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En vue…

Les passionnés de montagnes se sont d'abord retrouvés à l’inauguration
du festival (1) et au lancement de la programmation avec l'exposition
Regards de Agne (2). Le top départ des visites des sommets du monde
entier était donné par Brice Di Gennaro, adjoint à la culture. Un univers
vertical décliné sous toutes ses formes, des récits d'aventures sportives
et humaines pour tous les goûts, tous les publics : rendez-vous littéraire
à la bibliothèque Paul ÉLuard (3) en présence d'écrivains fascinés par
les paysages montagneux, fête de l'escalade (4) pour les familles voulant
s'initier ou se perfectionner à la grimpe, concert à La Source du groupe
traditionnel Alaev Family (5) pour s'évader sur des notes festives et
chaleureuses ou encore soirée films pour voir La montagne autrement (6
et 7) avec des expéditions basées sur une démarche de mobilité douce...
Rendez-vous en 2015 pour en prendre à nouveau plein les yeux. NB

Photos : Philippe Tripier
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La 28e édition de Fontaine en montagne s'est déroulée 
en octobre. Un nouveau succès pour ce festival au sommet 
de sa notoriété.
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ÉDITO

SOMMAIRE
O rienter et accompagner les

jeunes dans leur recherche de
logements, de travail, de

loisirs, recueillir leurs attentes, faciliter
leurs projets et leur participation aux
décisions qui les concernent  : autant
de facettes multiples d'une politique
jeunesse ambitieuse.

En ce début de mandat, nous passons
à la vitesse supérieure. Tout d'abord
parce que nous avons souhaité en
faire une priorité concrète tant les
besoins sont grands.
Nous avons aussi entendu l'expression des jeunes et leur aspiration à
être mieux pris en compte par nos différentes politiques municipales.

Loin des idées reçues et des préjugés, ils ont été nombreuses et
nombreux à nous dire leur envie de s'impliquer dans la vie citoyenne,
de « faire bouger les choses » pour eux et pour les autres. Mobilisés
et créatifs, ils « vitaminent » nos démarches d'éducation populaire.

Ce numéro est une première dans l'histoire récente du journal
municipal : c'est le premier qui consacre son dossier à la jeunesse. 
Il marque ainsi le début d'une action renouvelée avec plus de
présence sur le terrain, de nouvelles démarches de concertation (un
Conseil jeune, des visites de quartier destinées à rencontrer les
jeunes), de nombreux projets artistiques, culturels et citoyens.

Au-delà de l'action municipale, le dossier souligne la qualité de
l'engagement de nos associations : la MJC qui marie la tradition des
Renc'arts et des Carnets de voyage, en lien avec La Source et le
service jeunesse, l'Apase mobilisée pour aider les jeunes à trouver
leur place dans la cité, la Mission locale et son accueil quotidien de
tous les jeunes en insertion.

Vous trouverez également des portraits de jeunes Fontainois
exemplaires d'une génération prenant son destin en main.

Nous pouvons faire confiance dans leur capacité à agir et à construire
avec nous la ville de demain.

Jean-Paul Trovero
maire de Fontaine
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S
péculation foncière, crise des
liens sociaux, crise économique,
choix de vie, sont autant de
raisons qui ont amené des

femmes et des hommes à monter un
habitat groupé. Le principe ? Se mettre
à plusieurs pour concevoir et financer
son logement en y intégrant des valeurs
telles que la solidarité, le respect de
l'environnement, le partage ou encore la
mixité sociale. Ainsi, Laure Désiré
participe à la vie d’une petite maison
avec 2 autres familles, à côté de 
l'école Pont-du-Drac. “J'occupe le rez-
de-chaussée avec mon fils, un autre
couple avec un petit garçon habite le
premier étage. Le deuxième étage est
loué. Nous partageons le jardin. Nous
nous entraidons beaucoup.” Ce
concept, qu'elle a mis en application
dans sa vie personnelle, elle le
développe aussi dans sa vie
professionnelle en tant qu'architecte.
Elle a ainsi accompagné le projet La
Mélodie à Grenoble : 6 appartements
avec terrasses privatives et jardin
commun, proche du centre-ville avec une
salle commune pour toutes les activités,
une chambre, une salle de bain pour les
familles ou amis de passage, un jardin
avec un potager, un atelier, un local vélos
et des places de parkings. “Participer 
à la conception, puis à la gestion 
des bâtiments, partager des espaces

communs, cela révolutionne complè -
tement la notion de propriété. Mon
métier d'architecte évolue aussi, car la
posture n'est pas la même quand je
réalise un habitat individuel ou un projet
groupé. On doit alors jouer un rôle
d'intermédiaire entre les familles, être un
médiateur.” Cette idée d'habitat groupé
témoigne aussi de son ouverture aux
autres. “Je suis très attentive à mes
voisins. Quand je vois quelqu'un qui

n'est pas bien, je cherche à comprendre
pourquoi. Les personnes âgées du
quartier viennent me voir. Elles ont plein
de choses à apporter”, s’enthousiasme-
t-elle. “Comme voisine, on peut avoir un
regard bienveillant et cela change tout.”

