérémonie
est un moment solennel pour marquer l’entrée
dans la citoyenneté des jeunes majeurs
fontainois.

© Philippe Tripier
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Dans le cadre de la modernisation des espaces publics locaux et à l’initiative
de Françoise Pico, ancienne adjointe à la démocratie participative, une bâche
rétractable a été posée en février dans le hall de l’hôtel de ville afin de mettre
en avant un message de tolérance et de citoyenneté. Sur ce store est, en effet,
imprimée l’intégralité de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen de
1789. Une initiative qui s’inscrit dans la continuité de la nouvelle signalétique
de l'hôtel de ville et de la plaque indiquant la liste des maires fontainois depuis
1799. Et pour rappel, ce texte fondateur a fortement inspiré la nouvelle
Déclaration universelle des droits de l’Homme adoptée par l’Assemblée
générale des Nations Unies le 10 décembre 1948 à Paris.

© Philippe Tripier

Un message de citoyenneté

Exposition « Les audacieux »
De mars à avril, les habitants ont pu découvrir à l’hôtel de ville des portraits
photographiques mettant en lumière des créateurs d’entreprises. L’exposition,
portée par l’Agence pour le droit à l’initiative économique (Adie) et ses
partenaires, a pour ambition de participer à la lutte contre le chômage à travers
l’histoire d’hommes et de femmes qui ont concrétisé un projet professionnel
grâce à un micro-crédit. Des audacieux qui ne baissent pas les bras en temps de
crise.

Yvette Reiss,
aux côtés des plus démunis

© DR

Le maire et le conseil municipal ont appris avec tristesse le décès d’Yvette Reiss à l’âge de 88 ans. Ancienne employée au
restaurant municipal, elle a été élue de 1983 à 2001 comme conseillère déléguée au logement et adjointe aux personnes
âgées. Elle ne ménagea pas sa peine pour améliorer le quotidien des habitants, apporter de l’aide aux familles en
recherche de logement ou aux personnes âgées en difficulté. Elle était aussi militante locale du Parti communiste français,
impliquée dans le mouvement sportif fontainois et toujours prête à défendre la cause des plus démunis. Son mari était
François Reiss, président fondateur de l’Association sportive de Fontaine.
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Les commémorations

Un champion de France
de pentathlon
Lors des championnats de France d’athlétisme vétérans de Paris/Eaubonne,
Bercy Niang de l’ASF athlétisme a décroché le titre de champion de France de
pentathlon M55, qui regroupe cinq disciplines : le 60 mètres haies,
le saut en longueur, le poids, le saut en hauteur et le 1 000 mètres. Lors de ces
championnats, le sociétaire de l’ASF athlétisme s’est, par ailleurs, classé 3e au
saut en hauteur. Une belle récompense pour ce Fontainois de 56 ans qui a
débuté l’athlétisme, il y a seulement deux ans après une carrière de basketteur
au niveau national.
Fin mars, il a participé aux championnats du monde vétérans à Budapest
dans trois disciplines : le pentathlon, le 200 mètres et le saut en longueur.
Il enregistre de bons résultats : premier Français en pentathlon, il se classe
en 15e position sur 32 participants et en 200 mètres, il réalise le 30e temps sur
70 concurrents.

La Ville a organisé 3 cérémonies commémoratives sur son territoire durant le
mois de mars. Le 19 mars, tout d’abord, le rassemblement place Henri Chapays
a permis de célébrer le 52e anniversaire de la fin de la guerre d’Algérie (date
du cessez-le-feu suite aux accords d’Évian de 1962) en présence notamment
de représentants de la Fnaca et d’associations d’anciens combattants.
Les rencontres du 22 et 26 mars à Fontaine correspondent à des dépôts
de gerbes en souvenir de Paul Vallier et Jean Bocq, figures locales de la
Résistance durant la Seconde Guerre mondiale.

Contrôle du fonctionnement
des poteaux d’incendie
Jusqu’au 30 avril, le service de l’eau de la commune va effectuer des essais
de débit et de pression sur les poteaux d’incendie afin de contrôler leur bon
fonctionnement. Cela peut entraîner, provisoirement, une augmentation de la
turbidité de l’eau (coloration marron) sans conséquence sur la santé des
usagers. Il est conseillé de faire couler l’eau jusqu’au rétablissement de la
coloration normale.

