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En vue…

Une journée en pleine forme
Deuxième point d’orgue du mois du sport, organisé par l’Office du Mouvement Sportif (OMS)
et la Ville, la fête omnisports a tenu toutes ses promesses. Séquence prouesses et émotions !
Certains ont couru, d’autres ont pédalé, pointé, grimpé, ramé et même manié
le bâton... Il y en avait véritablement pour tous les goûts et tous les âges.
Le 1er mai, les athlètes, petits et grands, amateurs ou professionnels s’étaient
donné rendez-vous dans les gymnases et stades de la ville pour le plaisir des
nombreux visiteurs. Une journée placée sous le signe des efforts,

des découvertes, des échanges, des sensations et du spectacle.
Le mois du sport s’est ensuite achevé en beauté avec le tournoi de l’Égalité
et deux autres compétitions de handball et de volley-ball. Rendez-vous
VT
l’année prochaine.
Photos : Philippe Tripier
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9>13 DOSSIER
RENTRÉE SCOLAIRE : L’HEURE
DE CHANGER DE RYTHMES

BEL ÉTÉ À FONTAINE
e mois de juin à Fontaine est
placé sous le signe de la solidarité et de la famille. Ainsi, la
municipalité poursuit son soutien
aux postiers contre la délocalisation
du bureau de poste fontainois à
Sassenage et la dégradation du service
public en organisant, dès le 14 juin
prochain, une votation citoyenne
dans plusieurs lieux de la ville.

L
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Le 14 juin, c’est également l’inauguration officielle du tout nouveau
centre social Romain Rolland qui ouvre ses portes après presque
deux ans de travaux. Nous étions nombreux à l’attendre. Plus grand, plus
spacieux, plus moderne et mieux adapté à l’accueil et aux initiatives des
Fontainoises et Fontainois de tout âge, cet établissement fera la joie de
ses usagers. À vous de vous en saisir pour en faire une véritable maison
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Car dès le 21 juin, c’est l’Été à Fontaine ! Animations de rue, spectacles
vivants, cinéma en plein air, activités sportives et de loisirs seront
proposés aux familles fontainoises pour permettre à celles et ceux qui
ne partent pas en juillet et en août de passer de beaux moments dans
leur ville.
Bel été à toutes et à tous.

La parole aux groupes politiques
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4 ÉCONOMIE

GROS PLAN

Ouverture d’un gîte urbain
En plein cœur de Fontaine, en bordure du Drac et au pied du Vercors, Christophe Delachaux et sa compagne Claire Semet vont ouvrir mi-juin
un gîte urbain, dans le pur style d’un refuge de montagne. Visite guidée.

C

e qui frappe, c’est d’abord
sa forme ronde et ses fenêtres
rectangulaires ouvrant sur les
massifs environnants. Adossé à
leur maison telle une yourte bardée de
bois, le gîte du Néron est à mi-chemin
entre un hôtel (pour le confort) et une
auberge de jeunesse (pour la convivialité).
Le gîte, situé entre la rue de Paris et la
rue Charles Michels, à deux pas de
la liaison pédestre avec le GR9, est
entièrement construit en matériaux
naturels : bois, chanvre et chaux. Pensé
et réalisé en collaboration avec Olivier
Duport, concepteur de la brique de
chanvre, l’hébergement offre une
capacité de 14 couchages répartis en

sanitaires. Et si l’une des particularités
est son architecture, l’autre, c’est la
personnalité de ses hôtes. Christophe
Delachaux est un artiste de spectacle
vivant : danseur (avec Jean-Claude
Gallota), chorégraphe et acteur. “Ce
projet, c’est ma création du moment”,
précise-t-il. Claire Semet est comédienne et travaille régulièrement à la
Comédie de Valence.

Du dépaysement en pleine ville
chambres pour 1, 2 ou 4 personnes et
bénéficie d’une cuisine en gestion libre,
d’un lieu de détente, de douches et de

Débuté en octobre 2013, le site
accueillera ses premiers clients mi-juin.
Les prix pour une nuitée restent très
intéressants (18 € par personne). “Sur
l’agglomération, il y a peu d’héberge-

ments abordables. Notre gîte peut
intéresser à la fois des artistes, des
étudiants en stage, des ouvriers en
contrat de travail d’apprentissage, des
compagnons du devoir ou des sportifs”,
explique Christophe Delachaux. Son
atout, c’est aussi la très belle vue de la
terrasse, d’où l’on aperçoit le Néron, la
Chartreuse, mais aussi les massifs du
Vercors et de Belledonne. Un dépaysement à 360° en centre-ville.
VT
Gîte du Néron
32 rue Charles Michels
Tél. : 06 61 18 52 63
Tarifs : 18 € par personne avec petit-déjeuner.
L’accueil se fait vers 17 h et le départ vers 9 h.
Mél. : gitedetape.fontaine@gmail.com

INITIATIVE

Envie d’entreprendre ?
La Métro et la Ville de Fontaine proposent un rendez-vous en juin pour tout savoir sur la création d’activité.
J’ai une idée : comment la concrétiser ?

C

ommerce, artisanat, économie
sociale et solidaire ou encore
biotechnologies, autant de possibilités pour devenir entrepreneur dans
la région grenobloise. À l’initiative de La
Métro, une rencontre « Je crée ma
boîte » (ouverte à tous et gratuite) est
fixée le 24 juin, salle Edmond Vigne
(de 13 h 30 à 18 h 30). Une opportunité
de faire un panorama du monde de
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l’entreprise et des différentes activités
économiques, au contact de professionnels, d’organismes d’accompagnement, de structures de financement et en présence de « jeunes
créateurs ». L’occasion aussi de faire
briller une idée qui attend dans un coin
de la tête... Au programme de la journée : conférences, échanges, entretiens individuels pour faire avancer son

projet et trouver rapidement les bons
interlocuteurs. Parallèlement à cette
initiative, un concours d’idées est
proposé aux habitants permettant de
gagner des chèques de soutien à la
création. Renseignez-vous !
NB
Plus d’infos :
jecreemaboite.biz ou ville-fontaine.fr
Tél. : 04 76 28 75 52

CONSEIL MUNICIPAL 5
SÉANCE DU 26 MAI

••• Aides pour les vacances
collectives

••• Subvention pour la construction
d'une nouvelle MJC

Des aides financières sont accordées aux enfants,
adolescents et jeunes Fontainois participant à des
séjours d'été en centres de vacances collectives,
organisés en partenariat avec les associations
retenues et signataires de conventions (Ligue de
l'enseignement de l'Isère, Temps jeunes, UFCV
Rhône-Alpes et Éclaireuses et éclaireurs de France).
L'aide est calculée en fonction du quotient familial et
est versée directement aux établissements d'accueil.
Elle est plafonnée à 473 € pour 30 jours maximum.

Le projet Coeur de ville sur le secteur Jean Macé
prévoit la réalisation d'une opération accueillant des
bureaux, des logements sociaux, des locaux
d'activités ainsi que la construction d'une nouvelle
MJC. Après avoir obtenu des financements de
Grenoble Alpes métropole et du conseil général de
l'Isère, la Ville sollicite une aide de 10 000 € auprès du
ministère de l'Intérieur.

Adoption à l'unanimité : 35 voix pour.

Adoption à l'unanimité : 35 voix pour.

••• Recrutement
d'un correspondant prévention

DR

Afin de lutter contre le sentiment d'insécurité ressenti
par les habitants et commerçants, le conseil municipal a
décidé de créer un poste de correspondant de quartier.
Celui-ci sera chargé de renforcer la médiation, d'assurer
la régulation sociale (gestion des conflits) et l'animation
auprès des jeunes et des adultes. La création de ce
poste s'inscrit dans le cadre du Conseil local de sécurité
et bénéficiera du soutien financier de l’État.
Adoption à la majorité : 31 voix pour,
3 voix contre (Groupe Fontaine bleu marine).

© Philippe Tripier

Solidarité, MJC, sécurité
et La Poste

••• Création d'un comité
d'éthique sur la vidéoprotection
Un système de vidéoprotection est opérationnel
places Louis Maisonnat et des Fontainades. Afin
d'apporter des garanties sur le respect de la vie privée,
un comité d'éthique a été créé. Il est chargé de
contrôler l'utilisation de la vidéoprotection et d'informer
les citoyens sur les conditions d'utilisation de ce
réseau ainsi que le traitement de leurs demandes.
Adoption à l'unanimité : 34 voix pour.

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

Votation citoyenne : Touche pas à ma Poste !
La direction de La Poste a décidé, sans concertation préalable, de redéployer les facteurs de Fontaine
sur la plate-forme industrielle de Sassenage.

© Philippe Tripier

Cette décision intervient après la fermeture fin
mars du bureau de Poste de la place Louis
Maisonnat. La délocalisation de ces 50 emplois
aura pour conséquences la suppression d'au
moins cinq tournées journalières sur Fontaine,
l'allongement des délais de livraison et du
temps d'attente des usagers aux guichets.
Les élus de Fontaine sont solidaires du com-

bat des postiers et s'opposent fermement
à ces politiques d'austérité et à la dégradation
de la qualité du service public qui met en danger
l'avenir du service postal sur la commune.
Ils ont adopté à l'unanimité (35 voix pour)
un vœu lors du conseil municipal du 26 mai
et appellent la population à se joindre à la
mobilisation.

VOTRE SOUTIEN EST NÉCESSAIRE !
Vous pouvez déposer ce coupon

le samedi 14 juin de 9 h à 12 h
lors du lancement de la votation dans le hall
de la mairie ou dans l'une des urnes
présentes dans les lieux publics,
ou alors le renvoyer à :
Hôtel de ville – 89 mail Marcel Cachin –
BP 147 – 38603 Fontaine cedex
Nom
Prénom
Adresse

Mél.
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6 ACTUALITÉS

Quinzaine
de la transition
énergétique
La Ville de Fontaine invite les habitants du 14 au 30 juin à de nombreux rendezvous pour repenser les habitudes énergétiques. Transports, éclairage, chauffage,
quelles solutions pour consommer moins et consommer mieux ? Des enjeux
« localement planétaires ». Bienvenue dans l'ère post-pétrole.

