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En vue…

Nuit de la gym
Rendez-vous incontournable du mois du sport
à Fontaine, la Nuit de la gym a réuni mi-avril un
large public au gymnase Robert Vial pour des
combinaisons acrobatiques et rythmées. Images.
Sous l'impulsion de l'ASF gymnastique, cette grande rencontre sportive
est une belle vitrine pour faire connaître la discipline. “Cette année,
nous avions décidé de placer l'événement sous le thème du chiffre 7.
De nombreux invités étaient également présents afin de diversifier le
programme de la soirée. C'est un moment vraiment festif et familial”,
nous confiait Marie-Laure Favre, présidente du club. Avec
les 7 continents, couleurs de l'arc-en-ciel, mercenaires
ou encore merveilles du monde, les démonstrations
se sont enchaînées pour raconter de belles
histoires chorégraphiques aux spectateurs.
Le tout entrecoupé de prestations de danse
orientale, salsa, acrosport, karaté ou encore
de hip-hop. Bref, une Nuit de la gym réussie,
NB
« 7 » année encore.
Photos : Philippe Tripier
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D'un BB à l'autre

Alain Lavezzi, assistant maternel

CONSEIL MUNICIPAL
Séance du 22 avril

CITÉSCOPIE

SATISFAIRE L'INTÉRÊT COMMUN
a nouvelle municipalité est maintenant en place, les élu(e)s ont
pris contact avec les personnels
de leur secteur de délégation et
ont été désignés dans les instances
intercommunales pour représenter
Fontaine et ses habitants.

L

Si le travail au quotidien n'a jamais été
interrompu par les échéances électorales, continuité du service public
oblige, de nouveaux chantiers d'importance ont déjà été engagés ou vont
très prochainement être lancés.

© Philippe Tripier
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Ainsi en est-il, par exemple, du développement des dispositifs de
démocratie participative par la mise en place de commissions de travail
et de réflexion, du soutien aux jeunes dans leur participation à la vie de
la commune par l'installation d'une instance de concertation pour la
jeunesse, du lancement du guichet unique en mairie pour simplifier
les démarches des habitants ou du renforcement des moyens dans
le cadre de la tranquillité publique.
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LOISIRS ET VIE ASSOCIATIVE

Il n'y aura pas de temps mort dans l'application de notre programme
car nous le savons toutes et tous, c'est dès les premiers mois qu'il faut
agir. L'attente des Fontainoises et Fontainois est grande, elle est à la
hauteur des espoirs que nous avons fait naître, elle est légitime.
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CULTURE

Gymnastique volontaire

Explorations sonores à La Source
Les Arts du Récit
David Lefebvre au VOG

Au-delà de l'amélioration des actions de proximité, vous constaterez au
fil des mois les changements apportés, les initiatives nouvelles développées, les dispositifs renforcés. Toutes ces actions se feront dans le
seul et unique but de satisfaire l'intérêt commun.
Dans 6 ans, la municipalité que je dirige sera jugée sur les résultats.
Des résultats que nous construirons ensemble.
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LIBRE EXPRESSION
La parole aux groupes politiques
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4 ÉCONOMIE

GROS PLAN

Le dépôt-vente D'un BB à l'autre
Najla Somrani, une jeune trentenaire, va ouvrir le 6 mai, place Louis Maisonnat, un dépôt-vente de matériel de puériculture.
Un nouveau commerce qui participe au dynamisme du secteur Cœur de ville. Rencontre.
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A

près un baccalauréat gestion,
économie et finances et un
diplôme de design graphique
passés enTunisie, Najla Somrani
est arrivée en France, il y a 3 ans ½. “Je
ne trouvais pas de travail dans mon secteur, j'ai eu envie de créer un dépôtvente sur Fontaine, il n'y en avait pas.”
Ce concept séduit de plus en plus de
parents en cette période de crise. Avec
des placards qui regorgent de vêtements trop petits ou les jouets qui ne
sont plus au goût des bambins, les
dépôts-ventes connaissent un succès
grandissant. Cette jeune maman
connaît les préoccupations et les
attentes des parents. “De la naissance
à l'adolescence, les enfants grandissent
très vite et n'ont pas le temps d'abîmer
leurs vêtements, constate-t-elle. La
vocation d'un dépôt-vente, c'est aussi
de trouver des lits, poussettes et autre
matériel de puériculture en très bon
état, à des prix abordables.”

Une aide de la Ville
“La Ville a accompagné l'implantation
de ce nouveau commerce. Elle a eu un
rôle de conseil pour permettre à la gé-

rante de bien identifier les partenaires
susceptibles de l'épauler dans son projet.
Nous l'avons aussi aidée à s'installer
dans le local laissé vacant par la Semitag, place Louis Maisonnat. D'un BB à
l'autre a intégré la pépinière d'entreprises multi-sites mise en place par
la Ville en partenariat avec La Métro et
La société coopérative d’intérêt collectif
La Pousada”, détaille Rémi Petermann,
responsable du service développement
économique. En rejoignant cette pépinière, Najla Somrani va bénéficier d'un
bail dérogatoire de 23 mois avec des
loyers modérés ainsi qu'une aide pour
l'aménagement des locaux.
Autres coups de pouce, ceux de la
Chambre de commerce et d'industrie
et de l’Association pour le droit à l’initiative économique (Adie) qui lui a accordé
un micro-crédit. L'Adie a, en effet,
accompagné 14 créateurs d'entreprise
habitant ou exerçant une activité sur
Fontaine ces deux dernières années.

“Tout au long du projet, je bénéficie
d'un suivi. Je prends l'avis d'un tuteur
qui me donne de précieux conseils
comme sur les horaires d'ouverture de
mon commerce.”
Najla va aussi développer une autre activité, la réalisation de cartes de visite,
flyers, albums photos... Une jeune
femme qui a l'esprit d'entreprise. VT
D'un BB à l'autre
4 place Louis Maisonnat
Tél. : 07 71 13 92 95
• Ouverture : mardi, jeudi de 9 h 30 à 12 h 30
et de 14 h à 18 h
• Mercredi, vendredi de 8 h à 12 h 30
et de 14 h à 18 h
• Samedi de 9 h 30 à 18 h et dimanche
de 9 h 30 à 14 h
Dépôt tous les jours de la semaine
sur rendez-vous
Adie : adie.org
La Pousada : lapousada.org

Alain Lavezzi

A

lain Lavezzi, ou « tonton Alain »
comme l'appellent les enfants
qu'il garde, est passionné par son
travail. Un homme « nounou », il
faut reconnaître que ce n'est pas commun.
Sur les 200 assistants maternels à
Fontaine, on compte 3 hommes. Globalement, les hommes représentent environ 1 % de la profession. Mais ce ne sont
pas quelques chiffres qui impressionnent
Alain Lavezzi. Perfectionniste de nature, il
place la barre toujours très haut dans tout
ce qu'il entreprend et s'investit au minimum à 100 %. Au quotidien, Alain
s'occupe de 4 enfants à temps plein et
d'un autre sur les temps périscolaires.
Autre spécificité, sa femme exerce la
même activité. Le couple est donc entièrement dédié à ce métier au quotidien,
plaçant la qualité de l'accueil des enfants
et l'esprit de famille au premier plan.
“J'étais pâtissier-glacier de formation et
j'ai aussi été traiteur et serveur dans
l'agglomération grenobloise, indique
Alain Lavezzi. C'est un licenciement qui a
tout enclenché. J'ai compris que c'était
le moment de lancer ce projet que j'avais
en tête. Ne pouvant pas avoir d'enfant à
cette époque, nous avons fait le choix de
nous consacrer pleinement à cette activité professionnelle. Et alors qu'on ne
l'attendait plus, nous avons eu un fils.”