Ucar, location de véhicules. Guillaume Desroches, franchisé
indépendant, vous accueille depuis février pour la location de
voitures de tourisme et véhicules utilitaires. Affichant des tarifs
et forfaits low-cost, Ucar location s’adresse aussi bien aux particuliers qu’aux entreprises et propose une large gamme de véhicules.
1-3 boulevard Paul Langevin
04 76 87 32 15
Lundi : 8 h-12 h et 14 h-18 h 30/Mardi au samedi : 8 h 30-12 h
et 14 h-18 h 30
ucar.grenoble@gmail.com
www.grenoblerent.fr
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PRÈS DE CHEZ VOUS…

Le Perce-Neige. Hélène Agu et sa fille Séverine Del Castillo ont
repris le bar-restaurant le Perce-Neige. Aux fourneaux, c’est
Hélène qui concocte une cuisine traditionnelle à base de produits
frais, tandis que Séverine s’active en salle. Le plat du jour est à
8,90 €, la formule chantier (entrée, plat, dessert et café) à 15 €.
Tous les derniers vendredis du mois, Hélène mitonne sa traditionnelle tête de veau.
23 rue Joseph Bertoin
04 76 26 66 44
Du lundi au vendredi de 6 h 30 à 19 h et le samedi de 8 h 30
à 12 h 30

CULTURE 19
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La Guinguette propose aussi
aux habitants, en lien avec une AMAP,
l'achat de paniers de produits
de la ferme (tous les mardis de 18 h à 19 h 30)

SPECTACLES

Comme un air de guinguette

C

hristian Rannou est le gérant
de l'établissement depuis
1996. Il a hérité du bar la Guinguette que tenait son père. Et
il lui a donné un nouvel élan. "Avec le
soutien de quelques amis, j'ai réalisé
un rêve : proposer à des troupes et
associations culturelles un espace
d'expression et de dialogue". Luimême comédien amateur, il décide
dès le départ de lancer le café dans
l'aventure théâtrale. "Pour élaborer la
programmation, je n'auditionne pas les
spectacles des artistes. Je pars du

principe que le public a le droit d'aimer
ou non." C'est environ 60 soirées programmées par an et un public fidèle venant de toute l'agglomération grenobloise. "La Guinguette propose du
théâtre amateur et professionnel mais
aussi du one-man-show ainsi que des
rendez-vous pour le jeune public. La
convivialité est au cœur du projet. Le
bar n'est qu'une annexe en quelque
sorte. C'est le spectacle qui prime",
ajoute-t-il. Une fois passée la porte, on
fait rapidement le tour du propriétaire.
Une petite salle avec des chaises, un

bar, un espace pour la scène et les comédiens. Mais l'endroit a du cachet.
"Des partenariats existent avec par
exemple la soirée-débat en lien avec le
Centre communal d’action sociale de la
Ville (CCAS) et l'association Alertes.
Avec le Café des âges, les échanges
sont vraiment de qualité. C'est une
confrontation cordiale entre les générations. Ce rendez-vous est un soutien à
l'existence de l'établissement", souligne Christian Rannou. Récemment, le
café-théâtre a gagné en volume et en
accessibilité suite à des aménage-

© Philippe Tripier

Le café-théâtre fontainois la Guinguette situé dans l'avenue du Vercors poursuit
ses expérimentations artistiques avec une programmation tournée vers le théâtre
et le spectacle vivant. Zoom sur ce lieu culturel qui accueille aussi le Café
des âges en partenariat avec la Ville.
ments intérieurs. Au final, la Guinguette
peut désormais accueillir jusqu'à
48 personnes (au lieu de 36). Un lieu
culturel et de proximité à (re)découvrir. NB
• Ola !
One-man-show de José Cruz
23 et 24 mai à 20 h 30
Tarif : 13 €
• La Guinguette
80 avenue du Vercors
04 76 26 61 64
Programmation, tarifs et réservation :
http://theatre.guinguette.free.fr

RENDEZ-VOUS
Mercredi,
c'est remue-méninges
Rencontre-débat
La simplicité volontaire contre
le mythe de l'abondance
Mercredi 23 avril à 18 h 30
Salle Edmond Vigne
Entrée gratuite

Contes à croquer
2 à 5 ans
Mercredi 14 mai à 10 h 30
Bibliothèque Paul Eluard
Gratuit (sur inscription)

Exposition de David
Lefebvre
Art contemporain
À partir du 16 mai
Le VOG

Retrouvez les adresses
en pages 26-27
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CONCERTS

Reggae night
En remplacement du concert de The Lions, l'équipe de La Source et l'association
MixLab (La Belle Électrique) proposent une autre soirée dédiée à la musique
reggae. Et pas avec n'importe qui... La Jamaïque débarque à Fontaine le 16 mai
avec le groupe culte Black Uhuru.