© Philippe Tripier

"Fontaine est fortement
engagée dans
une politique de
développement durable,
aussi bien du point de
vue environnemental
que social. La question
de la transition
énergétique avec cette
Quinzaine est un
moment important
pour mettre en avant les énergies renouvelables
et la nécessité de les diversifier. La Ville a la
responsabilité d'être exemplaire en la matière,
aussi bien pour son patrimoine et ses activités,
que pour accompagner chaque habitant à être
acteur de cette démarche de changement. Il ne
faut pas oublier que la précarité énergétique est
une réalité pour de nombreux Fontainois. Nous
devons réfléchir ensemble à des solutions pour
l'avenir, que chacun doit être en capacité de
mettre en œuvre."
Alain Grasset, 1er adjoint au développement
urbain, environnemental et durable
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(pollution, maladies), il faut imaginer de nouvelles alternatives au quotidien. Comment changer nos comportements et produire autrement avec les ressources
naturelles comme le soleil, le vent, l'eau ou le bois ?
La question nous concerne tous.

Un nouveau souffle
"L’objectif de cette Quinzaine pour les habitants, proposer de nouveaux chemins, réfléchir collectivement et
faire écho à ce qu'il se passe en ce moment", ajoute
Robin Utzmann. Fidèle à ses engagements environnementaux par l'intermédiaire du Plan air climat de l'agglomération grenobloise, de ses écoquartiers, de sa trame
verte et bleue, de son Agenda 21, du dispositif de réhabilitation Mur/Mur ou encore de son label national Cap
Cit'ergie, la Ville poursuit son travail de terrain avec les
habitants pour faire « bouger les choses ». Isolation des
bâtiments, éclairage, transports doux (marche, vélo),
ventilation naturelle, panneaux solaires, réseaux de chaleur, fluides, autant de sujets concrets à aborder avec
les Fontainois(es) lors des différentes rencontres autour
de la transition énergétique. Consommer autrement,
c'est réduire les impacts négatifs sur l'environnement...
et dépenser moins. Avant la Quinzaine, des habitants

CLIMAT ET ÉNERGIES AU CENTRE
DES DÉBATS : IL EST PRÉVU
UNE AUGMENTATION
DU RÉCHAUFFEMENT POUR
RHÔNE-ALPES COMPRISE
ENTRE 2° ET 5° C D'ICI 2080.
Source : Groupe d’experts intergouvernemental
sur l'évolution du climat (GIEC)
ont ainsi participé à des ateliers du Docteur Watt (avec
Énercoop Rhône-Alpes) pour réduire leur facture de
consommation électrique. Un exercice qui leur a permis
de découvrir les consommations « cachées » dans leur
maison et d'imaginer des solutions pour y remédier.
Et du 14 au 30 juin, la Quinzaine va dérouler son
programme : visites de chantiers et bâtiments de haute
qualité environnementale, réunion publique, installation
d'une tour à vent, échanges, débats... Pour faire évoluer
les comportements, il faut en discuter et agir tous
ensemble. Pour le territoire de demain.
NB

POUR CONTRER LE RECOURS
SYSTÉMATIQUE AUX ÉNERGIES
FOSSILES (CHARBON, PÉTROLE,
GAZ) ET LIMITER L'IMPACT DES
GAZ À EFFET DE SERRE,
IL FAUT IMAGINER DE NOUVELLES
ALTERNATIVES AU QUOTIDIEN.
À L'ÉCHELLE HUMAINE,
LES COMBUSTIBLES FOSSILES
ET LES MATIÈRES RADIOACTIVES
SONT DES RESSOURCES LIMITÉES
ET NON RENOUVELABLES.

© Philippe Tripier

De quoi parle-t-on ?
À la suite du Grenelle de l'environnement, un
débat national avait été lancé afin d'aboutir à un projet
de loi cette année. Les enjeux sont immenses : on parle
ici du passage du système énergétique actuel (avec des
ressources non renouvelables) à un autre. Il s'agit d'une
transition énergétique nécessaire pour préserver le
climat et économiser les ressources de la planète. Nos
habitudes sont remises en question. "C'est la fin des
énergies fossiles bon marché et abondantes, indique
Robin Utzmann du service Développement durable de
la Ville. En d'autres termes, il est question au
niveau national de réduire le nucléaire, de respecter les
engagements climatiques et de penser désormais en
énergies renouvelables." Pour contrer le recours systématique aux énergies fossiles (charbon, pétrole, gaz)
et limiter les différents impacts des gaz à effet de serre

7
LE PROGRAMME !
• Visite des coulisses du centre social
Romain Rolland
Découverte des innovations
énergétiques du nouveau bâtiment
(avec Tandem Architectes)
Samedi 14 juin à 12 h 30
Centre social Romain Rolland
Sur inscription

La chaufferie bois du quartier
Bastille, une technologie
innovante qui alimente tout un
secteur de logements et deux
établissements publics

"Changer de modèle
énergétique est un
sujet crucial à toutes
les échelles. Nous
devons tous changer
notre rapport aux
énergies, les
considérer avant tout
comme des
ressources limitées et
des biens communs
à préserver et à protéger des logiques
marchandes. Cette révolution, si on peut dire,
à la fois culturelle et technique, est inévitable
et indispensable car elle intègre à travers elle
des enjeux sociaux et environnementaux
majeurs. En prenant part à des actions de
grande ampleur comme la démarche Cit'ergie
ou encore le Plan air climat de La Métro, la Ville
de Fontaine engage la transition vers une
production de l'énergie à notre échelle,
adaptée à nos usages et où chaque habitant
aura un rôle éco-responsable à jouer."
Jérôme Dutroncy, conseiller délégué au
cadre de vie, écologie, agenda 21, espaces
verts, patrimoine et travaux
Vice-président de La Métro en charge de
l'environnement, de l'air, du climat et de la
biodiversité
© Philippe Tripier

© Philippe Tripier

Système d'éclairage public
à faible consommation
sur le boulevard Paul Langevin

© Philippe Tripier

• Inauguration de la Quinzaine
Lundi 16 juin à 16 h 45
Place de la Commune de Paris

Des écoliers fontainois
dans le vent
Dans le cadre de la Quinzaine, un travail a été mené avec
8 classes fontainoises en vue de construire, lors d'ateliers
pédagogiques, des mini-éoliennes à base de matériaux
recyclés. L'ensemble de ces modules élaborés par les élèves
sera installé prochainement dans une tour à vent sur la place
de la Commune de Paris.
Un exercice ludique et citoyen pour produire de l'énergie
renouvelable et sensibiliser le public.

• Pause-café
Temps d'échange convivial sur les
enjeux de la transition énergétique
Jeudi 19 juin de 9 h à 10 h
Centre social Romain Rolland
• Café citoyen
La transition énergétique dans le
logement, quelles factures ?
Comment faire des travaux d'isolation ?
(en présence notamment des élus
de la Ville et des représentants d'Énercoop Rhône-Alpes, de Chaire planète
énergie climat et de l'Agence locale
de l'énergie et du climat)
Jeudi 19 juin de 20 h à 22 h
La Guinguette
Sur inscription
• Petit déjeuner éco
Gagner en performance énergétique
(avec la Chambre de commerce et
d'industrie, le réseau d'éco-entreprises
Appel et La Métro)
Vendredi 20 juin de 8 h à 10 h
La Guinguette
Sur inscription
• Inauguration des jardins de Maurice
Vendredi 20 juin à 18 h 30
Avenue Lénine
• Visite d'une réhabilitation
d'immeuble Mur/Mur
Chantier de rénovation de l'isolation
(avec l'Agence locale de l'énergie
et du climat)
Mardi 24 juin à 18 h
4 rue Maurice Tavel
Sur inscription
• Réunion publique et ateliers
de concertation
La transition énergétique :
agir à Fontaine
Jeudi 26 juin de 18 h à 20 h 30
Hôtel de ville
Sur inscription
Tous les rendez-vous sont gratuits
Plus d'infos sur ville-fontaine.fr
ou 04 76 28 75 53
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DOSSIER

RENTRÉE SCOLAIRE

L'heure de changer de rythmes
Voulue par le gouvernement, la réforme des rythmes scolaires s'inscrit dans le cadre de la refondation de l'école visant à
lutter contre l’échec scolaire. Après une large concertation débutée en février 2013, Fontaine passera en septembre prochain
à la semaine de 4 jours et demi, un changement important pour les familles. La mise en œuvre de cette mesure a des
conséquences sur l'organisation de la vie des enfants, des parents, des enseignants, mais aussi sur le travail des agents
de la commune et sur les accueils de loisirs. Tour d’horizon de ce qui va changer.
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DOSSIER

D

e nombreuses études montrent que l’organisation scolaire actuelle est mal adaptée à l’apprentissage des enfants. Depuis la mise en place de
la semaine de quatre jours, les élèves français
sont ceux des 34 pays de l'OCDE qui ont les journées les
plus chargées et le moins de jours d’école : 144 contre
187 en moyenne. L'objectif de cette réforme est donc
d'alléger la journée de classe et d'améliorer l’articulation
des temps scolaires et périscolaires.