Être actrice de sa ville
Laure Désiré est aussi impliquée dans la
vie de la commune. “Grâce à la
Démocratie participative, j'ai fait beaucoup

de rencontres”, souligne-t-elle. Elle a
participé au débat du Comité d'habitants
sur la fiscalité et les finances locales.
“C'était très intéressant. On voit que les
citoyens veulent connaître l'envers 
du décor, savoir à quoi servent leurs
impôts. Il y a véritablement une péda -
gogie à mettre en place, car certaines
personnes veulent à la fois diminuer les
impôts et baisser le coût d'un repas à la
cantine.” Elle a aussi participé à une
visite de quartier. “Des améliorations
ont été proposées et dans les six mois,
elles ont été réalisées : changement de
signalétique pour les vélos, containers à
verres devant l'école déplacés... Nos
remarques ont été prises en compte.
On se sent véritablement acteur. On
participe à la construction et l'amélioration
de sa ville.” Ayant grandi en région
parisienne, Laure Désiré observe que
Fontaine est une ville très abordable. “Il y
a beaucoup d’associations de quartier, de
vraies petites vies. Par contre, je trouve
qu'il manque de liaisons entre les
quartiers et d'un centre-ville bien
identifié.” Elle participe aussi comme
parent d'élève à la vie de l'école
maternelle où son fils est scolarisé. Et
quand sa vie de mère célibataire lui en
laisse le temps, Laure Désiré pratique le
tennis ou la course à pied en pensant à
construire la ville de demain ! VT

L’habitat autrement

Laure Désiré

Architecte de formation, Laure Désiré a commencé sa vie
professionnelle dans l'agglomération grenobloise. Installée
à Fontaine depuis 2013, elle développe un concept innovant
d'habitat groupé. Un idéal de société qui va bien au-delà
des seuls enjeux de construction. Découverte. 

HABITATS GROUPÉS, HABITATS COOPÉRATIFS, HABITATS AUTOGÉRÉS,
AUTANT DE TERMES DIFFÉRENTS POUR UNE MÊME PHILOSOPHIE DE
VIE : SORTIR DU SYSTÈME DE LOGEMENT INDIVIDUEL ET RECHERCHER
UNE QUALITÉ DE VIE NOUVELLE EN REPOSITIONNANT LA NOTION DE
LIEN SOCIAL ET DE PARTAGE AU CŒUR DU LOGEMENT. 
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TRANSPORTS EN COMMUN

Depuis le 1er septembre, la ligne 26 et la ligne 51 ont été remplacées par les lignes Proximo 19 et Chrono 6. Avec cette modification
du réseau, c’est tout le secteur Alpes/Cachin et l’avenue du Vercors qui ne sont plus desservis par les transports en commun. 
Une réunion publique est prévue le 21 novembre pour faire entendre la voix des habitants. 

Ensemble dans la même direction

Enquête déplacement
Chaque jour, nous nous déplaçons pour de
multiples raisons (travail, loisirs, école, achats…),
en voiture, en transports en commun, à pied ou à
vélo... Il est essentiel de connaître les pratiques de
déplacements des Rhônalpins pour adapter au
mieux les services de transports régionaux sur le
territoire, et favoriser les pratiques d’écomobilités.
Dans cette optique, une enquête sur les
déplacements pilotée par la région Rhône-Alpes
est en cours de réalisation sur l’ensemble du
territoire jusqu’à fin avril 2015. Cette enquête
concernera 12 300 personnes. Les ménages seront
tirés au sort et seront informés par courrier. Les
enquêtes seront réalisées par téléphone. © 

V.
 T

CONCOURS MISS FRANCE

Une Fontainoise 
miss Rhône-Alpes

L a Fontainoise Aurore Thibaud, 20 ans, a été élue miss
Rhône-Alpes 2014, le 26 octobre à Villefranche-sur-
Saône. Elle grimpe ainsi les deux marches

supplémentaires après avoir terminé à la place de deuxième
dauphine en 2013. La jeune fille remporte son billet pour
accéder à l'élection de miss France 2015 qui aura lieu le 
6 décembre à Orléans. Dans les prochains jours, elle partira
en République Dominicaine pour rencontrer ses futures
concurrentes. 

S
i la ligne Chrono 6 fait
l’unanimité, la ligne Proximo 19
ne satisfait ni les usagers, ni les
élus. Fin septembre, une

réunion a eu lieu en mairie avec les
différents acteurs (élus, usagers,
commerçants du marché Marcel Cachin,
membre de l’ADTC, techniciens...) afin
de définir les besoins et coélaborer une
solution alternative à proposer le 21
novembre au Syndicat mixte des
transports en commun (SMTC). 
Les participants – dont Jean-Paul Corlin
et Suzy Michallon, deux Fontainois
ayant lancé une pétition – remarquaient
le manque de cohérence du schéma 
de transport. Une des solutions
envisagées pourrait être le dédou-
blement des lignes. En effet, la Chrono 6
et la Proximo 19 ont 11 arrêts en
commun, dont 5 à Fontaine. De plus, la
Proximo 19, en ne desservant plus le
quartier Alpes/Cachin et l’avenue du
Vercors, ne joue pas son rôle de
rabattement et de ligne de proximité. 
Le maire Jean-Paul Trovero pointait la
logique de rentabilité du SMTC et la
double peine pour les contribuables.
Christian Debacq (conseiller délégué à
la voirie, transport et circulation) espérait
un décrochage d’une des deux lignes
pour desservir un secteur où vivent 
3 800 habitants. Les commerçants du
marché Marcel Cachin ont exprimé
leurs inquiétudes, car depuis début

septembre, ils ont constaté une baisse
de leur chiffre d’affaires. Ensemble, tous
les acteurs vont porter une solution
alternative qui sera présentée lors de la
réunion de novembre. La Ville et ses
habitants restent déterminés à faire
évoluer favorablement la situation et
comptent sur une autre proposition du
SMTC. VT