B

lack Uhuru est de retour en France après une
longue absence. La tournée française annonce une vingtaine de dates dont une escale à Fontaine à ne pas manquer pour les
fans de roots reggae. "Le trio, composé à l'origine de
Don Carlos, Rudolph Dennis et Duckie Simpson, s'est
formé au début des années 1970 dans le quartier
Waterhouse de Kingston, explique Olivier Dähler de
l'association MixLab. Black Uhuru, c'est un groupe légendaire, un son spécifique, des morceaux incontournables". Tenter de résumer la carrière du groupe n'est
pas une mince affaire. Beaucoup de musiciens ont en
effet participé à l'aventure et les collaborations créatives ont été incessantes... On peut toutefois retenir
des moments clés dans l'histoire de la formation : la
venue par exemple de Mickael Rose pour la période la
plus connue des Black Uhuru, de Sandra Puma Jones

BLACK UHURU : DERRICK « DUCKIE »
SIMPSON, ANDREW BEES ET CARLENE
KAYE « STARH » FORD (CHANT),
ROLANDO WILSON (BATTERIE),
CLIFF MANSWELL (BASSE),
FRANK STEPANEK (GUITARE),
HORACE CAMPBELL ET DWIGHT
« DUKE » DAWES (CLAVIERS)
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et ses harmonies vocales sans
oublier Sly and Robbie pour une
collaboration basse-batterie
considérée comme exceptionnelle. "Leur notoriété a particulièrement grandi après la mort de Bob Marley en
1981", ajoute Olivier Dähler. Ils connaissent alors à
cette époque un succès mondial, des scores de vente
qui vont marquer l'histoire du reggae et reçoivent
même un Grammy Award en 1985 avec leur album
Anthem. Au final, Black Uhuru, ce n'est pas moins de
14 albums, 7 autres instrumentaux et 4 enregistrements en live. C'est aussi des tournées internationales
avec les Rolling Stones, les Clash ou encore Police.
Jean-François Braun, directeur de La Source, précise
que "Duckie Simpson, membre fondateur, est toujours là et sera accompagné d'Andrew Bees et Kaye
Starh. Ils vont interpréter tous les standards avec une
nouvelle génération de musiciens. C'est le premier
grand concert de reggae dans la grande salle de La
Source". Une belle soirée en perspective où la légende
« Uhuru » va s'installer en toute « liberté » (selon une
traduction d'un dialecte africain).
En ouverture, le musicien Patko, alliant racines du
reggae et hip-hop, va chauffer la salle (s'il en est besoin) avec de bonnes vibrations et des messages de
paix et de tolérance.
NB
Black Uhuru + Patko
Vendredi 16 mai à 20 h 30
Grande salle
Tarifs : 17 à 20 €

Patko

Et aussi !
Proposée par les associations Culture
ailleurs et Coréam, une installation
sonore et visuelle très originale est à
découvrir à La Source fin avril. Il s'agit
de la retranscription d'un travail autour
du handicap mené par des artistes en lien
avec des résidents d'un centre médicosocial. En se basant sur des mots
(âme, songe, nature...), cette réalisation
mélange intimité et regard de l'autre,
performance et créativité.
Memento 2
Jeudi 24 avril à 19 h
Auditorium
Entrée libre (réservation conseillée)
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CINÉ-CONCERT

Courts métrages, longues portées
Emmenés par le pianiste et compositeur Stéphane Damiano, les élèves des écoles élémentaires et de l'école de musique, accompagnés
par les musiciens intervenants en milieu scolaire et des professeurs de l'école, vous invitent le 6 juin à savourer quelques gourmandises musicales
et visuelles étonnantes. Découverte.

T

sations libres, de musiques du monde, de rythmes et
de couleurs. Il a déjà créé plusieurs ciné-concerts notamment autour du film russe La jeune fille au carton
à chapeau ou sur le film américano-canadien L'ennemi silencieux.