79 % DES FONTAINOIS INTERROGÉS
SOUHAITAIENT QUE LA RÉFORME
S'APPLIQUE EN 2014

RENTRÉE SCOLAIRE

2 200 ENFANTS SCOLARISÉS,
CE QUI REPRÉSENTE 1 700 FAMILLES
Une large concertation autour du projet
À Fontaine, la mise en œuvre de la réforme a donné lieu
à une large concertation en 2013 :
• 1 Conseil citoyen des Fontainois organisé en février :
200 personnes présentes
• 1 questionnaire distribué en mars à toutes les familles
d’enfants scolarisés en primaire : 1 100 retours
• 1 atelier de travail en avril : 40 participants
• 5 réunions avec les agents du service éducation en
mai. 120 agents consultés
• 3 réunions de secteurs en direction des parents et
des enseignants durant les mois de mai et juin :
105 personnes présentes
• 2 réunions avec les associations en juin
• Un inter Conseil citoyen des Fontainois le 17 octobre
VT

Tout savoir en 1 seul guide
Ce guide, élaboré par la Ville et bientôt distribué à toutes les
familles, présente de manière pratique les objectifs de la
réforme, l’organisation de la semaine et synthétise toutes
les démarches nécessaires au fil de l’année, afin de vous
permettre de préparer au mieux cette nouvelle rentrée.
Cette plaquette sera disponible sur ville-fontaine.fr
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La réforme
en bref
• Retour à la semaine de 4 jours ½
• Maintien des 24 heures d'enseignement
par semaine
• 180 jours de classe par an contre 144 jours
auparavant
• Une demi-journée d'école le mercredi matin
• Une journée de classe allégée de 45 minutes
• Des activités pédagogiques
complémentaires organisées en groupes
restreints par les enseignants
• 45 minutes d'activités périscolaires
supplémentaires chaque jour avec des
activités organisées dans toutes les écoles

© Philippe Tripier
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3 questions à…
Laurent Jadeau,
adjoint à l'éducation, l'enfance
et la petite enfance

© Philippe Tripier

Vous avez souhaité mettre en place une large concertation
autour de la réforme, pour quelle raison ?

L'organisation de la semaine

L

es réunions de concertation ont permis de
dessiner avec tous les partenaires éducatifs
les contours de la semaine. La concertation a
notamment abouti à l’allongement de la pause
méridienne de 15 minutes, ce qui va permettre
d'organiser plus sereinement les deux services de
restauration dans les écoles, de mettre en place
des activités culturelles ou sportives par les intervenants qualifiés de la Ville.
Le temps périscolaire du soir sera quant à lui
allongé de 30 minutes, permettant ainsi de conserver l'amplitude horaire actuelle et les conditions

d'accueil : de 7 h 30 à 17 h 45 en maternelle et de
7 h 30 à 17 h 30 pour les élémentaires.
Concernant la demi-journée supplémentaire, les
avis exprimés n'ont pas laissé apparaître de préférence particulière entre le mercredi et le samedi.
C'est pourquoi le mercredi a été choisi. "Toutes les
villes de l’agglomération ont fait ce choix. Il nous
semblait cohérent d'être sur le même rythme que
nos voisins", explique Laurent Jadeau adjoint à
l'éducation, l'enfance et la petite enfance. Ce jourlà, un transport sera organisé entre l'école et
l'accueil de loisirs.
VT

Cette réforme a des impacts sur les enfants, mais aussi sur les
parents, sur les acteurs de la communauté éducative et les
associations sportives et culturelles. C’est pourquoi nous avons
souhaité, dès février 2013, donner une large place à la
concertation pour définir avec les parents, les enseignants, les
acteurs éducatifs, l'organisation de la journée de l'enfant. La
participation de tous les acteurs a été importante. Une large
majorité des personnes consultées était favorable à son
application en septembre 2014. La concertation a notamment
permis d'affiner les contours de la semaine. Les parents ont, par
exemple, demandé à ce qu'une liaison entre l'école et les
accueils de loisirs puissent être assurée le mercredi. Lors des
réunions publiques, il a été annoncé que la restauration ne
fonctionnerait pas le mercredi midi, ce que les familles ont pu
comprendre en raison du coût supplémentaire de 180 000 €
pour les finances de la Ville. Le fait d'appliquer la réforme en 2014
nous a aussi laissé le temps de bien informer les familles. Nous
poursuivrons les temps de concertation, notamment à l'automne
avec un premier bilan de la réforme qui pourra donner lieu à des
ajustements.

Le décret du 8 mai 2014 permet un assouplissement de la
réforme. Est-ce que Fontaine va s'en saisir ?
Le nouveau décret brouille un peu le message. Il permet de
nouvelles expérimentations, mais ne change rien sur le fond
de la loi. Nous n'allons pas revenir sur l'organisation de la
semaine qui a été construite en concertation et approuvée par
la majorité de la communauté éducative. Pour moi, cette
réforme ne va pas assez loin. La journée d'enseignement n'est
allégée que de 45 minutes, alors qu'une diminution plus
importante aurait été nécessaire. Je ne suis pas certain que sa
mise en œuvre améliore considérablement les conditions
d'apprentissage des enfants. Il y avait sans doute d'autres
priorités pour l'école. De plus, cette réforme va engendrer des
disparités entre les communes dans la gestion des accueils
périscolaires, entre celles qui vont mettre des moyens comme
à Fontaine et celles pour qui ce ne sera pas une priorité.

Quel sera l’impact financier de la réforme pour les familles ?
La Ville a fait le choix de ne pas augmenter ses tarifs pour ne pas
pénaliser les familles. Par contre, la mise en place de la réforme
aura un impact financier pour la Ville estimé à 200 000 €.
Néanmoins, nous conservons la gratuité pour l'accueil du soir
en élémentaire. Cela couvre les 45 minutes d'activités
supplémentaires, l'allongement du temps de restauration scolaire,
mais aussi pour le mercredi : la présence des Atsem pour la
garderie et le temps scolaire, l'entretien et le chauffage des écoles.
L’État apportera cette année une dotation de 50 € par élève.

FORMATION
RÉUNION D'IN
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DOSSIER

RENTRÉE SCOLAIRE

Les accueils périscolaires
D

epuis 2010, la Ville a renforcé la qualité des
accueils périscolaires : formation des animateurs,
création de postes de coordinateurs périscolaires
et mise en place d'ateliers culturels et scientifiques. Pour
la rentrée 2014, de nouvelles activités seront proposées
en lien avec les services de la Ville : l'École de musique,
le service des sports, la ludothèque, l'Espace multimédia, le VOG, la bibliothèque Paul Éluard et les associations locales.
La nouvelle organisation du temps scolaire va également
impacter l'emploi du temps de 120 agents de la commune. "Nous avons organisé des réunions de concertation, dès le mois de mai 2013, avec les personnels d’entretien, les animateurs, les Atsem. En parallèle, les
intervenants musique et sport ont participé à l'élaboration des propositions", indique Perrine Renoux, responsable du service éducation de la Ville.

Modalités pratiques
• LE MATIN
Horaires : de 7 h 30 à 8 h 20
Lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi
Un accueil unique pour les maternelles et les élémentaires. Les enfants sont accueillis par les Atsem. L'inscription se fait tout au long de l'année au service éducation. Les inscriptions pour la rentrée seront ouvertes à
partir du 25 août.
• LE MIDI
Horaires : de 11 h 30 à 13 h 45
Lundi, mardi, jeudi et vendredi
Inscriptions repas : Vercors restauration
Tout au long de l'année, les animateurs du service éducation et les Atsem proposent des projets aux enfants
inscrits à la cantine : activités manuelles, carnaval,

jardinage... En parallèle, des intervenants extérieurs
mettent en place des ateliers sportifs ou culturels.
Les enfants s'inscrivent auprès des animateurs à des
activités régulières ou à des activités libres. Le tableau
des interventions proposées dans chaque école sera
diffusé fin juin aux familles.
• LE MERCREDI MIDI
L'accueil du mercredi midi fonctionne selon les mêmes
modalités que l'accueil du matin.
Une seule différence importante : l'inscription pour les
enfants d'élémentaire se fait à l'année. Les enfants inscrits seront accueillis tous les mercredis par les Atsem.
Si un parent souhaite exceptionnellement récupérer son
enfant un mercredi à 11 h 30, il peut le faire mais doit impérativement prévenir les Atsem de l'école.
Les parents peuvent venir chercher leur enfant entre
11 h 30 et 12 h 15.
• LE SOIR
En maternelle (petite section à grande section)
Horaires : de 16 h à 17 h 45
Lundi, mardi, jeudi et vendredi
Le fonctionnement et les modalités d'inscription sont
identiques à l'accueil périscolaire du matin. Les parents
peuvent venir chercher leur enfant entre 16 h et 17 h 45.

Questions/réponses

© Philippe Tripier

En élémentaire
Horaires : de 16 h à 17 h 30
Lundi, mardi, jeudi et vendredi
Départ uniquement entre 17 h 15 et 17 h 30
Inscription pour toute l'année (choix des soirs parmi le
lundi, mardi, jeudi et vendredi). Les enfants sont accueillis
par les animateurs du service éducation. Pour une inscription effective le jour de la rentrée, l'inscription au service éducation doit être enregistrée avant le 27 juin 2014.

Mon enfant est en maternelle,
comment va s’organiser la sieste ?

Est-ce que le prix des accueils
périscolaires va augmenter ?

À l’école maternelle, la journée sera aménagée
de manière à permettre aux enfants de faire la
sieste juste après le déjeuner. Des expérimentations par école sont en cours pour déterminer
quelle organisation sera la plus respectueuse
du sommeil de l'enfant. C'est l'avantage
d'appliquer la réforme en 2014. Les écoles maternelles choisiront le mode de fonctionnement
qui leur conviendra le mieux.

Non, malgré le temps de garde supplémentaire
(45 minutes par jour), la commune s’est
engagée à maintenir les tarifs. L'accueil du soir
en élémentaire restera gratuit.
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Le mercredi, y-a-t-il un service
de restauration scolaire ?
Non, le coût que devrait supporter la Ville étant
trop élevé pour assurer ce service (au minimum
180 000 € par an).