« Tonton Alain »
Le Fontainois Alain Lavezzi aurait pu exprimer son esprit
créatif dans la peinture ou bien continuer sa profession de
pâtissier. Mais il a choisi il y a quelques années de devenir
« nounou », ou plus exactement assistant maternel.
Un choix original pour un homme, une décision qu'il assume
entièrement. Mieux, il n'a jamais été aussi heureux. Preuve
en est que les préjugés peuvent être bousculés et que les
métiers n'ont pas forcément de « sexe » (voir aussi en p.13).

Nouveaux horizons
Alain obtient son agrément du conseil
général et débute sa toute nouvelle
carrière en 2008. “Cette profession est
une vocation. Mais quand on est un
homme, on doit encore plus faire ses
preuves. Cela n'a pas toujours été simple
mais j'ai envie de dire que c'est désormais un atout. Après une première réaction d'étonnement, on me considère
comme un assistant maternel compétent. C'est le plus important pour moi. Je
pense avoir trouvé mon travail idéal me
permettant de conjuguer vie professionnelle et vie privée. Je suis un homme

heureux.” Et ça se voit : Alain respire la
bonne humeur, le dynamisme et semble
littéralement absorbé par son métier.
Dès 6 heures du matin, il s'active en cuisine pour préparer de bons petits plats
composés uniquement de produits frais.
Des restes de son « ancienne vie ».

Et quand il propose des ateliers ludiques
durant la journée, c'est souvent très
créatif... et si possible avec une dimension culinaire. “C'est passionnant de
développer la curiosité des enfants.
Récemment, je leur ai fait réaliser des
œufs en chocolat maison, ils ont adoré.”
Alain semble être toujours comme ça,
à 100 %. “L'unique récompense qui
m’intéresse, c'est le sourire des enfants.
L'avis des gens sur mon activité ne me
préoccupe plus maintenant.” Quand on
lui parle d'avenir, Alain Lavezzi est formel.
“Je me suis lancé dans un projet sérieux.
La vie ressemble un peu à un lancer de
dés, il faut savoir prendre des risques.
Les doutes sont derrière moi, je ne changerai rien. Mon seul regret, c'est de ne
pas avoir fait ce choix plus tôt.”
NB

Alain Lavezzi
4 impasse du Dauphiné
Tél. : 06 76 80 05 15

"SELON MOI, LA PATIENCE, LA RIGUEUR ET LA DÉLICATESSE
SONT LES BASES DU MÉTIER. JE ME DOIS AUSSI
D'AVOIR TOUTES LES QUALITÉS D'UNE FEMME,
EN ÉTANT UN HOMME."
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6 CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCE DU 22 AVRIL

Élections des représentants de la Ville
Le conseil municipal du mardi 22 avril a été consacré à l'élection des représentants de la Ville au sein des diverses instances
municipales et extérieures. En voici l'essentiel.

••• Conseils d’écoles
(Le premier élu est titulaire, le second suppléant)
Maternelles
• Anatole France : Marie Amore – Marie-José Scappucci
• Marcel Cachin : Rania Grandjean – René Di Benedetto
• Paul Langevin : Nizar Baraket – Sylvie Baldacchino
• Pont-du-Drac : Jérôme Dutroncy – Stéphanie Baroncelli
• Robespierre : Gérard Revel-Goyet – Sophie Romera
• Danielle Casanova : Alexandre Cohen – Marie Menut
• Marguerite Tavel : Khadra Gaillard – Laurent Jadeau
• Maurice Audin : Muriel Chaffard – Alain Grasset
Élémentaires
• Anatole France : Claudine Didier – Marie Amore
• Jeanne Labourbe : Michel Antonakios – Lobna Rannou
• Marcel Cachin : Christian Debacq – Brice Di Gennaro
• Paul Langevin : René Di Benedetto – Nizar Baraket
• Pont-du-Drac : Richard Varonakis – Jérôme Dutroncy
• Robespierre : Sophie Romera – Gérard Revel-Goyet
• Les Balmes : Laurent Jadeau – Rania Grandjean
• Jules Ferry : Marie Menut – Alexandre Cohen
• Ancienne mairie : Alain Grasset – Muriel Chaffard
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••• Conseils d'administration
des établissements du second
degré
• Collège Gérard Philipe :
Laurent Jadeau – Khadra Gaillard
• Collège Jules Vallès :
Sophie Romera – Marie-José Scappucci
• Lycée Jacques Prévert :
Claudine Didier – Stéphanie Baroncelli

••• Organismes extérieurs
(1) : titulaires (2) : suppléants
• Conseil d'administration du Centre communal
d'action sociale (CCAS)
Titulaires : Muriel Chaffard, Stéphanie Baroncelli,
Claudine Didier, Marie Amore, Rania Grandjean,
Laurent Thoviste, Franck Longo, Franck Sinisi
• La Métro
Titulaires : Jean-Paul Trovero, Sylvie Baldacchino,
Jérôme Dutroncy, Laurent Thoviste

• Conseil d’administration de la SEM Vercors
restauration
Titulaires : Christian Debacq, Sophie Romera, Laurent
Jadeau, Richard Varonakis, Khadra Gaillard, Michel
Antonakios, Jean-Philippe Vincent, Franck Longo
• Sitpi : (1) Richard Varonakis, Brice Di Gennaro,
Alain Grasset (2) Claudine Didier, Sophie Romera,
Marie Menut
• Sird (Syndicat intercommunal de la Rive gauche
du Drac) - Titulaires : Jean-Paul Trovero, Marilyn
Mastromauro, René Di Benedetto, Khadra Gaillard
• Sierg (Syndicat intercommunal des eaux de la
région grenobloise) - Titulaires : Brice Di Gennaro,
Stéphane Palumbo
• Sirocco (Syndicat intercommunal pour les réseaux
de communications électroniques de l'agglomération
grenobloise) : (1) Richard Varonakis, Brice Di Gennaro,
Christian Debacq, Marilyn Mastromauro
(2) Claudine Didier, Nizar Baraket, Marie Menut,
Sylvie Baldacchino
• PNR (Parc naturel régional du Vercors) : (1) Jérôme
Dutroncy – (2) Alain Grasset
• SEM pompes funèbres intercommunales :
Marilyn Mastromauro
• SEM Territoires 38 : Alain Grasset

CITÉSCOPIE 7
ÉLECTIONS EUROPÉENNES

Un nouveau rendez-vous électoral
Le 25 mai prochain, les Français sont appelés aux urnes pour élire les 74 députés français
qui les représenteront au Parlement européen pour les 5 années à venir. À Fontaine, les
bureaux de vote seront ouverts de 8 h à 18 h.
e parlement européen – qui siège à Strasbourg –
comptera 751 députés représentant les 28 États
membres de L'Union européenne. Pour la
première fois, ces élections auront une
influence directe sur le choix du président de la
Commission européenne qui sera élu par le parlement
sur proposition du Conseil européen. De plus, ce scrutin prendra en compte les bulletins blancs en vertu de la
loi du 21 février 2014. Celle-ci prévoit que les votes
blancs soient désormais décomptés séparément des
votes nuls. Le nombre des votes blancs n’intervient
toutefois pas dans la détermination du nombre des
suffrages exprimés.

L

74 eurodéputés pour la France
Ils se répartissent en 8 grandes régions : Est (9) ; Île-deFrance (15) ; Massif central-Centre (5) ; NordOuest (10) ; Ouest (9) ; Sud-Est (13) ; Sud-Ouest (10) ;
Outre-mer (3).
Fontaine fait partie du Sud-Est qui portera 13 députés au
parlement.
Les députés disposent de plusieurs attributions :
• Pouvoir législatif : le Parlement est partie prenante
dans l’adoption des actes juridiques communautaires
• Pouvoir budgétaire : il établit, avec le Conseil de
l’Union européenne le budget annuel
• Pouvoir de contrôle : il peut censurer la commission.
Le parlement est l'un des 4 piliers composant les institutions européennes. Il travaille en relation avec le Conseil

européen qui définit les grandes orientations, la Commission européenne, gardienne des traités et le Conseil des
ministres, centre décisionnel législatif et budgétaire.