Cinq courts-métrages, cinq univers sonores
Depuis septembre dernier, 120 enfants ont relevé le
défi d'inventer une musique originale et des bruitages
pour accompagner les images d'un court-métrage
d'animation. "J'ai proposé une sélection d'une vingtaine de films aux cinq classes participantes. Chaque
classe a choisi un film en fonction de ses goûts", précise Stéphane Damiano. Cinq courts métrages aux
ambiances et univers bien différents ont donc été sélectionnés : Contre temps et Tuurngait réalisés par
des étudiants de Sup infocom Arles, La queue de la
souris de Benjamin Renner, Greli grelot de Coralie Vallageas et IDiots de Big Lazy Robot VFX. "L'idée est d'ac-

compagner en direct les images. C'est un retour aux
origines du cinéma quand les musiciens accompagnaient sur scène les films muets. J'ai écrit les partitions, mais je laisse une large part à l'improvisation.
Les enfants inventent des sons, des bruitages. Ensuite,
il faut répéter pour bien se caler sur les images. C'est
un travail collectif, chacun a un rôle à jouer et doit
écouter l'autre pour être synchrone", poursuit Stéphane Damiano.
Après des heures de travail, de répétitions, de mise au
point, deux représentations sont prévues : l'une le 5 juin
pour les élèves de Fontaine et la seconde le 6 juin qui est
tout public. Un moment musical rare à déguster ! VT
Ciné-concert le 6 juin à 19 h 30
(réservation conseillée)
La Source - 38 avenue Lénine
Infos au 04 76 28 76 80 ou
http://lasource-fontaine.eu/ecoledemusique/

© Philippe Tripier

oute l'année, l'école de musique propose des
cours individuels, collectifs mais aussi des interventions dans le milieu scolaire. Les enfants des écoles élémentaires ont ainsi la
chance de pouvoir bénéficier d'une heure d'enseignement musical par semaine. "Sensibiliser tous les enfants à la musique, favoriser la confrontation à la création sont les axes essentiels des interventions
musicales à l’école. Le point d'orgue de cette politique
d'éducation artistique est le concert donné chaque
année dans la grande salle de La Source. Cette initiative est particulièrement formatrice pour les jeunes
musiciens qui ont l'occasion d'expérimenter la scène",
explique Pascaline Thorel, la directrice de l'école de
musique. "Cette année, c'est Stéphane Damiano qui
pilote le projet. Il nous propose une aventure sonore et
visuelle inédite", se réjouit la directrice. La musique de
Stéphane Damiano est, en effet, intimement liée aux
images. Son inspiration se nourrit de jazz, d'improvi-

RENDEZ-VOUS
Pablo

Wrong Side

Jazz & musique improvisée
Jeudi 24 avril à 20 h 30
Grande salle
Tarifs : 10 à 16 €

D. Kowarsky, M. Démereau & B. Havet
Festival Les Arts du récit
Mardi 20 mai à 19 h 30
Auditorium
Tarifs : 9 à 13 €

Magma
(+ Chromb !)
Musique zeuhl
Samedi 24 mai à 20 h 30
Grande salle
Tarifs : 15 à 22 €

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

RAPPEL : le concert The Lions (reggae) prévu initialement le 15 mai dans le programme de La Source a été annulé.
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ARTS MARTIAUX

Karaté, le corps et l'esprit
Avec 118 adhérents, des bénévoles impliqués, une ambiance solidaire et 15 ans d'existence, le club fontainois affiche une bonne forme. Après le karaté fitness
et le self-défense, l'ASF karaté continue de proposer de nouvelles activités avec depuis peu la gymnastique énergétique chinoise (Qi-Gong Dacheng-Quan).