Deux types d'ateliers sont proposés :
• Participation régulière de l'enfant : activités sportives
(à l'école ou au gymnase, suivant l'activité), ateliers d'art
contemporain (VOG), ateliers multimédia, ateliers proposés par les associations fontainoises (sport, culture)…
Certaines activités sportives ont lieu dans le gymnase
de proximité. Les intervenants emmènent les enfants
de l'école au gymnase à 16 h. Il est demandé aux parents d'aller chercher leur enfant au gymnase à 17 h 30.
• Participation libre (l'enfant peut décider de participer
ou non à l'atelier) : ludothèque, bibliothèque, visites
ponctuelles au VOG…
VT

Je travaille toute la journée du mercredi,
comment mon enfant peut-il être pris
en charge à midi et l’après-midi ?
À 11 h 30, les animateurs viendront à l'école et
conduiront les enfants inscrits aux accueils de
loisirs aux restaurants scolaires Robespierre ou
à l'espace 3 POM'.

L'ancienne école Elsa Triolet
désormais dédiée à l'accueil de loisirs

© Philippe Tripier
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ACCUEILS DE LOISIRS

Au service de l'enfant
La Ville de Fontaine a décidé de réorganiser ses accueils de loisirs. Le rythme de l'enfant, au centre des débats actuels, est en partie lié
à ces activités.

“

a qualité de l'accueil a guidé le projet de
réorganisation, précise Sophie Lebard,
responsable du secteur petite enfance et
enfance de la commune. Notre réflexion,
qui ne concerne pas l'accueil de loisirs de SaintNizier, a porté sur les différents locaux, bâtiments
mais aussi la capacité d'accueil, la gestion des effectifs. Au final, l'idée est de maintenir un nombre de
places équivalent et de fusionner des accueils de
loisirs, en profitant du bâtiment de l'ancienne école
Elsa Triolet et de son parc qui se libèrent avec la
réouverture du centre social Romain Rolland."
Trois sites vont accueillir désormais les accueils de
loisirs dès le mois de juillet : l'espace 3 POM' (pour
les moins de 6 ans), l'accueil de loisirs Romain
Rolland (8-11 ans) et le site Elsa Triolet (avec les accueils de loisirs Pont du Drac et Marcel Cachin pour
les 3-5 ans et George Sand et Marcel Cachin pour
les 6-8 ans). "Ce qu'il faut retenir dans cette réorganisation, c'est avant tout l’impulsion d'une nouvelle
dynamique de groupe permettant à l'enfant d'être

L

acteur de son épanouissement, dans un lieu adapté
et dédié aux activités", précise Isabelle Duporte,
responsable des accueils de loisirs.

Les inscriptions
"Autre nouveauté, les familles peuvent inscrire leurs
enfants à la carte", ajoute Sophie Lebard. La Ville
s'est en effet dotée depuis quelques mois d'un nouveau logiciel permettant aux familles d'inscrire leurs
enfants selon leur choix (journée, demi-journée,
avec ou sans repas). Ce nouvel outil permet notam-

ment aux parents de payer quand le service est fait.
Tout est mis en œuvre pour respecter le nouveau
rythme de l'enfant, répondre aux besoins des
familles et faciliter leurs démarches.
NB
Plus d'infos sur ville-fontaine.fr

Du côté des associations
Le temps des activités a été repensé pour les associations puisque le créneau
du mercredi matin sera désormais consacré à l’école et non plus à la vie associative.
De nombreuses associations ont trouvé des solutions pour positionner les activités sur d’autres
horaires, en soirées ou le samedi matin. Certains clubs de sports vont intervenir pour animer
les temps périscolaires. Cependant, quelques associations n'ont pas trouvé d'alternatives.
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CITÉSCOPIE

RENDEZ-VOUS
Inauguration du kiosque
Parc Jean Moulin
Mercredi 11 juin à 17 h
Repas barbecue partagé
Infos au 04 76 26 96 83

Changement de jour
de collecte

Passage du critérium
du Dauphiné
Vendredi 13 juin
de 10 h à 11 h
Rue de l’Argentière

Centre nautique
Lino Refuggi
Réouverture des bassins extérieurs
le 14 juin
Plus d’infos et horaires :
04 76 27 07 16
ou ville-fontaine.fr

Vide-grenier
avec le COS de la Ville de Fontaine
et l’association La Goutte de sang
fontainoise (buvette)
Dimanche 15 juin de 8 h à 13 h
Parvis de l’hôtel de ville

© Philippe Tripier

• Mercredi 11 juin (à la place du
9 juin) pour les containers gris
• Mercredi 16 juillet (à la place du
14 juillet) pour les containers gris

Vernissage de l'exposition en présence de David
Lefebvre, du maire Jean-Paul Trovero, des élus Alain
Grasset, Brice Di Gennaro, Alexandre Cohen
et de Marielle Bouchard, directrice du VOG

EXPOSITION

David Lefebvre au VOG
Le 15 mai, un public nombreux était venu découvrir les
toiles du jeune artiste grenoblois David Lefebvre qui puise
son inspiration dans le flot ininterrompu d'images : photos
de vacances, de magazines ou clichés capturés sur le Net.
Adepte de la « basse dèf », David Lefebvre a trouvé son
moyen d'expression dans la peinture figurative : des sujets
anodins, des coulures assumées, des structures abstraites,
alvéolées, des transparences révélant le blanc de la toile.
Il trace aussi les contours de la mémoire, tantôt précise,
tantôt un peu floue.

Et au passage, l'artiste nous interroge sur la place de la
peinture face à l'accumulation d'images de notre monde
actuel. L'exposition se poursuit jusqu'au 28 juin.

VT

Conférence
Jeudi 12 juin à 19 h par Fabrice Nesta
Le VOG
Visites commentées par une médiatrice culturelle
Du mercredi au samedi entre 14 h et 19 h
Tél. : 04 76 27 67 64
levog-fontaine.eu
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Marche nordique
De Grenoble à Villard-de-Lans
Dimanche 15 juin dès 9 h 30
Infos sur grenoble-villarddelans.fr

Commémoration
de l’appel du 18 juin
Mercredi 18 juin à 17 h 30
Rassemblement devant la plaque
du 8 mai 1945
Parvis de l’hôtel de ville

Job dating
avec la Mission locale
Isère-Drac-Vercors
Jeudi 19 juin de 14 h à 17 h
Maison du temps libre

Après-midi récréative
Loisirs et solidarité des retraités
Jeudi 19 juin de 14 h 30 à 17 h
Centre social George Sand
Sur inscription au 04 76 09 65 54
Retrouvez les adresses en pages 26-27
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Initiative Vélo citoyen
25 élèves de CM1 et CM2 de l’école Pont du Drac ont
participé en mai à une opération sportive et solidaire
proposée par L’Usep (Union sportive de l’enseignement
du premier degré). Encadrés par leur institutrice Esther
Gerbaud et une équipe de bénévoles, les élèves ont
enfourché leurs vélos pour se rendre à l’école partenaire
des Chaberts à Jarrie. Sur place, ils ont présenté aux
autres écoliers un travail sur le thème du sport et de
l’alimentation avant de recevoir un permis de conduire
« deux roues »... Le projet Vélo citoyen – qui a mobilisé
40 établissements dans le département soit plus de
1 000 enfants – permet de sensibiliser les plus jeunes
aux modes de déplacement doux, tout en apprenant les
bases du code de la route et de la sécurité routière.

© Philippe Tripier

GLV 2014

L’Humanit’erre une
exposition sur l’errance
Du 15 au 28 mai, la Ville, en collaboration avec l’association
Oz’Art, présentait à L’Orangeraie l’exposition L’Humanit’erre,
une installation de l’artiste plasticienne Jo Anger-Weller.
C’est quand elle a reçu des Archives nationales les fiches
concernant son père déporté que l’artiste a décidé de
consacrer une exposition au phénomène de l’errance. Cette
installation était composée d’une centaine de têtes en terre
sur un lit de sable, symbolisant la diversité de l’humanité,
une valise comportant des fac-similés de papiers d’identité
et des vidéos. “Chercher à faire vivre le visage humain en
travaillant la terre n’est pas une aventure sans risque.
En m’y engageant, j’ai été irrémédiablement confrontée à la
nécessité de déchiffrer sur ces figures les marques laissées
par leur histoire personnelle… et d’en révéler d’autres
traces, celles de l’histoire collective”, expliquait l’artiste.

15
ÉVÉNEMENT

Juin en fête à la MJC
La MJC Nelson Mandela propose les 13 et 14 juin des rendez-vous festifs et colorés pour mettre en lumière le projet associatif
de la structure.
our commencer, le spectacle Miette de vie va
regrouper sur scène 100 artistes en herbe
(comédiens, danseurs, plasticiens...), une
création artistique sur les choix de vie et le destin
à ne pas manquer. Le lendemain, les festivités vont
reprendre de plus belle avec la projection du film Intrigues
à la MJC, réalisé par Sébastien Masnada, d’après un
scénario original de l’équipe de la MJC. La séance sera
suivie d’un échange avec le réalisateur et les acteurs du
film. Avant de laisser place à une nuit blanche artistique
avec concerts, danses, performances, contes et plein
d’autres surprises créatives... jusqu’au lendemain matin !