Réunion publique sur l’avenir des transports
en commun. Tous mobilisés !
Vendredi 21 novembre à 19 h 30
Salle du Conseil municipal
En présence de l’ADTC (Association pour le développement des
transports en commun, voies cyclables et piétonnes de la région
grenobloise) et du SMTC, différentes solutions seront présentées.
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L
a direction de La Poste a décidé au
printemps dernier – sans concertation
préalable avec la Ville de Fontaine et
quelques semaines après la fermeture du

bureau place Louis Maisonnat – de redéployer à
Sassenage les facteurs de Fontaine, dans une
logique de réduction des coûts. Conséquences
directes : suppression d’au moins 5 tournées
quotidiennes et augmentation des délais de
livraison du courrier notamment... Face à cette
dégradation considérable du service postal sur le
territoire, la Municipalité a adopté un vœu en

Conseil municipal exprimant son total désaccord et
a lancé avant l’été la campagne « Touche pas à ma
poste ! ». Cette mobilisation citoyenne, syndicale
et municipale a permis de recueillir plus de 
2 500 signatures de soutien. Compte tenu des
mauvaises conditions de travail et des graves
dysfonctionnements dans le tri et la distribution du
courrier engendrés par cette décision, la Ville a
décidé de continuer son action aux côtés des
postiers. La mobilisation contre ce transfert s’est
achevée mais le recensement des incidents se
poursuit, tout comme les discussions avec la

présidente de la commission départementale de
présence postale, la sénatrice de l’Isère et le
conseiller régional. Le Maire de Fontaine a signé un
courrier commun avec d’autres maires de l’Isère. 
À suivre de près... NB

MOBILISATION

La Municipalité poursuit sa mobilisation contre la restructuration du service postal à Fontaine. Aux côtés des postiers ! 

Pas comme une lettre à La Poste

AVEC LA CAMPAGNE « TOUCHE PAS À MA
POSTE ! », PLUS DE 2 500 SIGNATURES 
DE SOUTIEN ONT ÉTÉ RECUEILLIES.

Inscriptions 
au repas des aînés
Les traditionnels repas pour les aînés
fontainois(es) auront lieu les samedi 10 et
dimanche 11 janvier 2015 à la salle Edmond
Vigne. Les inscriptions sont ouvertes aux
personnes âgées de 65 ans et plus ou de 60 ans
reconnus inaptes par la Sécurité sociale. Lors
de l’inscription, merci de présenter une pièce
d’identité ainsi qu’un justificatif de domicile
(facture EDF, téléphone...), éventuellement le
titre d’inaptitude au travail. Les inscriptions se
dérouleront du lundi 24 novembre au vendredi 
5 décembre au CCAS de la Ville.
Renseignements au 04 76 28 75 03

Enquête déplacement
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ÉVÉNEMENT

Depuis l’été, la Ville de Fontaine propose des rendez-vous pour rendre hommage
aux résistants et célébrer la Libération. Un programme qui se poursuit.

Fontaine la Résistante, 
la suite

E
n octobre, les habitants ont notamment été
invités à une rencontre-débat à la MJC Nelson
Mandela autour de la projection du film Les
jours heureux de Gilles Perret, en présence de

Denise Meunier, résistante et coprésidente de l’Anacr
Isère. Le Café des âges du 16 octobre à l’Espace 
3 POM’ a permis quant à lui de rassembler les

différentes générations pour des échanges et
témoignages sur le thème de la Libération... Dernier
rendez-vous à venir, les 21 et 22 novembre avec Les
Renc’arts et l’inauguration de l’exposition Créer,
résister. L’exposition Automne 43 est également
visible jusqu’au 21 novembre dans le hall de l’Hôtel 
de ville. 
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Semaine Bleue : le rôle des aînés 
En octobre, le CCAS de la Ville de Fontaine a proposé des rencontres pour créer du lien entre les générations. Retour.

« À tout âge, créatif et citoyen : 1 000 grues
pour la paix »... Cette année, cette
initiative qui a pour objectif de valoriser

le rôle des seniors dans la vie locale avait aussi une
portée symbolique avec la création de grues en
origami (pliage papier en forme d’oiseau). Après des

ateliers collectifs et intergénérationnels de réalisation
de grues ou encore un festival de chorales autour de la
Résistance et la Libération à La Cerisaie, la Semaine
Bleue s’est terminée en beauté avec une grande
rencontre conviviale où l’ensemble des grues
réalisées par les résidents des foyers-logements et les

habitants était rassemblé et mis en valeur par le
plasticien Éric Margery. “Nous essayons d’innover, de
faire sortir les aînés de chez eux”, tenait à préciser
Rania Grandjean, conseillère déléguée aux personnes
âgées et à l’aide sociale. 

NB
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Les Renc’arts

Carnets de voyage
• Expositions, repas partagés, concerts...
• Inauguration et vernissage de l’exposition Créer,
résister réalisée par les artistes plasticiens de la MJC
Nelson Mandela sur la base des témoignages de
résistants et des membres de l’Anacr.
Vendredi 21 et samedi 22 novembre
Infos au 04 76 85 91 17
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Construire 
l’avenir 
avec les jeunes
Envie de liberté, d'indépendance… À partir du collège les jeunes n'ont plus les mêmes besoins et les mêmes
intérêts. C'est pour les accompagner au mieux vers l'autonomie que la Ville développe avec d'autres
partenaires une politique jeunesse ambitieuse centrée sur l'écoute et la participation citoyenne. Le but ?
Donner toute leur place aux jeunes et les aider à entrer de plain-pied dans leur vie d'adulte.© 
Ph
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“C
e rendez-vous pour la jeunesse est
construit autour de pratiques artistiques et
d'initiatives portées par les jeunes,
souligne Thibault Rigaux, responsable du