D

ébut avril, tous les membres du club, amis et
familles se sont retrouvés à la salle Edmond
Vigne pour fêter les 15 ans de l'ASF karaté. Emmanuel Lancia, diplômé d'état et responsable
technique, est un des fondateurs du club et un membre
incontournable. "L'esprit du club, c'est le karaté sous
toutes ses formes, précise-t-il. La compétition est une
activité dans laquelle nous sommes performants à
l'image de Sylvain Falco ou Clément Savin. Mais pour
valoriser l'art martial et proposer des cours complémentaires, nous avons aussi mis en place le karaté fitness et
le self-défense. Puis, j'ai proposé récemment à Jacques
Bonnet, avec qui j'ai commencé le karaté, de monter une
section spécialisée sur l'énergie du corps." Le DachengQuan a en effet pour objectif de renforcer les capacités
du corps et développer le potentiel énergétique. Vitalité
et bien-être en sont les maîtres-mots. Il s'agit d'une sorte
d'art martial de « l'intérieur ». "Jacques est un spécialiste.
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Il a commencé tout seul puis il a rencontré un expert
contemporain de la discipline. Par la suite, il s'est rendu
en Chine pour développer ses connaissances. Mouvements lents à répéter, mobilité, équilibre, respiration,
circulation de l'énergie sont la base de l'enseignement."
Le Dacheng et ses principes de potentiel vital, de gestion
du stress et de détente connaît un succès grandissant à
Fontaine. Un autre intérêt est mis en avant : la pratique,
contrairement au karaté, doit servir dans tous les gestes
et toutes les situations du quotidien. Et bien entendu,
l'application de ses principes permet l'autodéfense. "Ce
dynamisme actuel est vraiment bénéfique, ajoute Emmanuel Lancia. Et il faut souligner que nous disposons
d'une équipe de bénévoles très actifs sans qui rien ne serait possible." Prochain grand rendez-vous à Fontaine
prévu en juin avec les rencontres amicales interclubs (enfants) qui vont réunir environ 150 participants de toute la
région.
NB

• ASF karaté
36 bis avenue Jean Jaurès
Président : Julien Galiano
• 118 adhérents
• 4 professeurs + 2 assistants
• Les sections :
> Karaté enfants (dès 7 ans)
> Karaté adultes
> Karaté fitness
> Karaté compétition
> Self-défense
> Qi-Gong Dacheng-Quan
Plus d'infos, tarifs et horaires :
09 52 44 31 23
Mél : asfontaine.karate@yahoo.fr
Blog : asfontainekarate.canalblog.com
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Un mois en pleine forme

Braderie
de la solidarité

Jusqu'au 11 mai, l'Office du mouvement sportif (OMS) et la Ville vous proposent une large palette
d'animations sportives avec comme points d'orgue : la Nuit de la gym et la fête omnisports
du 1er mai. À vos marques, prêts... partez !

L

© Philippe Tripier

ÉVÉNEMENT

L

a Nuit de la gym, organisée par l'ASF gym, a ouvert
la danse des animations de ce mois dédié à la pratique sportive. Elle a déroulé un programme défiant
les lois de l’équilibre, ponctué de chorégraphies, roulades, saltos et autres flip flap, mettant cette discipline
sous le feu des projecteurs du gymnase Robert Vial.
Ensuite, Les Archers du Drac vont prendre le relais autour de deux compétitions les 26 et 27 avril. Place le
1er mai à la fête omnisports. Tout au long de la journée,
les animations et autres compétitions vont s'enchaîner
à un rythme soutenu pour le plus grand plaisir des
spectateurs avec des courses à pied, orchestrées par
l'ASF athlétisme et les 10 kilomètres du Muguet,
course labellisée par la Fédération française d'athlétisme et qualificative pour les championnats de France.

e comité de Fontaine du Secours populaire organise la traditionnelle braderie de la solidarité
les 25 et 26 avril prochains au centre social
Romain Rolland. Sur place, des articles neufs : vêtements, sous-vêtements, chaussures, sacs, chapeaux, linge de maison, articles de puériculture et
meubles... Et aussi d'occasion : vêtements, linge
de maison, couvertures, chaussures, jouets, livres,
bibelots, vaisselle...
Vendredi 25 avril (17 h-20 h)
et samedi 26 avril (10 h-17 h)
Centre social Romain Rolland (ancienne école
Elsa Triolet, 4 rue des Buissonnées)
Plus d'infos : Secours populaire français
à Fontaine au 04 76 26 48 47

Un coup de main
pour le Bénin

Tous les vendredis de 17 h 30 à 19 h 30 au
gymnase Marcel Cachin, l'association
Bouger ensemble propose aux adolescents et
aux enfants (à partir de 6 ans) qui ont des
problèmes de surpoids de s'initier à différents
sports, sans craindre le regard de l'autre.
Renseignements : Réseau de prévention et
prise en charge de l'obésité pédiatrique en
Isère au 04 76 24 90 33.

solidaire De main en main (basée à
’ association
Fontaine) recherche du matériel pour les écoliers