P

NB

© DR

Intrigues à la MJC
Film de Sébastien Masnada
Samedi 14 juin à 15 h
MJC Nelson Mandela
Suivi d’un débat, cocktail et d’une nuit blanche artistique...
Plus d’infos sur mjc-fontaine.org ou 04 76 53 53 28

© DR

Miette de vie
Spectacle proposé par la MJC Nelson Mandela
Vendredi 13 juin à 19 h 30
Salle Edmond Vigne
Tarifs : 4 €, gratuit pour les moins de 12 ans

© Philippe Tripier

Une exposition
solidaire

Inauguration de l’exposition en présence de Dakpé Sossou, maire de Lokossa, de Jean-Paul Trovero,
maire de Fontaine, de Lobna Rannou, conseillère déléguée aux relations publiques et internationales,
des membres de l’association De main en main et des représentants du collège Jules Vallès

Jusqu’au 16 juin, l’association De main en main
organise à l’hôtel de ville une exposition sur le thème
« raconte-moi ta ville, dessine-moi ta ville ». Des
enfants de deux collèges/lycées du Bénin, l’un à
Lokossa et l’autre à Ouedemé-Adja ont décrit leur
environnement à travers 110 dessins et poèmes.
“L’idée est de faire connaître aux Fontainois la vie
quotidienne au Bénin qui est bien loin de la nôtre”,
illustre Francine Giovanetti, l’une des responsables
de l’association.
De main en main, avec le soutien du Sierg (Syndicat
intercommunal des eaux de la région grenobloise),
a récemment installé un réseau d’eau et
d’assainissement dans le village de Ouèdèmè-Adja,
ce qui permet aux habitants de bénéficier de
sanitaires et d’eau potable. Une petite révolution
qui se retrouve dans les dessins et textes des jeunes.
Les enfants de Lokossa ont également entamé une
correspondance avec des élèves du collège Jules
Vallès. Quelques panneaux présentent aussi
la vocation de l’association.
Il est possible de voter pour vos poèmes et dessins
préférés.
VT
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RENDEZ-VOUS
Inauguration des jardins
de Maurice
Vendredi 20 juin à 18 h 30
Avenue Lénine

Sortie familles
avec les centres sociaux
• Accrobranche + jeux d’eau
(St-Pierre d’Allevard)
Samedi 21 juin
© Philippe Tripier

Tarifs : 4 € (enfants) et 5 € (adultes)
Infos : 04 76 27 13 09
• Baignade (Lac d’Aiguebelette)
Samedi 12 juillet

CENTRE SOCIAL ROMAIN ROLLAND

L’équipe du centre social

Tarifs : 4 € (enfants) et 5 € (adultes)
Infos : 04 76 27 13 09
• Fêtes révolutionnaires

Inauguration le 14 juin

(château de Vizille)
Samedi 19 juillet
Tarifs : 4 € (enfants) et 5 € (adultes)
Infos : 04 76 27 13 09

Les mercredis de 3 POM’
POM’ de terre (décoration)
Mercredi 25 juin
18 mois à 2 ans de 9 h à 9 h 45
2 à 3 ans de 10 h à 11 h
Sur inscription 04 76 28 76 50
Espace 3 POM’

Pose de la première pierre
Tranche 2 secteur Jean Macé
Jeudi 3 juillet à 10 h 30
Angle rue de la Liberté/boulevard
Joliot-Curie

Don du sang
Jeudi 10 juillet dès 17 h
Salle de l’Ancienne Mairie
Retrouvez les adresses en pages 26-27

Après deux ans de travaux, le centre social Romain Rolland a ouvert ses portes le 26 mai dans
des locaux entièrement rénovés, avec toujours les mêmes missions : être un lieu de vie et
d’échanges pour tous les habitants.
epuis fin mai, les Fontainois ont découvert un
bâtiment plus fonctionnel, plus accessible et plus
esthétique. Le centre social Romain Rolland a ainsi
profité de la rénovation complète du quartier Bastille
pour être, lui aussi, entièrement réhabilité. Un élément de
plus dans la dynamisation du quartier. “Après deux ans, nous
sommes heureux de revenir au cœur du quartier”, se réjouit
Flora Jacqueline la directrice du centre social.

D

Une maison des habitants
Si le bâtiment est entièrement neuf, la vocation du centre
social reste la même : être une maison pour tous les
habitants qui peuvent trouver une écoute, partager des
connaissances, des idées ou des expériences dans un esprit
de solidarité et de fraternité. Regroupés au sein du pôle
interventions sociales du Centre communal d’action sociale
(CCAS), les deux centres sociaux de la commune, Romain
Rolland et George Sand, travaillent ensemble pour
accompagner au quotidien les projets des habitants. “Les
centres sociaux sont de formidables lieux de rencontres pour
les Fontainois de tous horizons et de tous âges. Ils
participent à la construction d’une société plus humaine et
plus solidaire”, s’enthousiasme Muriel Chaffard, adjointe à la
cohésion sociale, logement, solidarité, développement des
centres sociaux et vie des quartiers.

Une grande fête le 14 juin
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• 11 h : inauguration du centre social Romain Rolland
Musique, apéritif et visites guidées
• 16 h : fête du quartier Bastille au parc Villon
Jeux, kermesse, goûter, groupes de musiques, danse
et barbecue
• Un vide-grenier sera organisé toute la journée.
Inscriptions au centre social les 10 et 11 juin de 18 h à 20 h
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Centre social Romain Rolland
113 boulevard Joliot-Curie
Tél. : 04 76 27 13 09

Partager des activités
L’équipe du centre social Romain Rolland organise de
multiples activités : des sorties familles pour découvrir des
sites naturels, des lieux culturels ou des activités ludiques. La
mise en place du Réseau d’échanges réciproques de savoirs
permet aux habitants de partager leurs connaissances
autour de sujets variés. Les ateliers sociolinguistiques
couture, vélo, cuisine, les « Pauses-café » tous les jeudis
matins renforcent les liens entre les habitants. De même
que les temps festifs comme les Soirs d’été ou les fêtes de
quartiers. Le dispositif APH (Aide aux projets d’habitants)
permet, quant à lui, de financer des initiatives. Les actions
s’orientent, aussi, vers l’économie sociale et solidaire avec
les confitures solidaires, le marché de Noël, les vide-greniers
ou les bourses aux vêtements. L’action Confitures solidaires
a d’ailleurs reçu le deuxième prix dans le cadre
des Rencontres nationales organisées par l’Agence de
l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (Ademe). Les
bénévoles participent également étroitement à la vie de
l’équipement. Le centre social Romain Rolland est aussi un
lieu ressources pour de nombreuses associations
fontainoises, notamment Les paniers d’Rolland, une
Association pour le maintien d’une agriculture paysanne
(Amap) et héberge aussi des services comme la haltegarderie.

Le plein de projets
Actuellement, les deux centres sociaux travaillent au
renouvellement de leur projet social. Celui-ci permet de
définir les objectifs sur les années à venir. L’avis des habitants
est important. Ils sont associés tout au long de la démarche.
Ainsi, une enquête auprès de 200 habitants a eu lieu. Deux
débats publics se dérouleront le vendredi 20 juin à 14 h et à
18 h au centre social Romain Rolland.
En 2015, le centre devrait également gérer une parcelle de
900 m2 destinée aux jardiniers en herbe.
Le 14 juin, le quartier Bastille prendra des allures de fête pour
marquer la réouverture du centre social dans les locaux
flambant neufs.
VT
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SANTÉ

Des réponses à vos questions
Le Centre de planification et d’éducation familiale (CPEF), géré par la Ville de Fontaine en lien avec le conseil
général de l’Isère, est un lieu d’accueil, de prévention et d’information autour de la vie sexuelle et affective.
itué place des Écrins à Fontaine, le CPEF
s’adresse à un public de tout âge (y compris les
mineurs) sur de nombreuses questions liées à
la famille, le couple et la sexualité : relations
amoureuses, grossesse, interruption volontaire
de grossesse, violences conjugales, contraception,
dépistage... Une équipe de médecins et de
conseillères conjugales est à l’écoute des habitants
(en garantissant l’anonymat et la confidentialité) afin
de bénéficier d’une consultation médicale gratuite ou
d’un entretien personnalisé. Un document d’information à ce sujet vient d’être réédité par la Ville de
Fontaine. “L’objectif est de faire connaître nos
missions, nos activités et de donner notre contact aux
personnes qui en ont besoin”, indique Michelle Savella
du CPEF. À noter également qu’une antenne a récemment ouvert ses portes dans le Vercors à Villardde-Lans avec deux permanences hebdomadaires. NB

S
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Centre de planification et d’éducation familiale
(CPEF)
Rive gauche du Drac
11 place des Écrins
Tél. : 04 76 26 97 40
Mél : cpef@ville-fontaine.fr

Plan canicule
Quelques conseils et contacts utiles en cas de forte chaleur.
Quand le thermomètre monte et qu’il fait chaud
• Buvez fréquemment et abondamment, même sans
soif, au moins 1,5 litre d’eau par jour
• Protégez-vous de la chaleur en évitant de sortir aux
heures les plus chaudes (entre 11 h et 17 h) et en
maintenant la fraîcheur dans votre logement
• Fermez fenêtres et volets la journée
• Ouvrez les fenêtres le soir et la nuit s’il fait plus frais
à l’extérieur
• L’exposition d’une personne à une température
extérieure élevée pendant une période prolongée
peut entraîner de graves complications, surtout chez
les plus fragiles. Il faut que le corps soit régulièrement
rafraîchi (douche, brumisateur…) pour permettre à
l’organisme de récupérer

© Philippe Tripier

Demandez conseil à votre médecin
ou pharmacien
• Si vous prenez un médicament ou voulez prendre
des médicaments
• Si vous ressentez des symptômes inhabituels
• N’hésitez pas à aider et à vous faire aider
• Personnes âgées, isolées ou handicapées :
pensez à vous inscrire gratuitement sur le registre du

Centre communal d’action sociale (CCAS). Vous
bénéficierez ainsi d’une aide en cas de canicule
Même si vous n'êtes pas résident, La Cerisaie
(impasse de Chartreuse) et La Roseraie (17 rue
Jules Guesde) disposent d’espaces climatisés qui
peuvent vous accueillir les jours de grosse chaleur.
Contactez le CCAS au 04 76 28 75 03

Pour plus d’infos
• Contactez Canicule info service du ministère de la
santé au 0 800 06 66 66 (appel gratuit)
Renseignements sur Internet : www.sante.gouv.fr
• Contactez le CCAS pour connaître les services
disponibles au 04 76 28 75 03, adresse : 32 bis rue
de la Liberté
• Consultez régulièrement la météo et la carte de
vigilance de Météo France au 32 50 (appel payant).
Site Internet : www.meteofrance.com

En cas d’urgence appelez
• Le SAMU : 15
• Les pompiers : 18
• Numéro d’urgence unique européen : 112
FONTAINE RIVE GAUCHE • N°285 • JUIN 2014
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FOCUS

Le jeu dans tous ses états
Retour sur la fête du jeu du 24 mai dernier dans le jardin de la ludothèque.