service jeunesse de la Ville. Les rencontres Renc'arts
sont ancrées dans le paysages fontainois, mais elles
ont pris depuis peu une dimension nouvelle. La
question de la participation est indissociable de
l'événement.” En effet, ce temps fort à venir a été
proposé et élaboré en lien direct avec de jeunes
habitants. L'idée de coupler l'artistique (spectacles,
concerts) et le week-end Carnets de voyages (bourses
d'aides aux départs) s'est vite imposée. Ainsi, la
nouvelle formule des Renc'arts va proposer une
programmation variée sur plusieurs jours. “Pour
impliquer les jeunes, le principe est de co-construire
avec eux. Des ateliers ont donc été organisés en lien
avec La Source et la MJC Nelson Mandela. Une
trentaine de jeunes ont été répartis en 3 groupes pour
la construction d'un char, la pratique de percussions ou
encore de jonglerie. Des élèves de 3e du collège Jules
Vallès vont également participer au projet avec la
réalisation d'un film sur les coulisses de l'événement
et les rencontres proposées”, ajoute Thibault Rigaux.
Le bouillonnement culturel semble avoir guidé cette
mise en place. “Nous voulions vraiment nous
démarquer des éditions précédentes car l'idée pour
2015, c'est de tout construire avec eux, de A à Z.”

Service jeunesse et Pij
Le service jeunesse, c'est notamment un Accueil-
jeune et un Point information jeunesse (Pij). Les
équipes sont à l'écoute des jeunes, proposent des

activités, les informent, les aident et les
accompagnent dans de nombreux domaines. Le pôle
animation-jeunesse regroupe 4 animateurs et 
1 secrétaire-animatrice en charge de l'accueil jeunes.
Cet été par exemple, les animations étaient variées :
sorties à la journée, activités nautiques, stage
d'équitation, de wakeboard, de voile... “La
Municipalité souhaite aussi mettre en œuvre une
mission d'animation de proximité et de terrain afin de
renforcer le lien avec les jeunes des quartiers,
développer une offre adaptée à leurs besoins. Les
animateurs vont s'inscrire pleinement dans le réseau
des acteurs locaux avec l'Apase, les médiateurs et
toutes les structures, précise le responsable. Pour 
cela, il est envisagé le recrutement de 2 animateurs
supplémentaires.”
Le Point information jeunesse (Pij), situé avenue
Aristide Briand, est la deuxième antenne du service
jeunesse. Les jeunes peuvent y trouver de façon
gratuite et sans rendez-vous des informations sur les
métiers, les formations, le financement de projets
variés... Une fois par an, le Pij organise le Forum jobs
d'été et alternatives en lien avec la Ville de Seyssinet-
Pariset, un grand rendez-vous dédié à l'emploi.
“Concernant le Pij, l'idée est de maintenir l'offre, de
poursuivre les actions et les dispositifs engagés. Mais
nous réfléchissons aussi à la mise en place d'une

pépinière de projets, un espace pour construire des
initiatives collectives où un professionnel pourrait les
guider et leur proposer concrètement des moyens
logistiques”, indique Thibault Rigaux. Avec toujours le
même objectif en filigrane : inscrire les jeunes dans la
vie locale, les rendre acteurs de leurs envies. NB

Point information jeunesse
Informations gratuites, anonymes et sans rendez-
vous. Scolarité, formations, métiers, emploi, vie
quotidienne, loisirs, sports, vacances, mobilité
internationale, vie locale et bourses d'aide aux
départs (plus de 4 700 € d'aides de la Ville en 2014
pour une trentaine de projets). Et durant les
vacances scolaires, la Ville de Fontaine propose aux
jeunes Fontainois (16-21 ans) le dispositif Jobs d'été
afin d'acquérir une première expérience
professionnelle, dans un cadre sécurisé et collectif.
Contactez-le Pij pour en savoir plus.
48 avenue Aristide Briand
04 76 56 21 91 ou pij@ville-fontaine.fr
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2 766, C'EST LE NOMBRE DE JEUNES
FONTAINOIS DE 15 À 24 ANS
(SOURCE INSEE, RECENSEMENT 2011)

Jeunesse en action(s)
Écouter les jeunes, leur donner la parole, c'est une volonté forte de la Municipalité pour le vivre-ensemble. Les Renc'arts de fin
novembre illustrent bien cette dynamique participative. Gros plan sur une série de rencontres en forme de tremplin.

DOSSIER

DOSE LE SON
À noter à La Source, un concert pédagogiquede prévention des risques auditifs à destination des lycéens.Le Caravage
Musique, théâtre, vidéo-quizzMardi 2 et mercredi 3 décembre à 10 h et 14 h 30
Infos lasource-fontaine.eu

LES RENC'ARTS

Construire l’avenir   avec les jeunes
Forum jobs d'été et alternatives en lien

avec la Ville de Seyssinet-Pariset, 

un grand rendez-vous dédié à l'emploi
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Spectacle Le Woop'
Collectif d'humoristes 
Jeudi 20 novembre à 20 h
Salle Edmond Vigne
Paf : 5 €

Carnets de voyage
Expos, débats, vidéo, ateliers...
Vendredi 21 et samedi 22 novembre
MJC Nelson Mandela 

Concerts
À vos Jack !
Métal 
Avec Shinray, Mindwake,
Ossonor
Samedi 22 novembre à 18 h
La Source

Soirée rock
Samedi 22 novembre 
à 20 h 30
MJC Nelson Mandela

Infos service jeunesse : 
04 76 85 91 17 et ville-fontaine.fr

LA PROG' 
Spectacle, concerts, voyage, 
partage... sur 3 jours.