L

Le cyclotourisme sera aussi de la partie avec la randonnée du Muguet. La fête du sport, c'est aussi du tir à
l'arc, du vélo trial, une randonnée pédestre, de l'aviron,
de l'escrime, de l'escalade, des boules, du tennis ou
encore du cyclisme. Samedi 10 mai, l'ASF rugby vous
donne rendez-vous au stade Pierre de Coubertin pour
son tournoi de l'égalité. Enfin l'ASF handball et l'ASF
volley-ball clôtureront ce mois sportif en proposant des
tournois le 11 mai. Un mois pour découvrir le sport dans
tous ses états.
VT

du Bénin : règles, compas, crayons, pinceaux ou
encore cartes du monde, dictionnaires, Bescherelle,
livres, matériel de sport (ballons, sifflets, chronomètres...) ainsi que des vélos pour venir étudier. Sur
place, il y a en effet beaucoup de pistes et peu de routes.
De main en main
7 rue du Grésivaudan
04 76 26 78 28
demainenmain@laposte.net ou
http://demainenmain.wifeo.com

RENDEZ-VOUS
Tournoi de belote

Enbatra nouveau partenaire
de l'ASF football
© Philippe Tripier

C

réée en 1945, l'ASF football, présidée actuellement par Nordine Boukhelifa, vient de signer un
contrat de partenariat avec l'entreprise de bâtiments et travaux Enbatra. "Cette collaboration va nous
permettre de réaliser des maillots et d'investir dans du
matériel pédagogique pour les jeunes", précise le président. L'ASF football est un club en bonne santé avec
200 adhérents de 5 à 70 ans qui engrangent de bons résultats. L'équipe 1 senior se classe première de son
championnat, tout comme l'équipe 2 en troisième division. Les U15, U13 et U10 enregistrent aussi de belles
performances. Avec ce nouveau partenariat, c'est un véritable ballon d'oxygène pour le club.
VT

avec l'association
À la rencontre de deux Mondes
Samedi 26 avril dès 13 h 30
Salle Jean Jaurès
Tarif : 15 € la doublette
Inscriptions : 04 76 26 73 69
ou 06 83 35 65 75
Nombreux lots, buvette
et restauration sur place
Entrée gratuite

Vide grenier
avec l'ASF tennis
Dimanche 25 mai (9 h-17 h)
Parc Karl Marx
Réservation emplacement
(3 mètres, tarif 10 €)
04 76 49 25 06
asf.tennis@gmail.com
Nourdine Boukhelifa, président de l'ASF
football, Franck Duclot, éducateur de l'équipe
fanion et Gérard Boyer, directeur d'Enbatra

Retrouvez les adresses en pages 26-27
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Le contenu des textes publiés relève de l’entière

FONTAINE AU CŒUR
NOUS RASSEMBLE

DES AMBITIONS POUR FONTAINE

Avec et pour tous les Fontainois

Mobilisés pour Fontaine

Le 30 mars dernier, une majorité de Fontainois a fait le choix
de nous accorder leur confiance. Nous remercions chaleureusement ceux qui ont rendu possible cette belle victoire, dont nous
avons déjà commencé à tirer les enseignements…

Nous tenons à remercier, au nom de toute l’équipe des listes
« des ambitions pour Fontaine » et « Fontaine écologie »,
les 2 445 électeurs qui nous ont témoigné leur confiance
dimanche 30 mars à l’occasion du second tour des élections
municipales.

Ces résultats sont d’abord la reconnaissance d’un bilan, que la
nouvelle majorité a fièrement défendu. Ils attestent également
des attentes fortes de nos concitoyens : leur commune doit
être le rempart à l’austérité et aux méfaits des politiques
nationales. Il nous faudra donc mener à terme des projets
cruciaux pour le développement et l’avenir de Fontaine, ainsi
que pour son rayonnement au sein de l’agglomération.
Ceci étant, nous avons entendu, durant la campagne puis
par le biais des urnes, celles et ceux qui souhaitent une
amélioration de l’action municipale. C’est pourquoi notre
équipe, renouvelée et rajeunie, aura à cœur d’insuffler un nouvel
élan au fonctionnement de votre mairie.
Notre victoire est aussi celle du plus large rassemblement.
Toujours dans le même état d’esprit, la nouvelle majorité veillera
à travailler en collaboration avec toutes les forces politiques
constructives légitimement élues au sein du conseil municipal,
pour œuvrer ensemble à l’amélioration de votre cadre de vie
et répondre aux préoccupations de votre quotidien.
Nous ne pouvons néanmoins que regretter la présence, pour
la première fois à Fontaine, d’élus FN. Mais ne nous y trompons
pas : ce choix traduit davantage un mécontentement national
qu’une adhésion à un programme municipal… inexistant.
Notre tâche sera donc d’entendre, de comprendre ce
mécontentement, et d’y remédier. Car tel est l’objectif premier
de la nouvelle majorité municipale : développer notre ville avec
et pour tous les Fontainois.