Qui peut voter ?
Tout citoyen français et tout citoyen de l’Union européenne inscrit sur les listes électorales et résidant en
France. 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.

Répartition des sièges
L’élection a lieu à la représentation proportionnelle, suivant la règle de la plus forte moyenne. Les sièges sont
répartis entre les listes ayant obtenu au moins 5 % des
suffrages exprimés.

Procuration
Si vous n’êtes pas disponible, vous pouvez faire la
demande de procuration auprès de la police nationale,
pour la date de l'élection. La personne à qui vous
donnez procuration doit obligatoirement être électeur à
Fontaine. Les démarches doivent être effectuées le
plus tôt possible au bureau de police de Fontaine, situé
81 mail Marcel Cachin.
Du lundi au jeudi de 10 h à 18 h
Le vendredi de 10 h à 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-Curie
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 Buissonnées
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
VT
Service élections
Tél. : 04 76 28 75 75

DR
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Le siège du parlement européen
à Strasbourg
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8 CITÉSCOPIE

Bricolage et bon voisinage
Avec l’arrivée des beaux jours, les tondeuses à gazon, tailles-haies et
autres motoculteurs font leur retour dans les jardins. Afin de préserver des
bonnes relations de voisinage, l’utilisation de ces engins est réglementée
par l’arrêté municipal du 12 décembre 2013. Les travaux de bricolage, de
jardinage, de mécanique... sont autorisés du lundi au vendredi de 9 h à 12 h
et de 14 h à 19 h 30, les samedis de 9 h à 12 h et de 15 h à 19 h et les
dimanches et jours fériés de 10 h à 12 h.
Rappelons aussi que le brûlage à l’air libre des déchets végétaux de type
tontes de pelouse ou tailles de haies est interdit.
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PRÈS DE CHEZ VOUS…

Ceylin Moda. Züleyha Delestre a ouvert depuis début avril une
boutique de vente, de location de robes de mariées et de robes de
soirée. Elle propose également des bijoux, des accessoires de mode
et des produits de maquillage.
49 ter avenue Aristide Briand
Tél. : 06 63 04 81 11
Du mardi au samedi de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h 30
Possibilité de prendre rendez-vous en dehors de ces horaires

9
PASSEPORT BIOMÉTRIQUE

Le sésame de vos voyages !
Fontaine est l’une des 26 communes iséroises habilitées à instruire les dossiers de passeports biométriques.
epuis 2009, la Ville de Fontaine délivre des
passeports comportant deux données
biométriques de la personne : sa photographie
numérisée et deux empreintes digitales.
En 2013, la Ville a établi 1 848 passeports.
Chaque demande nécessite environ 30 minutes de
traitement, allant de la vérification des pièces en
passant par la prise d’empreintes et la numérisation
des photos. Si vous envisagez de vous rendre à
l’étranger, prévoyez un délai suffisant.

D

© Philippe Tripier

Constitution du dossier

nationalité si besoin, justificatif de domicile datant
de moins de 3 mois. 42 € en timbre fiscal.
Personne mineure de 0 à 14 ans : ancien
passeport ou copie de carte d’identité s’il y en a,
copie intégrale de l’acte de naissance, copie
intégrale de l’acte de naissance de l’un des parents
lorsque l’un des parents est né en dehors du sol
français, copie de la pièce d’identité du parent
demandeur, copie du jugement de divorce si les

parents sont séparés, justificatif de nationalité
si besoin, justificatif de domicile datant de moins de
3 mois.17 € en timbre fiscal.
La présence du demandeur (et du mineur le
cas échéant) est obligatoire lors du dépôt du dossier
et retrait du passeport. Les justificatifs originaux
(domicile, pièces d’identité, jugement de divorce)
doivent être présentés accompagnés obligatoirement
de leur photocopie.
VT

Balade insolite et historique
Du pont du Vercors, en passant par La Source, les écoles de
l’ancienne mairie et Pont du Drac ou le château de La Rochette,
découvrez l’histoire de quelques lieux emblématiques de Fontaine.
Savez-vous, par exemple, qu’avant la salle de spectacles La Source,
il y avait une confiturerie, que le pont du Vercors fut détruit
le 21 août 1944, tout comme celui du Drac ou que le château de
La Rochette tient son nom de l’emplacement rocailleux sur lequel il
fut construit au XVe siècle ? Ces anecdotes, vous les retrouverez sur
les panneaux réalisés à l'aide des archives de l'association
Mémoires et du service communication de la Ville. Une véritable
balade historique urbaine à l'aide des archives de l'association.
Les 7 premiers panneaux
• La Source
• L’école de l’ancienne mairie
• Le château de La Rochette
• L’école Pont du Drac
• Le pont du Vercors
• Le pont du Drac
• Place Louis Maisonnat

© Philippe Tripier

Sur rendez-vous
Lundi : 9 h-11 h 30 et 13 h 30-17 h 30
Du mardi au vendredi : 9 h-11 h 30 et 13 h 30-16 h 30
Tél. : 04 76 28 75 06
• Pièces à fournir
Pour tous : 2 photos (normes ISO,
couleur 35 x 45 mm, sans lunettes)
Personne majeure : ancien passeport ou copie de
la pièce d’identité ou copie intégrale d’acte de
naissance si le passeport ou la carte nationale
d’identité sont périmés depuis plus de deux ans,
justificatif de nationalité le cas échéant, justificatif
de domicile récent. Si besoin, une attestation
manuscrite du logeur et la photocopie de sa pièce
d’identité. 86 € en timbre fiscal.
Personne mineure de 15 à 18 ans : ancien
passeport ou copie de carte d’identité s’il y en a, ou
copie intégrale de l’acte de naissance de moins de
trois mois, copie intégrale de l’acte de naissance de
l’un des parents lorsque l’un des parents est né en
dehors du sol français, copie de la pièce d’identité
du parent demandeur, copie du jugement de
divorce si les parents sont séparés, justificatif de
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10 CITÉSCOPIE

FORUM JOBS D’ÉTÉ ET ALTERNATIVES

Une dynamique
Proposée par les Points information jeunesse (PIJ) de Fontaine et de
Seyssinet-Pariset, la 7e édition du forum dédié à l’emploi s’est tenue
le 16 avril afin de proposer aux 16-25 ans des bons plans, des
conseils, tout ce qu’il faut pour faire un premier pas dans le monde
du travail. Dans le parc André Malraux de Fontaine, les stands
accueillaient les jeunes pour un parcours en 3 pôles : vie pratique,
alternatives et jobs d’été. Retour.

L'affiche du forum a été réalisée par des étudiants
de 1re année du BTS communication du lycée Aristide
Bergès, en lien avec le service communication de Fontaine

POINT INFORMATION JEUNESSE

Un lieu incontournable
pour s’orienter
Le PIJ de Fontaine est un service gratuit pour s’informer massivement et
concrétiser des idées.
Fontaine, le PIJ est situé dans l’avenue
Aristide Briand, à proximité immédiate de la
place Louis Maisonnat. Une fois passée la
porte, les jeunes y trouveront de façon gratuite,
anonyme et sans rendez-vous, des informations
claires et précises sur tous les métiers, les
formations et bien plus encore avec par exemple
l’accompagnement et le financement de projets,
comme l’organisation d’un concert ou d’un voyage
à l’étranger... Initiateur du forum jobs d’été et
alternatives, en lien avec le PIJ de SeyssinetPariset, ce lieu ressources est à destination de

À
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tous pour se propulser dans la vie. “Le forum est
un événement intercommunal qui a un seul et
même objectif : informer et outiller les jeunes pour
la réussite de leur projet professionnel et
personnel”, rappelait Elena De Feo du Point
information jeunesse de Fontaine. Avec cette
initiative, nous accueillons sur une journée entre
250 et 300 jeunes, c’est important.”
NB
PIJ (Point information jeunesse)
48-50, avenue Aristide Briand
Tél. : 04 76 56 21 91
pij@ville-fontaine.fr