© Philippe Tripier

L

enfants, jeux de carte ou de société pour les plus grands, cette grande rencontre
festive a également été ponctuée de quelques passages sonores avec la
participation de l’École de musique de Fontaine pour découvrir les instruments.
Rendez-vous l’année prochaine.
NB

© Philippe Tripier

es familles fontainoises se sont retrouvées nombreuses à l’Espace
3 POM’ pour cette nouvelle édition de la fête du jeu, une après-midi pour
tous les âges où l’amusement s’est décliné sous toutes les formes : jeux
en bois, jouets, pêche aux canards pour les plus petits, construction de
réseaux de train, atelier de maquillage, chasse au trésor, mur d’escalade pour les

Une équipe en marche

Les jardins de Maurice

Le 24 avril dernier, le personnel de la Ville de Fontaine s’est réuni à la salle
Edmond Vigne pour assister à la présentation de la nouvelle équipe municipale
élue en mars. Devant plus de 200 personnes travaillant dans les différents
services et structures publiques de la commune, le maire Jean-Paul Trovero,
entouré de ses adjoints et conseillers municipaux, a rappelé l’importance de
notions comme la proximité avec les habitants, le dialogue avec les usagers.
“La nouvelle majorité sera porteuse d’un service public fort, engagé et actif,
parce que défendre le service public, c’est aussi défendre les habitants les plus
modestes”, a-t-il tenu à souligner.

Après l’atelier de compostage du mois d’avril, les écojardins de l’avenue Lénine
(mis à disposition par la Ville et gérés par l’association Les jardins de Maurice)
vont à nouveau s’animer avec d’autres rendez-vous thématiques ainsi que
l’installation de toilettes sèches avant l’été. Sous la forme d’un grand chantier
participatif, cette construction va se faire en plusieurs phases avec le montage
des murs en bottes de paille et la réalisation des enduits intérieurs et
extérieurs.
L’inauguration des jardins collectifs est fixée le 20 juin à 18 h 30.
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Fontaine la Résistante
De juillet à novembre, la Ville, en collaboration avec l’Association nationale
des anciens combattants et ami(e)s de la Résistance (Anacr), le musée
de la Résistance et de nombreuses associations, organise une série de
manifestations pour rendre hommage aux résistants avec comme point
d’orgue, le 22 août, le 70e anniversaire de la Libération de Fontaine.
ontaine comme l’ensemble de l’agglomération
grenobloise retrouve la liberté le 22 août 1944.
Maquisards tués au combat, résistants assassinés
ou déportés, nombreux sont les Fontainois qui sont
entrés en lutte pour redonner au pays les couleurs de la
liberté. Fontaine, au travers de nombreux noms de rues
et places, s’est attachée à perpétuer la mémoire de ces
femmes et hommes qui se sont engagés pour combattre
l’occupant nazi, mais aussi pour qu’advienne un monde
meilleur. C’est tout l’esprit du Conseil national de la
Résistance qui a érigé les bases des grandes conquêtes
sociales acquises au lendemain de la Libération : les lois
sur la protection sociale, le droit de vote des femmes, la
maîtrise par l’État de l’énergie, la nationalisation des
grandes banques pour ne citer que les plus importantes.
Afin de rendre hommage aux combattants, valoriser les
acquis issus de la Résistance et transmettre cette histoire
commune aux jeunes générations, plusieurs rendez-vous
sont organisés jusqu’en novembre.

F

Un devoir de mémoire
Pour débuter, un grand feu d’artifice et un bal avec des
chansons d’époque seront donnés le 13 juillet au Parc de
La Poya. Rendez-vous, ensuite, le 21 août au parc
Jean Moulin pour le film : Au revoir les enfants de Louis
Malle. Le 22 août dès 17 h, ce sera le temps de la
commémoration de la Libération de Fontaine et le
vernissage de l’exposition L’Isère libérée visible à l’hôtel
de ville du 18 août au 4 octobre. Un film sera également
projeté : Un vent de liberté qui retrace, à travers des
témoignages, les 14 journées de la Libération de l’Isère.
Le 19 septembre aura lieu à La Source le traditionnel
concert gratuit pour la paix dans le cadre de l’adhésion de
Fontaine au réseau « Maires pour la paix ». La Fête
des associations le 21 septembre aura pour thème
la Résistance et la Libération. Du 30 octobre au
15 novembre, une exposition Automne 43 prendra place
à l’hôtel de ville.
Un parcours en vélo, en partenariat avec le comité
départemental du mouvement de la paix et l'association
Mémoires, rappellera la vie des résistants fontainois. Un
café des âges, une journée Résistance en Isère, des
échanges avec les scolaires et les jeunes avec la MJC
notamment, ainsi que l’inauguration de lieux portant le
nom de grands résistants sont également au programme.
Au sortir de la Seconde Guerre mondiale, les hommes
voulaient promouvoir les idéaux de paix, de progrès
social, de liberté et de solidarité, idéaux qui sont encore
d’actualité et que la Ville de Fontaine entend défendre. VT
Une plaquette détaillant le programme complet sera
éditée et aussi disponible sur ville-fontaine.fr
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EMPLOIS ET ALTERNANCE

Opération Job dating
Après le quartier des Floralies en octobre dernier, l’initiative Job dating à destination de la jeunesse est de retour en juin
dans le secteur Cachin.
orté par la Mission locale
Isère-Drac-Vercors, en lien
avec la Ville de Fontaine et
l’association Apase, le rendezvous vise à aider les jeunes de 16-25
ans à trouver un job. “Les principes
de proximité et de lutte contre les
discriminations et les préjugés guident
cette opération, indique Mathilde

P

Gemain-Pellet de la Mission locale.
Des compétences existent dans nos
quartiers, notre volonté est de faciliter
la rencontre des jeunes avec des
employeurs”. Les participants, qui se
sont inscrits au préalable, sont
alors mis directement en situation
d’entretien d’embauche lors du Job
dating. Une dizaine de partenaires et

d’employeurs seront présents, pour
tout type de métier, en CDD, CDI
ou alternance : entreprises locales
(restauration, aménagement de
façades, grande distribution, plasturgie, industrie...), organismes de formation (transports, bâtiment, service à la
personne, commerce...) et collectivités, dont la Ville de Fontaine.
NB

Job dating
avec la Mission locale Isère-Drac-Vercors
Jeudi 19 juin de 14 h à 17 h
Maison du temps libre
Pour les demandeurs d’emplois (16-25 ans)
Sur inscription : 04 76 53 34 10
ou mlidv.mpellet@gmail.com

© Philippe Tripier

PRÈS DE CHEZ VOUS…

Mondi. Depuis janvier, Hasan Gobeksiz et son frère ont ouvert un
magasin rue des Buissonnées. Ils proposent une large gamme de
meubles importés de Turquie : chambres à coucher, salons, salles
à manger, literie... La livraison et le montage du mobilier sont
gratuits.
24 rue des Buissonnées
Tél. : 06 15 84 37 86
Du mardi au dimanche de 9 h à 19 h
FONTAINE RIVE GAUCHE • N°285 • JUIN 2014
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CULTURE

Petits bâtons
production
L'association Petits bâtons production s'est récemment installée à
Fontaine. Cette compagnie professionnelle de théâtre a de nombreux
projets culturels à destination d'un large public.

© Philippe Tripier

C

SPORTS

Fontaine, ville-étape
des FitDays

réée en 2002 à Saint-Paul-deVarces, l'association a pour
objet la création et diffusion de
spectacles, la formation théâtrale (ateliers ou stages auprès des
établissements scolaires, entreprises, structures publiques...) ainsi
que la mise en place d'événements.
Sa vocation : mettre sur le devant de
la scène des œuvres passées ou présentes afin de rendre la culture accessible. La compagnie est dirigée par la
metteure en scène Hélène Van Der
Stichele, bien connue en Isère pour
son travail d'écriture et ses adaptations pour le théâtre à l'exemple de
ses récentes créations, Une Troïka
chez Baba-Yaga et Le Bossu (d'après
le roman de Paul Féval). Après avoir
notamment organisé de nombreuses
éditions du Festival de la Cour du

Vieux Temple à Grenoble, l'association va se produire pour la première
fois cet été au festival Off d'Avignon.
Son nouveau spectacle de théâtre
musical VICTOR'ia (opus 1) sera interprété tous les soirs du 5 au 27 juillet
au théâtre Au bout Là-Bas. Cette création, soutenue par la Ville de Fontaine,
sera également jouée le 13 juin à la
salle Jean Jaurès avant son départ
pour Avignon.
NB
Compagnie Petits bâtons production
3 impasse de Chartreuse
Tél. : 06 71 57 08 31
Web : petitsbatonsproduction.fr
compagnie.petitsbatons@gmail.com
• VICTOR'ia (opus1)
Vendredi 13 juin à 20 h 30
Salle Jean Jaurès

Le 11 juillet, la commune va accueillir le grand événement FitDays
(MGEN) spécialisé dans la promotion du sport et de la citoyenneté.