Jean-Paul Trovero (PCF), maire. Adjoints : Alain Grasset, Sylvie
Baldacchino (PCF), Laurent Jadeau (PCF), Muriel Chaffard, Richard
Varonakis, Claudine Didier (PCF), Michel Antonakios, Marie Menut, Brice
Di Gennaro (PCF), Marie Amore, Conseillers délégués : Jérôme Dutroncy
(PG), Gérard Revel-Goyet, Marilyn Mastromauro, Lobna Rannou (PCF),
Christian Debacq (PRG), Stéphanie Baroncelli, Alexandre Cohen, Khadra
Gaillard, René Di Benedetto, Rania Grandjean, Marie-José Scappucci,
Nizar Baraket, Sophie Romera
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Malheureusement nous n’avons pu convaincre les Fontainois
qu’un rassemblement autour de notre candidature était
nécessaire pour l’emporter. Mais nous sommes fiers d’avoir
proposé un projet pour la ville de Fontaine. Si nous ne pourrons
le mettre en œuvre il restera en tout cas la feuille de route qui
guidera les votes des 5 élus socialistes et écologistes de notre
groupe au conseil municipal.
Avec à peine 33 % des voix Jean Paul Trovero est aujourd’hui
le maire le plus mal élu de l’agglomération. Cela montre une
grande insatisfaction des Fontainois sur la gestion municipale telle
qu’elle est conduite par le Parti communiste. Il lui appartiendra de
montrer, au travers de mesures concrètes et d’une plus grande
transparence, qu’il a compris le message que les Fontainois
lui ont adressé.
C’est parce que nous aimons notre ville que nous ne pouvonsnous résoudre à la voir se dégrader. Nous espérons que la
nouvelle majorité saura prendre les mesures qui s’imposent.
Soyez certains en tout cas que nous restons plus que jamais mobilisés pour travailler dans l’intérêt de Fontaine et de ses habitants.
Nous appelons dès à présent tous ceux qui veulent d’une nouvelle politique à Fontaine à nous rejoindre pour travailler à l’élaboration d’un nouveau projet pour les élections municipales de 2020.
Si l’échéance peut paraitre lointaine c’est en travaillant dans la
durée et au contact des Fontainois que nous saurons les
convaincre de la pertinence de nos propositions.

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

« VIVONS FONTAINE AUTREMENT »

FONTAINE BLEU MARINE

UNION DU CENTRE, DE LA DROITE ET DE LA SOCIÉTÉ CIVILE
SOUTENUE PAR L'UMP ET L'UDI

Madame, Monsieur,
Les Fontainois ont choisi de reconduire pour 6 ans l’ancienne
majorité en place. Nous respectons ce choix et nous prenons
acte de cette décision.
La responsabilité de la nouvelle équipe élue est aujourd’hui
immense car notre ville connaît une situation préoccupante.
Fontaine doit changer de direction pour ne pas finir dans la
catégorie des villes « dortoirs ». Les défis que la majorité devra
relever sont importants, et c’est parce que nous aimons
Fontaine que nous leur souhaitons de réussir.
Vous avez été 1 548 Fontainois à nous faire confiance en nous
donnant votre vote ce dimanche 30 mars et nous vous en
remercions.
Grâce à vous, nous avons obtenu 3 élus au conseil municipal de
la Ville de Fontaine. Pendant 6 ans vous pourrez compter sur nos
trois élus pour défendre les idées et les valeurs que nous avons
portées durant cette campagne.
Nous serons vigilants quant à l’évolution de notre ville sur les
grands sujets qui nous tiennent à coeur comme la fiscalité, la
sécurité, l’aménagement urbain, l’économie et l’emploi. Nous
nous engageons à être une opposition constructive pour faire
évoluer au mieux notre ville et ses habitants.
Si vous souhaitez rejoindre notre collectif d’habitant « Vivons
Fontaine Autrement » vous pouvez nous contacter par mail à
contact@fontaine2014.net

Franck Longo (UMP), Evelyne De Caro (UMP), Giovanni Montana (UMP)