“Je suis à la recherche d’un
emploi pour reprendre mes
études en alternance dans le
domaine de la conduite
d’engins de travaux publics. Avec
les offres proposées dans ce forum, j’ai déjà
repéré quelques pistes dans le secteur
géographique entre Bourgoin-Jallieu et
Chambéry.”
Nicolas Thooris, 19 ans, chercheur d’emploi
“Je viens ici pour trouver si
possible un job d’été. Je suis
disponible tout le mois de
juillet et j'aimerais avoir un
peu d'argent pour les vacances
et pourquoi pas économiser un
peu pour l’achat d’un véhicule. Le
secteur de l’animation m’intéresse ou bien un
travail en extérieur dans les espaces verts par
exemple.”
Marius Pottecher, 19 ans, lycéen

© Philippe Tripier

© Philippe Tripier

© Philippe Tripier
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pour la jeunesse
“C’

est un engagement fort de la nouvelle
municipalité de soutenir les jeunes,
tous les jeunes dans leurs itinéraires
et leurs projets professionnels. Car
c’est bien là l’essentiel : leur permettre d’être
acteurs du développement de leurs projets, que
ceux-ci relèvent du domaine des jobs d’été, des
vacances ou de l’engagement”, soulignait Jean-Paul
Trovero, maire de Fontaine. Et le forum allait bien
dans ce sens en proposant tout au long de l’aprèsmidi une foule d’informations pratiques : mobilité
urbaine, hébergement, droits et devoirs, chantiers
jeunes, volontariat, financements de projets ou encore

“Je cherche un poste dans
l’animation. Dans le pôle jobs
d’été, j’ai appris qu’il y avait
trois places pour les moins de
18 ans qui souhaitent travailler
dans les accueils de loisirs.
J’espère m’occuper des 6-8 ans. Je suis encore
trop jeune pour passer le Bafa, mais j’ai de
l’expérience avec les enfants. J’ai fait du babysitting.”
Mathilde Perez, 16 ans, lycéenne, Fontainoise
“Nous avons connu l’existence
du forum grâce aux affiches.
Nous habitons SeyssinetPariset. Nous ne sommes
pas venues avec des CV et des
lettres de motivation, juste pour
consulter des offres. Nous espérons trouver
un job pendant tout l’été.”
Morgane Lazzarini, 22 ans
et Pauline Vanoni, 21 ans

Brevet d’aptitude aux fonctions d’animateur (Bafa),
toutes ces questions pouvaient être creusées avec
l’aide de professionnels. Bien entendu, des
emplois saisonniers ainsi que des annonces dans
tous les secteurs étaient consultables et des
recrutements en direct étaient possibles sur les
stands des employeurs présents. Pour celles et
ceux qui voulaient peaufiner leur CV, leur lettre de
motivation, simuler un entretien ou « jouer avec leur
potentiel », les nombreux partenaires de l’opération,
comme la Mission Locale Isère-Drac-Vercors, le
réseau information jeunesse ou les différentes
associations, étaient à l’écoute et apportaient un

soutien utile et motivant. “La finalité de cet
événement est d’aider le plus possible à insérer les
jeunes dans le monde du travail. Et on peut dire que
c’est une équation gagnant-gagnant avec la mise en
lien de jeunes et de recruteurs”, indiquait Khadra
Gaillard, conseillère déléguée à l’emploi et la
formation professionnelle. Cette initiative s’est
terminée par un pot organisé par deux jeunes dans le
cadre d’un chantier éducatif coordonné par les
associations solidaires Apase et Codase. Toujours
dans l’idée de remplir le CV et de gagner un peu
d’argent.
NB

MISSION LOCALE ISÈRE-DRAC-VERCORS

Aux côtés des jeunes
L’un des partenaires du forum est la Mission locale Isère-Drac-Vercors, dont le siège
est à Fontaine et qui couvre 13 communes de la rive gauche du Drac.
utour de 4 pôles : orientation, formation,
emploi et vie quotidienne, la Mission
locale Isère-Drac-Vercors a une approche
globale pour permettre aux 16-25 ans de bien
s’insérer dans la vie active et professionnelle.
Ainsi, elle les aide à définir leur projet, trouver
une formation, les oriente dans les recherches
d’emploi, ou les informe sur les hébergements,
l’accès aux soins... “Nous accompagnons depuis
le départ les deux Points information jeunesse.
Nous amenons notamment des outils comme
la plate-forme de mobilité internationale
ou saisonnière. Nous avons aussi fait appel
à Entente entre les générations pour l’emploi

A

et l’entreprise (EGEE) pour les simulations
d’entretien d’embauche. Nous sommes là aussi
pour conseiller dans la rédaction de CV et lettres
de motivation. C’est important que la Mission
locale soit bien identifiée pour que les jeunes
viennent nous voir tout au long de l’année”,
explique la directrice Dadou Contreras.
VT

Mission locale Isère-Drac-Vercors
72 mail Marcel Cachin
Tél. : 04 76 53 34 10
mlidv.fontaine@gmail.com
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Cité Lib,
l’auto partagée

Les écojardiniers donnent vie à leur parcelle

Écojardins Thorez
Le 12 avril, les écojardiniers se sont retrouvés pour un atelier compostage à l’initiative de La Métro.
La rencontre avait pour objectif de prendre connaissance de toutes les techniques et astuces pour réaliser
un compost de qualité. Un « bio seau » a par ailleurs été offert aux participants afin de faciliter la collecte
des déchets de cuisine. Pour rappel, le site des jardins partagés de l’avenue Lénine est mis en place par la
Ville et géré par l’association Les jardins de Maurice. Ce terrain collectif et écologique de 2 000 m2 permet
de cultiver une parcelle et de se retrouver dans un espace convivial. D’autres ateliers de jardinage seront
mis en place avant l’été et des toilettes sèches seront également installées par l’intermédiaire d’un chantier
participatif. À suivre.

Concept innovant de mobilité urbaine, la voiture
partagée est un transport public « individualisé » très
avantageux pour les déplacements en ville,
l’environnement et le porte-monnaie... Le véhicule,
équipé d’un ordinateur de bord, s’adresse aux
particuliers, associations et professionnels 24 heures
sur 24 et 7 jours sur 7, s’utilise au moyen d’une
carte d’abonnement, sur simple réservation.
À Fontaine, après la station de la rue Gabriel Péri
(vers l’arrêt de tram Les Fontainades − Le VOG),
une nouvelle place de stationnement Cité Lib va être
mise en place avant l’été par la Ville et la SCIC
Alpes-AutoPartage. L’emplacement sera situé sur
le mail Marcel Cachin, à proximité de la Maison
du temps libre et de la future agence de l’Opac 38.
Cet espace sera prochainement identifiable avec
un traçage au sol et des panneaux explicatifs.
Plus d’infos sur le dispositif et les stations
de l’agglomération : citelib.com

Premier prix
pour des collégiens

© CNRS - L.Revellin-Falcoz

18 élèves de 5e du collège Gérard Philipe ont été
récompensés le 15 avril dans les locaux du CNRS à
Grenoble. Guidés par leur professeur de sciences
physiques, Sandrine Pierre, ils ont reçu le premier prix
de l’Académie de Grenoble (catégorie collège) dans le
cadre du concours national de croissance
de cristaux. Un très beau résultat compte tenu des
2 000 participants venus de 55 établissements
différents, répartis en 200 groupes...
Cette compétition, à l’initiative de l’Union des
professeurs de physique et de chimie, consiste à faire
croître un monocristal à partir d’une solution
sursaturée de sulfate de cuivre. Le but était alors de
réaliser le cristal le plus gros et le plus pur en
seulement quelques semaines. À noter que les
apprentis chimistes du collège Gérard Philipe se
classent 4e au niveau national !
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LUTTE CONTRE LES DISCRIMINATIONS