© Michel Morin

R

etenue pour le cadre exceptionnel du parc de La Poya
aux portes du massif du
Vercors, Fontaine est devenue une étape incontournable de ce
rendez-vous sportif national. De
9 h 30 à 17 h 30, le Kids Fitdays ouvrira les épreuves avec un triathlon
pour les enfants (6 à 12 ans) avec au
programme 20 m de natation, 1 km
à vélo et 250 m de course à pied.
Des ateliers thématiques autour de
la sécurité, nutrition ou protection
de l'environnement seront également proposés. Aussi, 14 enfants
seront tirés au sort pour représenter
leur ville lors de la finale régionale à
Lans-en-Vercors prévue le 13 juillet.
À partir de 18 h 30, le Funny FitDays
prendra le relais au départ du parc
de La Poya. Il s'agit d'un duathlon
(ouvert à tous) entre Fontaine et
Lans-en-Vercors, individuellement
ou en relais, pour des athlètes

RENDEZ-VOUS
valides ou non valides. L'occasion
aussi de rencontrer et de se mesurer
à des champions de la discipline lors
des épreuves : 5 km de course à pied
à Fontaine, 26 km de vélo entre Fontaine et Lans-en-Vercors et 3 km de
course à pied à Lans-en-Vercors. NB
En savoir plus : fitdays.fr

VICTOR'ia (opus 1)

Coupe Alex Jany

Théâtre
Vendredi 13 juin à 20 h 30
Salle Jean Jaurès

Compétition interdépartementale
(benjamins)
avec l'ASF natation
Samedi 5 et dimanche 6 juillet
Centre nautique Lino Refuggi

Rencontre interclubs
karaté (enfants)
avec l'ASF karaté
Samedi 14 juin
Gymnase Maurice Thorez

FitDays (MGEN)
Vendredi 11 juillet
À partir de 9 h 30
Parc de La Poya

Retrouvez les adresses en pages 26-27
FONTAINE RIVE GAUCHE • N°285 • JUIN 2014

22 CULTURE
UN PROJET TRANSVERSAL

Bonjour les p'tits loups
Le 18 juin sur la scène de la Source, l'équipe éducative de la crèche
Léa Blain et 8 professeurs de l'école de musique donneront
un concert : Bonjour les p'tits loups. Une initiative originale.

© Philippe Tripier
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CONCERTS

Fête de la musique
Le 21 juin, Fontaine va vibrer aux sons de musiques variées,
pour toute la famille, dans tous les quartiers. Cela marquera
le lancement de l'été à Fontaine qui va se prolonger avec
de nombreux rendez-vous jusqu'à fin août.

l'école de musique", souligne Pascaline Thorel. Hélène Moyroud enchaîne : "C'est un projet transversal et
fédérateur. C'est un gros travail
d'équipe." En parallèle, le personnel de
la crèche a suivi une formation au
conte, pour être fin prêt le jour J. Après
des heures de répétition, de mise au
point, une représentation sera donnée
le 18 juin à La Source pour les parents
et enfants de la crèche. Un spectacle
où les petites et grosses bêtes vont
monter sur scène !
VT

bender's, Ensemble d'accordéons,
Opéra Studio, Couleurs Vocales,
Orchestre et Chœur, Doum Tak ou
encore le Réveil fontainois ainsi que
Lost Bread des studios de La Source...
Avant l'arrivée attendue du folk d'Inishowen aux sonorités celtiques nous
transportant directement dans l'atmosphère des pubs irlandais et de la
rumba congolaise de Black Bazar avec
ses vibrations afro-urbaines. Une programmation à destination de tous
pour danser et faire la fête !
NB

©Philippe Tripier

G

roupes locaux, musiques
actuelles, cuivres, cordes,
percussions, rock celtique ou
rumba, la fête promet une rencontre de tous les styles, pour tous les
goûts.
De 15 h à 17 h, Opéra Studio (La
Mapa), l'Harmonie Écho des Balmes
(La Cerisaie) et Orchestre et Chœur
(La Roseraie) ouvriront le bal. Et à
partir de 17 h, les ambiances musicales vont s’enchaîner devant l’hôtel
de ville : Ensemble à vent, Ensemble
baroque de l'école de musique, Big
Band, Quatuor de saxophones, Hell

L

idée a germé, il y a un an,
entre Pascaline Thorel, directrice de l'école de musique,
Hélène Moyroud, directrice de
la crèche et Myriam Roulet, professeure de flûte traversière et d'éveil
musical, intervenante à la crèche. À
l'automne, les éducatrices ont choisi
une dizaine de comptines peuplées
d'animaux : coccinelle, araignée, escargot ou autre baleine... Deux professeurs : Clément Deroin et Jérôme
Guillaubey ont ensuite composé les
musiques. "Cela nous permet de
tisser des liens entre la crèche et

L'été à Fontaine, ça bouge !
Cinéma en plein air
Moi, moche et méchant 2
Jeudi 3 juillet à 21 h 30
Square des Floralies
Contes à croquer
avec la bibliothèque Paul Éluard
Mercredi 9 et 16 juillet à 10 h 30
Dès 2 ans
Parc Jean Moulin
Rendez-vous
sous les parasols
Jeux et contes avec la ludothèque
et la bibliothèque Paul Éluard
Jeudi 10 juillet de 9 h 30 à 11 h 30
Parc de La Poya

Médiabus
Histoires, livres-jeux, BD...
Vendredi 11 et 18 juillet de 17 h
à 18 h 30
Parc Villon
Soirée jeux de société
Adultes et ados
Vendredi 11 juillet à 20 h
Espace 3 POM'
Pique-nique musical, feu
d'artifice et bal populaire
Dimanche 13 juillet dès 19 h
Parc de La Poya

Et aussi : animations au skatepark, activités pour les enfants à la piscine,
projets artistiques et sorties avec la MJC Nelson Mandela, nombreuses
animations avec les centres sociaux... Plus d'infos sur ville-fontaine.fr
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Inscriptions à l'école de musique
De l'éveil musical en passant par le violon, la trompette ou la clarinette,
du hip-hop ou des musiques actuelles, l'école de musique offre une
palette musicale variée. La date limite des inscriptions pour la prochaine
rentrée est fixée au 21 juin. Les cours reprendront le 16 septembre.
• École de musique
38 avenue Lénine
Tél. : 04 76 28 76 80
Mél. : ecole-musique@ville-fontaine.fr
Site : lasource-fontaine.eu/ecoledemusique/
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« Ballade »
avant l'été
LIGUE 1PRO38

Les pros de l'impro

E

La ligue 1pro38, installée à Fontaine depuis 18 ans, propose toute l'année de nombreux
rendez-vous improvisés. Joutes verbales, situations cocasses, rires en cascade sont
les maîtres mots de ces pros de l'impro.

C’

Au fil des années, la ligue 1pro38 a diversifié sa palette : de l'improloco tous les vendredis soirs à
Fontaine, aux spectacles d'improvisation chez les
particuliers, les collectivités, les entreprises,

Ligue 1pro38
32 rue Maréchal Joffre
Tél. : 04 76 27 07 48
Site : improvisation.fr

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

© Ballade

Des projets

improllywood qui s'est déroulé dans un studio cinématographique ou encore improfiesta qui réunit
spectacle d'impro et soirée dansante. En mai
dernier, la troupe a joué 24 heures d’Improloco,
16 spectacles différents se sont enchaînés non stop.
80 élèves chaque année prennent également des
cours au 32 rue maréchal Joffre.
En avril 2001, la ligue a organisé à Grenoble la
7e Coupe du monde d'improvisation avec la participation du Québec, de l'Italie, de la Suisse, de la
Belgique et de la France, manifestation qui a
rassemblé plus 5 000 spectateurs.
Dans les valises de ces improvisateurs, la venue de
l'équipe du Québec, les 11 et 12 novembre prochain
au Prisme de Seyssins. En janvier 2015, la ligue
jouera contre l'équipe de France au Théâtre en rond
de Sassenage.
Enfin si vous voulez découvrir les joies de l'impro,
l’association propose régulièrement des stages de
découverte. Prochaines dates : les 14 et 15 juin et les
12 et 13 juillet.
VT

est en 1977 que les matchs d’improvisation voient le jour à Montréal grâce à
Robert Gravel du Théâtre Expérimental.
Plus proche du public, cette nouvelle
forme théâtrale casse un certain élitisme en parodiant
les populaires matchs de hockey sur glace. Alain Fert,
qui a été tour à tour musicien, comédien et marionnettiste, trouve dans cette nouvelle expression son terrain de jeux. Il fonde en 1992 la ligue 1pro38, actuellement constituée de 6 comédiens professionnels et
d'amateurs passionnés. C'est aussi l'une des huit
ligues d'Improvisation françaises professionnelles.
"Les comédiens sont auteurs, metteurs en scène et
acteurs de leurs propres histoires en temps réel. Ils
improvisent sans contrainte sur des sujets proposés
par le public. Il faut faire rire avec des choses éphémères. C'est d'une liberté totale avec des règles comparables à celles du football. C'est un travail d'équipe,
un sport de l'humour", explique Alain Fert.

n juin, le groupe vocal Ballade vient terminer la
programmation de La Source avant une reprise
en septembre. L'occasion de découvrir un ensemble amateur originaire de l'agglomération
grenobloise. Les neufs chanteurs et chanteuses du
groupe Ballade (Maïté Lacaze, Michel Ribet, Claire
Charmetant, Guillaume Josse, Jean-Luc Graven,
Lucie Limagne, Jeanne-Claude Greslou, Christine
Graven et Patrick Ribet) sont tous unis par la même
passion : le chant, une pratique pour le plaisir d'être
« ensemble », une manière de partager avec les
autres. Créée en 1989 dans l'agglomération de
Grenoble, la formation s'est tournée très vite vers la
scène pour le contact direct avec le public. Pas de
partition, ni direction de chœurs, le groupe préfère
monter un « spectacle de chansons » avec des décors, costumes et lumières. Une approche avant tout
artistique dans l'esprit du collectif. Et après de très
nombreuses représentations dans le Dauphiné et
d'autres régions, le groupe sait transmettre sa passion
et une énergie positive, des spectacles à écouter et à
regarder. Après Voyage en Escampette et Des frissons
plein la tête, la compagnie est de retour avec son tout
nouveau spectacle Ici la terre.
NB