Mise en bouche municipale
1re candidature du Front National, notre liste Fontaine Bleu
Marine obtient 3 élus.
Fontaine est divisée, aucune liste n’a la majorité absolue ;
c’est le reflet d’un mal-être des électeurs dont la municipalité
reconduite devra forcément tenir compte.
Devant Mr Longo au 1er tour, nous lui avions proposé de fusionner, ce qui augurait une victoire plus que probable au second
tour, face aux listes communiste et socialiste incapables de
s’entendre.
En fait Fontaine a manqué la chance de l’alternance et la faute
ne nous en est pas imputable.
Quoiqu’il en soit, il y a une opposition déterminée qui
fera entendre sa voix et demandera les remèdes les plus
nécessaires à notre ville.
Simples et pourtant ignorés : il s’agit de la sécurité, droit et non
pas option, de l’allègement de la fiscalité, conséquence d’une
bonne gestion et d’une politique économique adéquate pour
enrayer le déclin de notre ville, un peu plus chaque jour la
banlieue pauvre de Grenoble.
D’autre part se profile le spectre de la métropole où se
prendront les décisions importantes, laissant la commune
encore moins maîtresse de son destin et les électeurs avec
l’impression amère d’être gérés par une société anonyme.
Notre tâche n’est pas facile. Nous lutterons pied à pied pour
nous faire entendre et nous attendons du nouveau maire, qu’il
soit le maire de tous sans exclusive, nous traitant avec la même
déférence, qu’on soit de sa majorité ou de son opposition.
Respectueux du choix des électeurs, et de notre prochain, nous
n’attaquerons pas les personnes et défendrons nos objectifs
sans faiblir et sans nous emporter.
Remerciant les fontainois qui nous ont fait l’honneur de leurs
suffrages et espérant rallier ceux qui ne nous les ont pas encore
accordés, notre adresse courriel est la suivante :
fontaine.bleumarine@gmail.com

GROUPES DE L’OPPOSITION

Le début d’une opposition
constructive

Antonin Sabatier (FN), Apolline Grimaldi (FN), Franck Sinisi (FN)
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26 TOUTE LA VILLE
À VOTRE SERVICE
• Hôtel de ville
89 mail Marcel Cachin - 04 76 28 75 75
Tous les jours : 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 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 12 h 30 et 13 h 30, nuit, weekend et jours fériés : 04 76 98 24 27

Encore plus d’infos sur le site Internet : villeSANTÉ

EMPLOI

• 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.

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

• 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

• 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

CARNET D’ADRESSES
DES MANIFESTATIONS DU MOIS
• La Guinguette
80 avenue du Vercors
• Salle Edmond Vigne
23 rue des Alpes
• Parc Karl Marx
Allée des Balmes
• École Danielle Casanova
57 bis quai du Drac
• Salle Jean Jaurès
43 avenue Jean Jaurès
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fontaine.fr et dans le Guide des Fontainois
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

• Le VOG
Centre municipal d'art contemporain
10 avenue Aristide Briand 04 76 27 67 64

• Crèche halte-garderie
parentale Mosaïque
55-57 mail Marcel Cachin 04 76 26 42 45

• MJC Nelson Mandela
39 avenue du Vercors 04 76 53 53 28

• Haltes-garderies
municipales :
George Sand
14 bd Joliot-Curie - 04 76 26 30 45

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

• La Source
38 avenue Lénine - 04 76 28 76 76

• Crèches municipales
Léa Blain
33 rue Jean Pain - 04 76 26 59 15

• École de musique - Conservatoire
à rayonnement communal
38 avenue Lénine - 04 76 28 76 80

Bleu-Cerise
88 rue Charles Michels 04 76 47 38 54

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

PHARMACIES DE GARDE
AVRIL
• Samedi 26 Garcia, 36 avenue du Vercors, Fontaine (14 h 30-19 h)
• Lundi 28 Garcia, 36 avenue du Vercors, Fontaine (9 h-12 h)

MAI
• Samedi 3 Hôtel de ville, 99 avenue Aristide Briand, Fontaine (14 h 30-19 h)
• Lundi 5 Hôtel de ville, 99 avenue Aristide Briand, Fontaine (9 h-12 h)
• Samedi 10 Verger, 79 boulevard Joliot-Curie, Fontaine (14 h 30-19 h)
• Lundi 12 Verger, 79 boulevard Joliot-Curie, Fontaine (9 h-12 h)
• Samedi 17 Duverney-Joux, 24 rue Jean Pain, Fontaine (14 h 30-19 h)
• Lundi 19 Duverney-Joux, 24 rue Jean Pain, Fontaine (9 h-12 h)
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