Métiers de femmes, métiers d’hommes ?
Depuis quelques mois, les classes
primaires de l’école Marcel Cachin
travaillent sur le thème de l’égalité
Femmes/Hommes. La classe de CM1
de Marion Bugnard s’est plus
particulièrement interrogée sur les
métiers « réservés » au sexe opposé.
Avec une exposition à la clef !
étiers de femmes, métiers
d’hommes, a priori la question
peut paraître anodine, mais elle
détermine souvent l’orientation
professionnelle. C’est pour lutter contre les
représentations toutes faites que les élèves de
la classe de CM1 de Marion Bugnard ont
rencontré 6 femmes et hommes exerçant un
métier qui n’est pas traditionnellement occupé
par des personnes de leur sexe. Alain Lavezzi
est assistant maternel (voir p. 5),
Marlène Bernard, peintre en
bâtiment, Jonathan Pascal,
entraîneur de twirling-bâton, JeanNoël Cubizolles, maquilleur,
Valérie Tasserat, pompier et
Claudine Didier est élue. Les enfants
ont joué le rôle de journalistes, les
interrogeant tour à tour sur leurs
études, les bonheurs ou les
difficultés rencontrées dans leur profession. Ensuite, aidés de Philippe
Tripier, photographe et Laure Bossan,
infographiste – tous deux du service
communication de la Ville – les enfants
ont réalisé les photos des six
professionnels et participé à la réalisation des panneaux d’exposition :
choix des couleurs, typographies,
illustrations... Au final, un travail collectif
qui permet aux élèves d’éveiller leur
curiosité sur la diversité des activités
professionnelles et de partager des
expériences.
Cette exposition, réalisée en lien avec
le service Développement social urbain (DSU)
de la Ville, sera visible à l’école Marcel Cachin
mi-juin, lors d’un temps qui permettra aux
parents de découvrir l’ensemble des projets
menés tout au long de l’année.
Un travail similaire a été proposé par le réseau
d’acteurs « égalité Femmes/Hommes » de la
Ville de Fontaine. Des initiatives pour lutter
contre les préjugés : une femme pompier, un
homme maquilleur, et alors ?
VT

pier
© Philippe Tri

© Philippe Tripier

M

© Valérie Treilleford

L'exposition peut être prêtée.
Contact DSU au 04 76 28 76 28
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CITÉSCOPIE

RENDEZ-VOUS
Commémoration
de la fin de Deuxième
Guerre mondiale
Jeudi 8 mai à 10 h
Rassemblement
Place Henri Chapays

Centre social

Atelier cosmétique maison
Mercredi 14 mai de 14 h à 17 h
Local Médiaterre - 9 place des Écrins

Après-midi récréative
Loisirs et solidarité des retraités
Jeudi 15 mai de 14 h 30 à 17 h
Centre social George Sand
Sur inscription au 04 76 09 65 54

Commémoration
de la mort des Résistants
Antoine Polotti
et Commandant Lenoir
Vendredi 16 mai à 18 h
Rassemblement devant la plaque
du souvenir, avenue Jean Jaurès

Soirée jeux de société
Adultes
Vendredi 16 mai à 20 h (gratuit)
Ludothèque
Espace 3 POM’

Don du sang des motards
Animations et restauration
Samedi 17 mai dès 9 h 30
Best 4 moto - Bd Paul Langevin
Gratuit. Infos au 04 76 56 20 27

Kermesse Fête
du printemps
École élémentaire Pont du Drac
Vendredi 23 mai à 17 h 45

VIE DES QUARTIERS

C’est la fête !
Avec l’arrivée des beaux jours, les quartiers de Fontaine vont s’animer de rendez-vous festifs
et conviviaux.
rganisées en lien avec les habitants, ces rencontres
vont être l’occasion de s’amuser en famille et de
partager des moments chaleureux avec le
voisinage. Pour lancer les festivités, une après-midi
printemps est prévue dans le quartier des Alpes le
mercredi 7 mai, place des Écrins, avec des jeux de société,
des ateliers de plantation et un grand goûter partagé...
Le samedi 17 mai, ce sera au tour du quartier Centre ancien
de réunir les habitants place Louis Maisonnat pour des
animations festives (lecture de contes, maquillage,
percussions, pot offert par le collectif des habitants...) et un
marché d’été. Le mois suivant, une grande fête
intergénérationnelle est fixée le mercredi 4 juin dans le parc
du foyer-logement La Roseraie à destination de tous les
habitants du secteur Cachin. Enfin, ce sera au tour du
quartier Bastille de faire la fête le samedi 14 juin avec au
programme un grand vide-grenier sur le boulevard JoliotCurie, de nombreuses animations au parc Villon ainsi que
l’inauguration du tout nouveau centre social Romain
Rolland.
NB

O

© Philippe Tripier

Animations équipe
Médiaterre

© Philippe Tripier

- Romain Rolland (déménagement)
• 12 au 25 mai
Réouverture au public le 26 mai
- Fermeture de la halte-garderie
• 12 au 16 mai.
Réouverture au public le 19 mai
- Pas de fermeture pour l’accueil
de loisirs
Informations complémentaires :
04 76 27 13 09

7 mai : fête du quartier des Alpes, place des Écrins
17 mai : fête du quartier Centre ancien, place Louis Maisonnat
4 juin : fête intergénérationnelle du quartier Cachin, La Roseraie
14 juin : fête du quartier Bastille, parc Villon

Faites votre marché à Fontaine !
Découvrez la convivialité des marchés de proximité et
faites le plein de produits frais et de bonnes affaires.
L’Union commerciale « Pour que vive notre marché » anime

ces deux rendez-vous à Fontaine. À noter que la mise en
place d’un dispositif Fisac contribue au rayonnement et à
l’amélioration des marchés.

Les mercredis de 3 POM’

Mardi 3 juin (à la place du 29 mai)
pour les containers verts
Retrouvez les adresses en pages 22-23
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Place Louis Maisonnat
• Mercredi, vendredi (matin)
Tél. : 04 76 28 75 52

© Philippe Tripier

Changement de jour
de collecte

© Philippe Tripier

Sable à modeler
2 ans ½ à 4 ans ½
Mercredi 28 mai de 9 h 30 à 11 h
Sur inscription 04 76 28 76 50
Espace 3 POM’

Mail Marcel Cachin
• Mardi, jeudi, samedi, dimanche (matin)
Tél. : 04 76 26 11 61

© Philippe Tripier
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CENTRE SOCIAL ROMAIN ROLLAND

es travaux de rénovation du centre social auront
duré deux ans nécessitant le déplacement des
activités dans les locaux de l’ancienne école Elsa
Triolet. Les travaux désormais achevés, le temps
de l’emménagement est venu.
Du 12 au 25 mai, l’équipe du centre social va intégrer les
nouveaux locaux boulevard Joliot-Curie, l’équipement
sera donc fermé au public. Le centre sera fin prêt pour
accueillir les usagers le 26 mai. La halte-garderie sera
fermée du 12 au 16 mai et accueillera de nouveau les
enfants à partir du 19 mai. Enfin, le centre de loisirs

L

poursuivra ses activités pendant les vacances scolaires,
les 14 et 21 mai dans les locaux de l’ancienne école Elsa
Triolet. Une grande fête est prévue le 14 juin pour
inaugurer les locaux flambant neufs.
Centre social Romain Rolland
113 boulevard Joliot-Curie
Tél. : 04 76 27 13 09
Ouverture : Lundi, mercredi, jeudi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à
17 h. Mardi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 18 h
Vendredi de 8 h 30 à 12 h

© Philippe Tripier

Relevés des compteurs d’eau : du changement
Dans le cadre d’une réorganisation des secteurs, les
compteurs d’eau habituellement relevés en novembre
pour le secteur 4 le seront désormais en mai-juin.
L’agent releveur Patrice Franot effectuera ces relevés à
compter du 12 mai. Deux factures par an sont toujours
éditées. La consommation relevée fera l’objet d’une
facture qui sera émise en septembre, à la place de la
facture intermédiaire habituelle. La facture intermédiaire,
elle, sera envoyée début 2015.