RENDEZ-VOUS
Exposition

Atelier d'écriture

Inauguration de la Galerie Origin
jeudi 5 juin à 18 h
16 artistes proposent des œuvres
inspirées par l'origine
Jusqu'au 22 juin
Galerie Origin, 12 avenue du Vercors

Des plumes aux oreilles
avec l'association Amis-Mots
Vendredi 13 juin à 18 h 30
Bibliothèque Paul Éluard

Exposition de David Lefebvre
Art contemporain
jusqu’au 28 juin
Le VOG

Contes à croquer
Tout public
Mercredi 18 juin à 10 h 30
Bibliothèque Paul Éluard
Gratuit sur inscription

Cassé
Petites formes
avec l'association La Cité
Mercredi 11 et samedi 14 juin
à 20 h 30
La Guinguette

avec la compagnie Interlude
Vendredi 20 et samedi 21 juin
à 20 h 30
Tarifs : 8 à 10 €
La Guinguette

Mercredi,
c'est remue-méninges
Rencontre-débat
Expériences de solitude
Mercredi 25 juin à 18 h 30
Bibliothèque Paul Éluard
Entrée gratuite

Fête du Travailleur Alpin
Organisée par les Amis
du Travailleur Alpin
avec Yebarov, Zebda, Didier Wampas
(Sugar & Tiger), Tagada Jones...
Du 27 au 29 juin
Parc de La Poya
Plus d'infos : travailleur-alpin.fr

La nuit des chats-garous
avec la compagnie des Chats-Garous
Vendredi 27 et samedi 28 juin
à 20 h 30
Tarifs : 8 à 10 €
La Guinguette

Les Renc'arts
Quand les jeunes déballent !
Mardi 1er juillet à 17 h
MJC Nelson Mandela

Retrouvez les adresses en pages 26-27
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24 LIBRE EXPRESSION
FONTAINE AU CŒUR
NOUS RASSEMBLE

Le contenu des textes publiés relève de l’entière

FONTAINE BLEU MARINE

GROUPE DE LA MAJORITÉ

Face aux apparences
trompeuses…
Notre transparence aura vite fait de rétablir certaines vérités. Les
indemnités des élus votées en conseil municipal n’engendrent
aucun enrichissement personnel (il sera facile d’en juger pour le
maire, qui dévoilera son patrimoine en début puis en fin de
mandat). Pour cause, près de la moitié des indemnités de nos
élus est directement reversée à nos organisations, quand
d’autres sont bien mieux rétribuées par l’État. Ce reversement,
loin d’être gaspillé, permet de réunir les moyens nécessaires à
la défense de l’intérêt général. Avoir des organisations politiques
en mesure de mobiliser les citoyens est un impératif.
Rappelons que les indemnités du maire ont baissé de 10 % sur
ce mandat. Cette baisse fait suite à une précédente diminution,
en 2013, qualifiée à l’époque de « démagogique » par l’opposition... Ajoutons à cela le choix important de ne pas cumuler les
fonctions (et par conséquent les indemnités), et les apparences
s’effacent pour laisser place à la seule vérité qui vaille : nos élus
sont moins rémunérés que ceux qui baissent leurs indemnités
municipales pour mieux réclamer des augmentations conséquentes à la Métro et ailleurs !

Texte non parvenu dans les délais

Dans l’attente d’un vrai statut de l’élu clarifiant sa situation,
seule l’indemnisation empêche la politique d’être réservée aux
seuls notables. Pour autant, nous avons fait le choix de ne pas
augmenter l’enveloppe globale des défraiements, mais
de mieux les répartir. C’est ainsi que la majorité municipale a
décidé de rémunérer tous les élus fontainois, y compris ceux de
l’opposition.
En effet, nous ne cautionnons pas l’attaque généralisée contre
les collectivités locales et leurs élus. La démocratie a un coût,
mais elle n’a pas de prix : elle ne doit pas faire l’objet de basses
restrictions budgétaires.

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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Antonin Sabatier (FN), Apolline Grimaldi (FN), Franck Sinisi (FN)
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responsabilité de leurs rédacteurs.

« VIVONS FONTAINE AUTREMENT »

DES AMBITIONS POUR FONTAINE

Le maire s’attribue
4 356 euros d’indemnité !

Un mauvais signal

Le maire de Fontaine, Jean-Paul Trovero, vient de prendre sa première décision pour la Ville de Fontaine, et c’est celle de s’attribuer
un salaire de 4 356 euros par mois !

La comparaison est choquante ! Le maire de Fontaine touchera
des indemnités supérieures (4 365 euros bruts) à celles du maire
de Grenoble (4 219 euros). Comment est-ce possible ? Tout simplement car le maire de Fontaine a appliqué toutes les majorations
permises par la loi : + 15 % parce que la commune est chef-lieu
de canton et référence à l’indice correspondant aux villes de 50 à
99 000 habitants puisque la Ville est attributaire de la dotation de
solidarité urbaine. Quand on sait que Mr Trovero touchera en plus
1 064 euros brut à La Métro (sans compter peut être d’autres
indemnités dont nous n’avons pas connaissance) on se dit que
cette hausse n’était pas nécessaire.

Alors que le maire de Grenoble, ville de 150 000 habitants s’est
attribué un salaire de 4 219 euros, notre maire de Fontaine (22 500
habitants) s’adjuge un salaire encore plus haut et décroche le
record du plus haut salaire des maires de l’Isère avec 4 356 euros
par mois !
Notre groupe UMP a demandé au maire, lors du dernier conseil
municipal, de prendre ses responsabilités et de baisser son salaire,
pour qu’il ne soit pas supérieur à celui du maire de Grenoble, soit
une baisse (minime) de son salaire de 140 euros. Il est tout de
même logique et normal que le maire de Fontaine n’obtienne pas
plus d’indemnité que celui de Grenoble ou des autres villes bien
plus importantes que Fontaine. Mais Jean-Paul Trovero n’a pas
accepté notre proposition et n’a pas non plus souhaité s’expliquer
sur sa décision.
Quel symbole négatif envoyé aux Fontainois qui chaque jour se
serrent la ceinture pour terminer leurs fins de mois !
Jean-Paul Trovero avait prôné la vertu durant sa campagne, mais
dès sa première décision il ne met pas ses actes en accord avec
ses propos.
Nous sommes conscients que le travail de maire est difficile et
délicat, mais à Fontaine il n’y a aucune raison de s’attribuer le salaire le plus élevé des villes du département.
Pour information : la maire de Meylan (19 000 habitants) s’est attribué un salaire de 2 100 euros, le maire d’Echirolles (36 000 habitants) 3 800 euros.

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

Les adjoints, qui toucheront un peu plus de 1 155 euros bruts par
mois sont également concernés. Certains percevront en plus des
indemnités relatives à leur participation à certains syndicats. Mr
Antonakios qui présidera « Vercors restauration » qui fournit les
repas des cantines scolaires, percevra par exemple en plus une
indemnité annuelle de 35 000 € alors qu’il est déjà indemnisé en
tant qu’adjoint.
Loin de nous l’idée de dire que les élus sont trop payés. Il est normal qu’il y ait une compensation des éventuelles pertes de salaire
pour les salariés du privé ou des frais engagés. Mais cela doit rester dans des proportions acceptables et dès lors qu’un effort est
demandé aux citoyens pour restaurer les comptes publics il est
normal que les élus en prennent leur part. C’est ce qu’on comprit
Eric Piolle maire de Grenoble et Renzo Sulli maire d’Échirolles
(pourtant communiste lui aussi), qui ont accepté de baisser leurs
indemnités de respectivement -25 % et -20 %. Christophe Ferrari
président de La Métro l’a fait également. Nous appelons le maire
de Fontaine à suivre ces exemples.

GROUPES DE L’OPPOSITION

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

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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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.
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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

27

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
• Accueils 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

PHARMACIES DE GARDE
JUIN
• Samedi 14 Faure Barnique, 39 bis avenue Ambroise Croizat,

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

CARNET D’ADRESSES DU MOIS
DES MANIFESTATIONS
e
de l'Ancienne Mairi
• La Guinguette
80 avenue du Vercors
e
• Salle Edmond Vign
es
Alp
23 rue des
• Parc Jean Moulin
Place des Écrins

• Salle
Croizat
41 avenue Ambroise
• Parc de La Poya
Rue Abbé Vincent
Thorez
• Gymnase Maurice
es
76 allée des Balm

• Fontaine (14 h 30-19 h)
• Lundi 16 Faure Barnique, 39 bis avenue Ambroise Croizat,
• Fontaine (9 h-12 h)
• Samedi 21 Folco, 66 rue Charles Michels, Fontaine (14 h 30-19 h)
• Lundi 23 Folco, 66 rue Charles Michels, Fontaine (9 h-12 h)
• Samedi 28 Garcia, 36 avenue du Vercors, Fontaine (14 h 30-19 h)
• Lundi 30 Garcia, 36 avenue du Vercors, Fontaine (9 h-12 h)

JUILLET
• Samedi 5 Hôtel de ville, 99 avenue Aristide Briand, Fontaine (14 h 30-19 h)
• Lundi 7 Hôtel de ville, 99 avenue Aristide Briand, Fontaine (9 h-12 h)
• Samedi 12 Verger, 79 boulevard Joliot-Curie, Fontaine (14 h 30-19 h)
• Samedi 19 Duverney-Joux, 24 rue Jean Pain, Fontaine (14 h 30-19 h)
• Lundi 21 Duverney-Joux, 24 rue Jean Pain, Fontaine (9 h-12 h)
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