"Grâce au dispositif mis en place par la Ville, j'ai déjà réalisé deux
voyages en Europe. Je suis passionné de montagne. En 2014, grâce 
à une bourse Cap sur le monde, je suis parti faire l’ascension de
l'Aconcagua, le plus haut sommet d'Amérique du Sud. Nous avons
marché pendant deux semaines, connu des intempéries. C'était un
véritable défi sportif. Le Point information jeunesse m'a aidé à monter
le dossier. Je suis passé devant une commission pour défendre mon
projet. L'aide que j'ai eue représentait un tiers de mon budget total. 
J'ai réalisé un film de 25 minutes retraçant mon aventure qui sera

présenté en novembre lors des Carnets de voyage." 
Vivien Duclot, 23 ans, étudiant

© 
Ph
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"Pendant 16 ans, j'ai pratiqué la natation en compétition. Je fais
maintenant du judo depuis 4 ans. J'aide l'ASF natation et l'Alpes judo
Fontaine quand il y a des compétitions. J'aime l'engagement associatif, 
la vie de groupe, l'esprit d'équipe. Le Point information jeunesse est un
lieu ressources pour effectuer un certain nombre de démarches. 
J'ai notamment obtenu une aide pour passer mon Brevet d'aptitude 
aux fonctions d'animateur (Bafa). Actuellement étudiante en 3e année
pour devenir éducatrice de jeunes enfants, je fréquente la bibliothèque
pour mon mémoire. Je vais également à La Source. Ce que j'aime à

Fontaine ce sont les animations, mais il faudrait plus de commerces pour les jeunes." 
Magali Arnone, 22 ans, étudiante

© 
V.
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Construire l’avenir   avec les jeunes

Expos, débats, ateliers pendant 
les Carnets de voyage

Le Pij un lieu ressources

© 
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"Je trouve qu'il est nécessaire de s'engager dans la vie de sa
commune. J'ai participé à une réunion de présentation de la démarche
participative. Je fais partie du collectif Marche blanche qui a organisé
une série de manifestations en faveur de la non-violence le 2 octobre
dernier.  Je suis membre de l'association Frères d'avenir qui sensibilise
les jeunes à la participation, notamment lors des élections locales. Je
trouve qu'il faudrait développer la présence dans les quartiers et créer
de nouveaux lieux de rencontres pour les jeunes. Globalement la
jeunesse devrait être plus présente dans les instances municipales."

Ayoub Errabai, 24 ans, technico-commercial

© 
V.
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Des initiatives pendant le temps 
scolaire
Les jeunes passent beaucoup de temps en classe.
Source d'épanouissement, le milieu scolaire peut
aussi, parfois, accentuer les phénomènes de mal-être.
Les deux collèges expérimentent un système
innovant d'évaluation sans note en 6e pour Gérard
Philipe et en 6e et 5e pour Jules Vallès. Une série
d'actions a été initiée en lien avec le service égalité-
emploi-insertion de la Ville autour des discriminations.
Dans les deux collèges, des formations au rôle de 
« sentinelles » ont été mises en place. Elles sont là pour
détecter une personne isolée, lui redonner confiance.
Des classes du lycée Jacques Prévert ont également
bénéficié d'une formation au « Mur des insultes » qui
décortique les phénomènes de harcèlement.

MJC : le plein d'activités
Des ateliers, des espaces de répétition et de création
(musique, danse, théâtre), des créations collectives,
des accueils pendant les vacances scolaires, la MJC
est un lieu pour les jeunes qui veulent développer une
pratique artistique ou de loisir. “Nous sommes là pour
révéler le potentiel de chaque jeune, les aider à aller
vers l'autonomie et favoriser leur engagement. Nous
leur apportons un soutien artistique, une formation
technique. Nous souhaitons aussi qu'ils participent à la
vie de la structure”, explique Valérie Simone. La MJC,
en partenariat avec La Source et d'autres MJC de la
région, met en avant de nouveaux talents musicaux
avec l'opération Les allumés de la MJC. Le groupe de
percussions les 40 batteurs bis est aussi un autre
exemple de partenariat avec le service jeunesse, La
Source et la MJC.

Centre de planification : 
prévention et information
Pour les questions de santé, 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. Les jeunes peuvent y
trouver des réponses aux questions qu'ils se posent :
relations amoureuses, grossesse, interruption
volontaire de grossesse, contraception, dépistage...
Une équipe de médecins et de conseillères conjugales
est à leur écoute et garantit l'anonymat et la
confidentialité. Ils peuvent bénéficier d'une
consultation médicale gratuite ou d'un entretien
personnalisé.

Mission locale Isère-Drac-Vercors :
emploi et formation
Autour 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, à trouver une
formation, les oriente dans les recherches d'emploi, ou
les informe sur les hébergements, l'accès aux soins...
La Mission locale est présente lors du Forum jobs
d'été et alternatives et participe régulièrement à des
actions mises en place avec la Ville.

L'Apase : une action quotidienne
Aller à la rencontre des jeunes, voilà le quotidien des 
4 éducateurs spécialisés de l'Association pour la
promotion de l’action socio-éducative (Apase). “Nous
intervenons auprès des jeunes et de leur famille à
partir des années collège jusqu'à 25 ans. Le but étant
d'aider les adolescents à grandir en offrant un étayage
éducatif. Nous les accompagnons sur toutes les
problématiques qu’ils rencontrent : la santé, la
scolarité, les loisirs, la justice, l’insertion...”, précise
Marie-Noëlle Toia, cheffe du service éducatif. L'Apase
travaille avec d’autres partenaires sur le territoire.
Actuellement, l’association prend part à la formation
mise en place par le service égalité-emploi-insertion,
sur le harcèlement et les phénomènes de bouc
émissaire. L'Apase participe également aux différents
temps d’animation organisés par les centres sociaux
notamment les soirs d'été. L’objectif étant de favoriser
le lien intergénérationnel pour amener les habitants et
les jeunes à une compréhension mutuelle afin que
chacun change son regard sur l'autre. VT

Des lieux ressources
Autour du service jeunesse et du Pij, différents lieux ressources sont là pour aider les
jeunes dans de nombreux aspects de leur vie quotidienne.