© Philippe Tripier

Les équipes préparent l'ouverture

Chasse aux œufs
Le parc de La Poya s’est transformé, le
temps d’une journée, en une gigantesque
course aux œufs pour le plus grand plaisir
des enfants et des parents. Le Secours
populaire de l’Isère a en effet organisé le
16 avril dernier une « rencontre solidaire »
particulièrement festive et conviviale :
kermesse, jeux géants, concert,
animations avec clowns, magiciens,
danseurs ou encore initiations au karaté
ou au djembé, tous les goûts étaient
permis pour les amateurs de chocolat...
Les fonds récoltés durant ce rendez-vous
vont notamment permettre de soutenir
des actions de solidarité.

© Philippe Tripier

Quartier Bastille :
dernière phase d’aménagement
Après une phase de désamiantage, la démolition des anciens bâtiments
de la Saulne est en cours d’achèvement. Tout a été mis en oeuvre pour limiter
au maximum la gêne pour les riverains, occasionnée par les travaux.
En septembre, débutera la construction de deux immeubles par l’Opac 38 :
La Saulne (20 logements), ainsi que La Bergeronnette (12 logements).
Ces constructions répondent au même souci environnemental que la première
tranche du quartier Bastille : isolation renforcée, toitures végétalisées,
capteurs photovoltaïques...
À la rentrée, débuteront la réalisation du mail piétons/cycles au Nord et des
jardins partagés. À terme, la construction de deux autres bâtiments Les Galets
et Le Col vert ainsi que la réalisation de la place publique Salvador Allende
signeront l’aboutissement de la requalification du quartier Bastille.
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GYMNASTIQUE VOLONTAIRE
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16 LOISIRS ET VIE ASSOCIATIVE

L'idée de sport santé
L'association fontainoise de gymnastique volontaire propose de garder la forme pour se sentir bien dans son corps et dans sa tête. Avec de très nombreuses
activités physiques à partager en groupe.

I

ntégrée à la FFEPGV (Fédération française
d'éducation physique et de gymnastique volontaire) réunissant 550 000 pratiquants, l'association de gymnastique volontaire de Fontaine aide
ses adhérents à se sentir en forme au quotidien.
“Il est vrai que 90 % des licenciés sont des femmes
de plus de 50 ans mais nous essayons de rajeunir
les rangs, indique la présidente Mireille Maisonnat.
Notre objectif, c'est le sport détente basé sur la
gymnastique, l'équilibre et la mémoire pour les seniors mais aussi la gymnastique douce, la gymnastique d'entretien et la gymnastique dynamique pour
les plus jeunes.” Pour dispenser les cours, la
bouillonnante association fontainoise dispose de
17 animateurs. Et le panel d'activités proposées,
été comme hiver, est impressionnant : gymnastique, marche active, yoga, danse country, zumba,

qi gong, natation, aquagym, randonnées... “Ce qui
amène les gens, c'est notre offre variée et l'esprit
de convivialité qui nous caractérise”, ajoute la présidente. Écartant toute compétition, le club propose
d'entretenir son corps, quel que soit son âge, mais
aussi de partager et de s'ouvrir aux autres lors des
sessions sportives collectives. Une manière parfois
de rompre l'isolement de certaines personnes. “La
sédentarité tue plus que la cigarette. Il faut bouger
pour être bien et avec cet esprit collectif, c'est aussi
une question de lien social”, souligne-t-elle.

À venir
La dynamique équipe de gymnastique volontaire
est actuellement en train de réfléchir à la mise en
place d'un nouveau rendez-vous de marche nordique (marche accélérée en plein air avec bâtons)

tous les vendredis soirs. Et pour celles et ceux qui
veulent en savoir plus sur les activités du club, une
rencontre portes-ouvertes est prévue du 16 au
21 juin, l'occasion de découvrir gratuitement l'ensemble des cours (plus d'informations directement
auprès de l'association). Une autre bonne raison de
se porter volontaire.
NB
Gymnastique volontaire
Fédération nationale : FFEPGV
Création de l'association fontainoise : février 1976
Présidente : Mireille Maisonnat
Nombre d'adhérents : 560 adhérents
17 bis, rue de la Liberté
Tél. : 04 76 53 50 20
Mél : gvfontaine38@orange.fr

RENDEZ-VOUS
Mois du sport

Tournoi de pétanque

Vide-grenier

Vide grenier

• Tournoi de l'égalité
avec l'ASF Rugby
Samedi 10 mai 10 h-17 h
Stade Pierre de Coubertin

avec l'harmonie Écho des Balmes
Samedi 17 mai dès 9 h
Stade Robespierre

avec l'ASF tennis
Dimanche 25 mai 9 h-17 h
Parc Karl Marx
Infos : 04 76 49 25 06
asf.tennis@gmail.com

avec l'association Béryl et les autres
Samedi 7 juin 10 h-18 h
Parc de La Poya
Emplacement : 12 €
Réservations et infos
sur les permanences :
04 76 26 11 42 ou 06 65 52 14 87

Gala de danse
• Tournoi de volley-ball sur herbe
avec l'ASF Volley-ball
Dimanche 11 mai 9 h-17 h
Stade Pierre de Coubertin

avec l'association Souffle d'Orient
Samedi 17 mai à 20 h 30
Salle Edmond Vigne

Spectacles de danse
• Tournoi de mini handball
avec l'ASF Handball
Dimanche 11 mai 9 h 30-18 h
Gymnase Gérard Philipe
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avec l'association Spirale
Samedi 24 mai en journée
Salle Edmond Vigne

Natathlon (benjamins)
avec l'ASF Natation
Dimanche 25 mai
Centre nautique Lino Refuggi

Retrouvez les adresses en pages 22-23

nt l’été
© FoFi En attenda

CULTURE 17
CONCERTS

Explorations sonores
Fin mai, La Source accueille le groupe légendaire Magma et propose une soirée de musique jazz
avec Impérial Quartet et Anne Quillier Sextet. Des rendez-vous qui vont faire fusionner sur scène
l'énergie volcanique et l'expérimentation musicale.

Magma
Magma

Fondé en 1969 par Christian Vander (compositeur,
batteur et chanteur), le groupe Magma est un véritable
ovni dans l'univers de la musique. La formation a en
effet inventé un genre musical et un langage « zeuhl ».
Ce fourre-tout sonore mélange joyeusement rock, jazz,
chant choral, le tout avec une bonne dose d'avant-gardisme. Magma va, en quelques années, avoir un
rayonnement mondial avec sa musique enivrante et
une œuvre majeure avec la trilogie Theusz Hamtaahk
en 1973 dont le mouvement Mekanïk Destruktïw Kommandöh. De nombreux musiciens (150 au total) vont
faire un passage dans la formation dont des incontournables comme Didier Lockwood, Jannick Top, Claude
Engel ou encore Jean-Luc Chevalier. Après une pause
dans les années 1980, le groupe renaît de ses cendres
en 1992 et enchaîne les tournées internationales. Bien
que n'ayant jamais connu de succès auprès du grand public, le groupe
est devenu une vraie légende.
45 ans de carrière et une
vingtaine d'albums plus
tard, les fans sont restés
fidèles à Magma qui
propose des matières

sonores hors normes, une musique à vivre de l'intérieur
et des concerts mémorables. Le rendez-vous expérimental avec Magma (version 2014) est fixé le 24 mai.

Soirée jazz
Afin de poursuivre les improvisations sonores, une
grande rencontre de jazz est prévue le 27 mai. L'occasion
de retrouver Impérial Quartet composé de 4 complices
(Gérald Chevillon, Damien Sabatier, Antonin Leymarie
et Joachim Florent) qui ont pour habitude de proposer
de belles envolées musicales. Avec une rythmique
batterie-contrebasse et deux saxophones, la formation
développe une palette de sons étonnante aux
influences variées (rock, musiques traditionnelles ou de
transe...) avec beaucoup d'énergie et de générosité
pour son public. La soirée permettra également de découvrir le répertoire créatif d'Anne Quillier Sextet. Créé
en 2011, le groupe réunit 6 passionnés de
musique improvisée et d'écriture
(Anne Quillier, Aurélien Joly,
Grégory Sallet, Pierre Horckmans, Michel Molines et
Guillaume Bertrand), se
nourrissant tous inlassablement d'expériences artistiques. Prix du meilleur
groupe lors du 36e concours

© Jazz Rhone-alpes.co
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Magma

Anne Quilliet Sextet

national de jazz à La Défense en 2013, le sextet – sous l'impulsion de la pianiste-compositrice – vient de terminer
son premier album. Un jazz libre, sincère et envoûtant qui
raconte des histoires particulièrement imaginatives. NB
Magma
+ Chromb!
Musique zeuhl
Samedi 24 mai à 20 h 30
Grande salle
Tarifs : 15 à 22 €

Impérial Quartet
+ Anne Quillier Sextet
Jazz
Mardi 27 mai à 20 h 30
Grande salle
Tarifs : 9 à 13 €

Imperial quartet

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

Courts métrages,
longues portées
École de musique - ciné-concert
Vendredi 6 juin à 19 h 30
Grande salle
Entrée libre (réservation conseillée)

Ensemble Vocal Ballade
Chorale
Vendredi 13 et samedi 14 juin à 19 h 30
Auditorium
Participation libre
(réservation conseillée)

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

L’art de la parole
La 27e édition du festival des Arts du Récit propose cette année,
du 12 au 24 mai, une multitude de rendez-vous littéraires et
artistiques dans l'agglomération grenobloise et en Isère. Le festival
s'installe également à Fontaine avec des rencontres familiales
dédiées aux contes traditionnels, aux récits contemporains, à la
musique et au voyage. L'art de la parole sous toutes ses formes.

Agnès Dumouchel
Contes humoristiques et légendes
Tout public dès 6 ans
Mercredi 14 mai à 14 h 30
Bibliothèque Paul Eluard
Plus d'infos : 04 76 26 31 35
Didier Kowarsky
Wrong Side, hommage à Tom Waits
Création musicale et interprétation
scénique
Tout public dès 12 ans
Mardi 20 mai à 19 h 30
La Source
Tarifs : 9 à 13 €
Plus d'infos : 04 76 28 76 76
lasource-fontaine.eu

Pedro Espi-Sanchis et Madosini
Contes, musiques et poésie
Tout public dès 6 ans
Mercredi 21 mai à 18 h 15
MJC Nelson Mandela
Plus d'infos : 04 76 53 53 28
Nathalie Thomas
Guerraoui
Contes pour enfants
18 mois/3 ans
Proposé par la MJC Nelson Mandela
Mercredi 4 juin à 10 h 30
Espace 3 POM'
Plus d'infos :
04 76 53 53 28
mjc-fontaine.org
Les Arts du Récit
artsdurecit.com
© Bruno Théry

Adema Adepoju
et Kapilolo Mahongo
Contes africains
Tout public dès 5 ans
Mardi 13 mai à 17 h 30
Salle Marguerite Tavel
Plus d'infos : 04 76 53 53 28

LES DÉCOUVERTES DU TRAVAILLEUR ALPIN

La relève sur scène

© Chris Guillaudin
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L’

association fontainoise Les Amis du Travailleur Alpin persiste et signe en apportant
son soutien pour la sixième année consécutive à la création artistique des jeunes et aux musiques actuelles de la région.
Défenseurs d’une culture pour tous et militant pour
une société plus juste et solidaire, les Amis du TA ont
repéré huit groupes en devenir de la scène rhônalpine. L'objectif est de permettre à ces formations de
se produire dans de bonnes conditions, d'aller à la
rencontre d'un nouveau public friand de découvertes
et de quelques professionnels.
Ce fut le cas le 12 avril dernier à La Source, pour
une première soirée avec quatre groupes aux
esthétiques très différentes. Une centaine de
curieux étaient présents pour écouter le flow rap
de Sehtib, le groove du reggae jazzy de Wah, puis
le trip hop progressif planant de Signal Wow et le
power métal enragé de Gliesers.

Une belle soirée ponctuée d'échanges au bar de La
Source. De l'avis général, la qualité musicale de
cette cuvée était au rendez-vous, tout comme fut
soulignés du côté des musiciens l'accueil et l'accompagnement technique des professionnels de
La Source.
Prochain concert le 12 mai à l'Ampérage pour découvrir quatre autres formations, puis du 27 au
29 juin à la Fête du Travailleur Alpin au parc de La Poya
à Fontaine où les groupes lauréats assureront les
premières parties de Zebda, Tagada Jones et d'un
certain Didier Wampas avec Sugar & Tiger ! CG
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EXPO

La chair de la toile
Du 16 mai au 28 juin, le VOG accueille
David Lefebvre pour son exposition For Rest.
Un artiste qui donne un coup de jeune
à la peinture !

D

avid Lefebvre collecte des images, banales,
anodines, des photos de voyages, de vacances, prises depuis un portable ou encore
récupérées sur Internet. C'est un artiste de
son temps et pourtant il utilise des médiums – la
peinture et le dessin – souvent moins prisés par les
artistes de sa génération. Ce jeune Grenoblois – il
est né en 1980 – réactualise ces techniques en les
transfigurant avec des éléments abstraits.
D’une image pauvre, de basse définition, il ne
cherche pas à masquer les imperfections mais à
donner au tableau terminé un aspect inachevé,
révélant les quadrillages sous-jacents, les coulures,
montrant le tracé au crayon de la grille. Ces scènes :
une jeune fille devant sa maison, une femme en
maillot de bain, ou mangeant un hamburger, une
forêt, David Lefebvre les dessine très minutieusement, les retraçant dans un geste précis. Il souligne
ensuite certains détails que sa peinture viendra
déterminer comme centraux, tout en laissant apparaître parfois la chair blanche de la toile.
“S'intéressant à la psychanalyse, l'artiste peint
comme on décrit un rêve ou un souvenir à certains
endroits très précis, à d'autres assez flous”, explique
Marielle Bouchard, directrice du centre d'art fontai-

nois. Des trous viennent rappeler que la mémoire
peut faire défaut et qu'elle contient une part d'absurdité : problème d'échelle, forme géométrique envahissant les tableaux. Ce jeune artiste s'attache à
nous montrer le temps qui passe, le temps ordinaire, banal dont on ne perçoit pas l’écoulement, et
qui pourtant est si singulier.
VT

• Vernissage
> Jeudi 15 mai à 18 h
• Conférence
> Jeudi 12 juin à 19 h par Fabrice Nesta
Le VOG
Ouverture : du mercredi au samedi de 14 h à 19 h
Tél. : 04 76 27 67 64 – levog-fontaine.eu

RENDEZ-VOUS
Contes à croquer

L'Humanit'erre

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

Atelier d'écriture créative

Exposition de Jo Anger-Weller
Du 15 au 28 mai
Vernissage : vendredi 16 mai à 18 h
L'Orangeraie (parc de La Poya)
Infos au 04 76 28 76 03
ou ville-fontaine.fr

avec l'association Amis-Mots
Vendredis 16 mai et 6 juin à 18 h 30
Bibliothèque Paul Eluard

Mercredi,
c'est remue-méninges

Derrière les masques,
s'aiment les gens heureux

Traviata
et les « Dits » interdits

Cie Hannibal Bonhoure
Vendredi 23 mai à 20 h
MJC Nelson Mandela
Entrée libre au chapeau

Association spirale
Samedi 24 mai à 10 h 30 et 17 h
Salle Edmond Vigne
Tarif unique : 5 €