Les ateliers artistiques 
de la MJC

Construire l’avenir   avec les jeunes

Vous avez une association ? L'Espace
multimédia vous propose une aide technique
pour réaliser diaporamas, vidéos, s'initier 
à l'informatique ou créer gratuitement 
votre blog...
Espace multimédia
31 avenue du Vercors
04 76 26 97 30
espace.multimedia@ville-fontaine.fr
Infos sur asso-fontaine.fr

Une idée en quelques clics !
© 

Ph
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Les relations de la Ville et de la MJC sont
anciennes et marquées par un engagement
commun autour de l'éducation populaire 
et de la participation des jeunes. Grâce à une
convention de partenariat signée en 2013 
pour trois ans, la Ville reconnaît à la MJC un
rôle déterminant dans la vie de la commune. 
C’est un lieu d'exercice de la citoyenneté dès 
le plus jeune âge, d'émancipation individuelle 

et collective, un lieu d'ouverture et d'éducation qui prépare les jeunes 
à être des citoyens dignes et combatifs.”
Nizar Baraket, conseiller délégué aux initiatives de proximité 
et à l'éducation populaire

© 
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Je pratique la danse depuis quelques années.
Nous avons monté un groupe avec 3 autres
amies. Nous répétons dans une salle mise à
disposition par la MJC. Le but, c'est de se voir 
en dehors du lycée et de s'amuser. Nous avons
participé au spectacle de fin d'année. Je me rends
souvent au Pij. J'ai appris à rédiger un CV et une
lettre de motivation. 
Cette année, j'ai travaillé une semaine dans 

le cadre des jobs d'été. J'ai eu aussi une bourse d'aide au départ et en
contrepartie, j'ai réalisé un carnet de voyages de mes vacances à Sanary-
sur-mer. En 2015, j'ai le projet de partir à Londres.”
Manon Boqueret, 16 ans, lycéenne

© 
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Comment voulez-vous favoriser la place des jeunes 
dans la commune ? 
Les jeunes sont l'avenir de notre commune. Ils
s'investissent dans des projets humanitaires, participent
à des événements sportifs ou culturels et dynamisent
notre vie associative. On remarque qu'ils sont très
présents dans les associations sportives. L’événement
Les Renc'arts permet de mettre en lumière leur
formidable potentiel. La question de la jeunesse
concerne tous les aspects de la vie communale, de la
culture, au sport, en passant par l'accès à l'emploi ou au
logement. À l'heure où les jeunes sont souvent

stigmatisés, nous souhaitons changer le regard que l'on
porte sur eux en favorisant les initiatives qui tissent des
liens entre les générations, afin que chacun puisse
trouver sa place dans la commune.

Quels sont les grands axes de votre politique
jeunesse ?
Nous voulons travailler avec les jeunes en leur
permettant de grandir, de devenir des citoyens
exigeants, engagés, autonomes et responsables.
Notre politique s'articule autour de deux tranches
d'âges. Pour les 15-18 ans, nous allons favoriser leurs
loisirs (aides aux départs, activités hors les murs,
accueils jeunes...). Pour les plus âgés, nous allons les
aider dans leur recherche d'emploi, de logement ou en
accompagnant leurs projets. Trois axes vont guider
cette politique : donner toute leur place aux jeunes,
valoriser leur parole et les accompagner vers
l'autonomie. Nous souhaitons créer un véritable pôle
autour du service jeunesse et du Point information
jeunesse afin de coordonner et d'animer les actions
des différents intervenants sur le territoire.

Quels projets la municipalité souhaite-t-elle mettre
en place pour la jeunesse ?
Dans un premier temps, le recrutement de 2 animateurs va
permettre à la fois de renforcer la présence dans les
quartiers et soutenir un certain nombre d'initiatives. Nous
souhaitons les impliquer dans la vie de la commune en
mettant en place une instance de concertation ainsi que des
visites de quartier qui leur seront spécialement dédiées. La
mobilisation des jeunes autour des événements majeurs de
la commune, le développement des projets dans les
établissements culturels sont aussi des pistes que nous
allons privilégier. En projet également, un Forum des
initiatives jeunesse, un Fablab (un lieu où sont mis à
disposition des outils pour la réalisation ou la réparation
d'objets), la création d'ateliers d'activités diverses pour
l'échange de savoirs. En matière de santé, il nous faut
conforter les espaces d'information et de prévention,
développer des actions collectives de sensibilisation sur les
conduites addictives, les maladies, les médicaments... Nous
souhaitons rendre les jeunes véritablement acteurs de leur
ville et leur permettre de participer à la vie de leur commune
pour les aider à entrer de plain-pied dans la vie adulte.