Ola !
Rencontre-débat
Astrologie : et pourtant ça marche (?)
Mercredi 21 mai à 20 h
Hôtel de ville
Entrée gratuite

One-man-show de José Cruz
23 et 24 mai à 20 h 30
La Guinguette
Tarif : 13 €

Retrouvez les adresses en pages 22-23
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20 LIBRE EXPRESSION

GROUPE DE LA MAJORITÉ

FONTAINE AU CŒUR
NOUS RASSEMBLE

Le contenu des textes publiés relève de l’entière

« VIVONS FONTAINE AUTREMENT »
UNION DU CENTRE, DE LA DROITE ET DE LA SOCIÉTÉ CIVILE
SOUTENUE PAR L'UMP ET L'UDI

Défendre notre service public

« Place aux actes ! »

Au moment où le nouveau Premier ministre faisait son discours
de politique générale, la nouvelle majorité de Fontaine se
mettait au travail. Au moment où Manuel Valls annonçait une
réduction brutale des dépenses des collectivités locales, le
groupe « Fontaine au cœur nous rassemble » définissait ses
priorités en termes de service public. Une fois de plus, notre
volonté de promouvoir un service public efficace se heurte aux
restrictions budgétaires imposées en plus haut lieu.
Malgré ces obstacles, nous nous devons de tenir nos
engagements et de renforcer nos services de proximité, pour
accompagner nos concitoyens dans leur quotidien.
La première des priorités concerne la tranquillité publique,
que nous doterons très prochainement de nouveaux moyens.
Nous avons aussi pour ambition d’associer les Fontainois dans
l’élaboration de nos actions par le biais des « commissions
de coproduction des services publics » que nous sommes
actuellement en train d’organiser.
Le devoir de la nouvelle majorité sera également de prendre
position et de s’ériger en rempart contre la casse continue des
services publics, pour que notre ville et ses habitants n’aient
plus à faire les frais de la disparition de certaines prestations,
comme ce fut le cas dernièrement avec La Poste à Louis
Maisonnat.
Cette volonté que nous réaffirmons se traduira par une extrême
vigilance lors du transfert de compétences de la Ville vers la
Métropole, afin de conserver des services publics de proximité
de qualité.
La lutte contre les inégalités a toujours été un marqueur
politique majeur à gauche, dans lequel nous nous
reconnaissons. La protection d’un service public fort, garant de
l’égalité entre les citoyens, doit donc être un impératif pour
nous. Car rappelons-le, le service public est le patrimoine de
ceux qui n’en ont pas !

Le temps des paroles est maintenant terminé : place aux actes !
La nouvelle majorité en place a fait de nombreuses promesses
durant cette campagne. Nous serons donc vigilants à ce que le
maire et ses adjoints réalisent les projets sur lesquels ils se sont
engagés !
Dans sa lettre de campagne numéro 4, le maire s'est engagé à
rétablir “une fiscalité plus juste”. Aujourd'hui nos impôts locaux
sont élevés à Fontaine. Il est donc impératif que cet engagement soit tenu.
Dans cette même lettre, il promettait de “l'emploi, notamment
pour les jeunes”. Nous veillerons à ce que des mesures
concrètes soient mises en place.
Dans sa lettre numéro 3, le maire s'est engagé à augmenter de
9 à 13 les policiers municipaux. Cet engagement doit être tenu
rapidement.
Dans sa lettre numéro 2, le maire a revendiqué la gratuité des
transports et la construction d'un « cinéma multi-salles ». Il a
aussi promis de lancer une consultation auprès de tous les
Fontainois concernant le projet « d'écoquartier Robespierre ».
Nous veillerons à ce que ces promesses soient tenues.
Dans sa lettre numéro 1, le maire a promis de renforcer les
instances de concertation, de développer le rôle des comités
d'habitants et de mettre en place des commissions de travail et
de réflexion. Ces engagements seront facilement vérifiables
dès les prochains conseils municipaux. Le maire s'est engagé
pour plus de démocratie dans sa ville, nous espérons donc que
des élus de notre groupe seront présents dans ces différentes
instances pour porter la voix de ceux qui nous ont donné leurs
suffrages.
Notre vigilance continue, et nous veillerons, avec vous, à ce que
le maire et ses adjoints réalisent les projets dont Fontaine a
besoin et sur lesquels ils se sont engagés.

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

Franck Longo (UMP), Evelyne De Caro (UMP), Giovanni Montana
(UMP)
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responsabilité de leurs rédacteurs.

DES AMBITIONS POUR FONTAINE

FONTAINE BLEU MARINE

Le 5 avril le conseil municipal a installé le nouveau maire
Jean-Paul Trovero et les adjoints. La nouvelle majorité compte
désormais 24 membres sur 35. Notre groupe n’a que
5 conseillers municipaux. C’est peu compte tenu du faible écart de
voix entre nos listes mais c’est le scrutin électoral et il faut
l’accepter. Il est conçu pour donner une large majorité au maire
afin qu’il puisse mettre en œuvre sa politique. Nous espérons simplement que Mr Trovero aura l’intelligence de respecter les forces
politiques du conseil car elles représentent la diversité
des opinions des Fontainois(es).

Texte non parvenu dans les délais.

Dans son discours introductif le maire a annoncé vouloir travailler
pour le bien de toutes et tous. Nous veillerons à ce que cela ne soit
pas des mots en l’air. D’ores et déjà nous regrettons que nos
interventions aient été couvertes par les cris de ses partisans dans
un esprit fort peu démocratique. Nous nous inquiétons aussi
du fait qu’il ait cité à plusieurs reprises dans son discours les
« communautés culturelles » et même évoqué les origines et
« croyances » (sic), très différentes de sa liste. Un discours fort peu
républicain qui traduit une vision d’une société où les gens
se caractérisent non par ce qu’ils sont mais par la soit disant
communauté à laquelle ils appartiendraient.
La maire a ensuite vanté le « bilan remarquable » de la municipalité
sortante. Un manque de modestie qui contraste avec le
fait que seuls 33 % des Fontainois(es) ont voté pour sa liste.
D’ailleurs on ne compte que 2 nouveaux adjoints sur 10 dont
6 membres du parti communiste. Ce n’est pas ce que l’on peut
appeler un renouvellement de la pensée et il y a fort à parier que
la nouvelle équipe poursuivra sur la lancée de l’ancienne.
Est-ce vraiment pour cela que les Fontainois ont voté ?

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

GROUPES DE L’OPPOSITION

Une entrée en matière inquiétante

Antonin Sabatier (FN), Apolline Grimaldi (FN), Franck Sinisi (FN)
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22 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.
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• 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

23

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
• 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

• 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

• 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

PHARMACIES DE GARDE
MAI
• 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)

CARNET D’ADRESSES
DES MANIFESTATIONS DU MOIS
• La Guinguette
80 avenue du Vercors

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

• Salle Edmond Vigne
23 rue des Alpes

• Samedi 17 Duverney-Joux, 24 rue Jean Pain, Fontaine (14 h 30-19 h)

• Gymnase Gérard Philipe
Allée des Plans

• Lundi 19 Duverney-Joux, 24 rue Jean Pain, Fontaine (9 h-12 h)
• Samedi 24 Nelet, 9 place Louis Maisonnat, Fontaine (14 h 30-19 h)
• Lundi 26 Nelet, 9 place Louis Maisonnat, Fontaine (9 h-12 h)

• Stade Pierre de Coubertin
12 rue de Sassenage
• Parc Karl Marx
Allée des Balmes

• Samedi 31 Alpes, 23 rue Joseph Bertoin, Fontaine (14 h 30-19 h)

JUIN
• Lundi 2 Balmes, 1 rue de la Cité, Fontaine (9 h-12 h)
• Samedi 7 Drac, 37 avenue Jean Jaurès, Fontaine (14 h 30-19 h)
• Lundi 9 (férié) Drac, 37 avenue Jean Jaurès, Fontaine (9 h-12 h)
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