3questions à…

Sylvie
Baldacchino,
adjointe � la jeunesse, 
sport et vie associative
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Construire l’avenir   avec les jeunes

Dans les établissements scolaires, des actions
autour de la lutte contre les discriminations

De nombreux jeunes s'investissent dans une association sportive
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• Service jeunesse
5 place des Écrins
04 76 85 91 17

• Point information
jeunesse (voir p.10)
48 avenue Aristide Briand
04 76 56 21 91

• MJC
39 avenue du Vercors 
04 76 53 53 28

• Collège Gérard Philipe
Allée des Plans
04 76 53 32 32

• Collège Jules Vallès
11 rue Léon Pinel
04 76 26 65 46

• Lycée professionnel 
Jacques Prévert
9 rue de la République
04 76 27 25 44

• Apase-Agil
11 rue Paul Éluard
04 76 27 37 82

• Centre de planification 
et d'éducation familiale
Espace santé, 11 place des Écrins
04 76 26 97 40

• Mission locale 
Isère-Drac-Vercors
28 rue de la Liberté
04 76 53 34 10

LES CONTACTS

Réalisé par Images solidaires, dans le cadre du Réseau
égalité femmes-hommes de la Ville de Fontaine en lien
avec l'Apase, ce film présente le quotidien de jeunes 
filles du quartier des Floralies qui exposent leurs
questionnements, les rapports avec les garçons, 
la vie dans le quartier, le futur...
Informations : service égalité-emploi-insertion 
au 04 76 28 76 28

Des « elles » pour s'envoler

© 
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Au cœur du parc de La Poya, l'Espace
d'activités jeunesse de 4 000 m2 (gratuit,
ouvert à tous et en plein air) a été inauguré 
en 2012 et propose la pratique de nombreux
sports : tennis, basket, volley, escalade,
pétanque et skateboard... 
Le skatepark de Fontaine (d'une surface 
de 700 m2) dispose d'un grand « bowl » 
et d'aménagements « street » pour la glisse
urbaine. "Ce projet est significatif, car il a été
entièrement construit avec les jeunes", 
indique Thibault Rigaux, responsable du
service jeunesse. Des initiations et stages sont
régulièrement proposés (skate, trottinette, 
vélo, roller). Renseignez-vous !

Espace d'activités 
jeunesse

© 
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Foire d’automne
Entre soleil et pluie, la fête était au rendez-vous de cette 35e Foire
d’automne. Les 4 et 5 octobre derniers, le mail Marcel Cachin a accueilli plus
de 70 exposants (commerçants, artisans...) et des animations (batoukada,
mini ferme avec une quarantaine animaux, tombola...). Les visiteurs étaient
venus en famille partager un moment de détente et faire quelques bonnes
affaires. Le maire Jean-Paul Trovero a salué les participants présents et
rappelé que cette foire constituait un événement marquant de la vie
fontainoise. Gérard Revel-Goyet, conseiller délégué au commerce, artisanat
et animations commerciales, accompagné de Marie Menut, adjointe au
développement économique, ont indiqué qu’une réflexion serait menée pour
donner un nouvel élan à cette manifestation. Rendez-vous l’année
prochaine !

Spectacle pour l’égalité
Début octobre, la Ville de Fontaine a accueilli à la salle Edmond Vigne le
spectacle jeune public Happy end service de la compagnie des Noodles.
Inscrit dans le cadre de la Quinzaine pour l’égalité femmes-hommes en
Rhône-Alpes, ce rendez-vous (où les spectateurs avaient un rôle à jouer...)
offrait une réflexion amusante sur les différences entre chacun et les
possibilités d’échapper à sa destinée. Vivre dans un conte de fées (le prince
charmant, la jeune fille, le méchant) n’est peut-être pas si merveilleux
finalement. Un message pour lutter contre les idées reçues.

PRÈS DE CHEZ VOUS…

N’G renfort. Nathalie Pitruzzella et Geneviève Pizzacalla proposent 
une large gamme de services à domicile : ménage, courses, repassage,
lavage de vitres, préparation de repas ainsi que du petit bricolage ou du
jardinage. En faisant appel à N’G renfort, vous pouvez bénéficier d’une
réduction d’impôt égale à 50 % du montant des dépenses engagées. 
66 rue Charles Michels
09 83 42 44 34
ngrenfort@bbox.fr

Delphina fermetures (menuiserie). Installée depuis juin dernier à 
Fontaine, la société gérée par Franck Strazzeri propose aux particuliers
l’installation de fermetures extérieures d’habitation (uniquement de 
fabrication française) : fenêtres, volets, portes de garage, portes 
blindées, portails, pergolas... Devis gratuits sur demande. Un site Internet
est en cours de création.
17 avenue Jean Jaurès
04 76 53 91 92
contact@delphinafermetures.fr
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CITOYENNETÉ

DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE

Les habitants étaient conviés le 25 septembre dernier au lancement de la nouvelle saison de la Démocratie participative à Fontaine.
Le 16 octobre, le premier Conseil citoyen a eu lieu. Retour sur une action phare de la Municipalité.

Participer, créer, agir

L
a salle du conseil municipal était comble le
25 septembre pour la présentation de la 
« nouvelle formule » de concertation des
habitants. La Démocratie participative est une

pratique bien ancrée à Fontaine et se concentre sur
des enjeux de citoyenneté, de lien social et de
modernisation du service public. “Ce grand rendez-
vous de rentrée autour de la Démocratie participative

est un commencement et une continuité, précisait le
maire Jean-Paul Trovero. Cette démarche est une
institution ici à Fontaine et constitue d’ailleurs une
partie importante du nouveau programme municipal.” 
La rencontre a été l’occasion de rappeler les objectifs
de ce projet partagé, d’échanger et de découvrir les
nouveautés à venir en lien direct avec les usagers :
Conseil citoyen des Fontainois (CCF), Comités

d’habitants, Comités d’usagers, visites de quartiers,
ateliers de concertation mais aussi création à venir
d’une instance pour les jeunes, d’un Conseil pour les
résidents étrangers et de Commissions de proximité.
Ces dernières sont pensées comme des instances
de coproduction de l’action publique sur les
thématiques quotidiennes : développement/cadre 
de vie/travaux et citoyenneté/éducation/solidarité/
services publics. Ce nouveau dispositif a été présenté
en détail le 28 octobre dernier. 

Conseil citoyen sur la politique de la ville
Le 16 octobre, plus de 90 participants ont planché sur
la réforme de la politique de la ville et sa mise en
œuvre avec les habitants. La loi de programmation
pour la ville et la cohésion urbaine du 21 février 2014
prévoit, en effet, de concentrer les moyens sur les
territoires en difficultés. Pour Fontaine, cela implique
le passage de 5 quartiers prioritaires à un seul : le
quartier Alpes/Mail Cachin. Les quartiers Bastille,
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« LES INSTANCES DE CONCERTATION SONT OUVERTES À TOUS LES
HABITANTS, ENVISAGÉS COMME LES EXPERTS DE LA VILLE. 
IL EXISTE UN AUTRE MODE DE GOUVERNANCE PAR TOUS ET POUR TOUS
AVEC LA DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE. ASSOCIER 
LES USAGERS, C’EST AVANCER DOUCEMENT MAIS SÛREMENT. » 
Sophie Romera, conseillère déléguée à la démocratie participative,

commissions municipales et modernisation des services publics.© 
Ph
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A vec la mise en œuvre de la réforme des
rythmes scolaires en septembre à Fontaine, la
Municipalité a souhaité rapidement rencontrer

les parents et enseignants afin de faire un premier
point d'étape. Ainsi, les 7, 9 et 14 octobre derniers,
des rencontres se sont déroulées dans des écoles de
la commune pour échanger et répondre directement
aux différentes interrogations : clarifications sur la
réforme, éclaircissements sur l’organisation de la
sieste, précisions sur les temps d'activités
périscolaires ou sur la récupération des enfants, ces
rendez-vous ont permis d'aborder des sujets très
concrets et d'envisager les ajustements nécessaires
pour améliorer le dispositif. Ce travail d'écoute va
évidemment se poursuivre et une autre rencontre
sera proposée prochainement sous la forme d'une
réunion collective en mairie avec les habitants et
acteurs de l'éducation.  NB

À l'écoute des parents
et enseignants

Centre ancien, Floralies et Romain Rolland basculent
en territoire de veille active. La participation des
habitants sera sollicitée dans le cadre du contrat de
ville, grâce à la création d’un Conseil citoyen (à
distinguer du Conseil citoyen des Fontainois). “Nous
avons besoin de vous pour la mise en place de cette
nouvelle instance”, soulignait Sophie Romera. Trois
questions étaient posées aux membres du CCF :
comment s’organise la participation ? L’avis du CCF
indique que le Conseil citoyen qui sera créé ne devra
pas se substituer à l’instance fontainoise existante.
Qui participe ? Les membres du CCF souhaitent la
participation des habitants Alpes-Mail Cachin, mais
aussi ceux des quartiers en veille active, les collectifs
d’habitants, les associations de quartiers... À quoi
servira cette participation ? Elle permettra de donner un
avis, faire des propositions ont répondu les membres
du CCF.  La culture participative se poursuit à Fontaine
et se renforce même... À suivre ! NB et VT
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Le 7 octobre, la réunion de concertation avec les parents et enseignants a eu lieu au groupe scolaire
Robespierre, en présence d'Alain Grasset (1er adjoint), de Laurent Jadeau (adjoint à l'éducation, l'en-
fance et la petite enfance) et de Ghislaine Langlais (inspectrice de l’Éducation nationale).

QU’EST-CE QUE LA DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE ? ELLE PEUT SE DÉFINIR COMME DES
FORMES ORGANISÉES DE DÉBATS PUBLICS ET D’ASSOCIATION DE LA POPULATION AUX
DÉCISIONS. “RIEN N’EST CONÇU SANS CONCERTATION “ PRÉCISAIT LE MAIRE JEAN-PAUL
TROVERO LORS DU LANCEMENT DE LA DÉMARCHE FIN SEPTEMBRE.

Comité d’habitants
La métropolisation, quels enjeux pour Fontaine ?
Jeudi 6 novembre à 18 h 30

• Salle du Conseil municipal - Hôtel de ville

Réunion publique
L’avenir des transports en commun à Fontaine
Vendredi 21 novembre à 19 h 30
• Salle du Conseil municipal - Hôtel de ville
Service démocratie participative : 04 76 28 76 37

Tout comprendre, en quelques mots !

Participer à la vie et l’animation de mon quartier

Participer à la vie des structures que je fréquente à Fontaine

Rencontrer les élus municipaux

Participer aux choix municipaux

M’informer, me former, proposer des idées

Les centres sociaux/L’Aide aux projets des habitants (APH)

Les comités d’usagers

Les visites de quartiers

Le Conseil citoyen des Fontainois/Les Commissions de proximité

Le Comité d’habitants

Je souhaite... Je peux rejoindre...

D
D
D
D
D
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U
n peu plus d’un an après la pose
de la première pierre, la
première tranche du projet Jean
Macé s’est achevée au

printemps dernier avec la livraison d’un
immeuble de 3 000 m2. Au rez-de-
chaussée, les équipes de Pôle emploi
ont pris place. Le premier étage – d’une
surface utile de 814 m2 – accueille
désormais les équipes du Sird, de la
Maison intercommunale pour l’emploi
(Mipe) et de la Mission locale, ce qui
représente 35 salariés. Lors de
l’inauguration, Jean-Paul Trovero, maire
de Fontaine, se félicitait de la
réhabilitation des espaces publics, de la
création de commerces, de logements
et de services. Jean-Paul Gouttenoire,
président de la Mission locale, indiquait
que chaque année ce sont 1 160 jeunes
qui poussent la porte de la Mission
locale. Guy Jullien, quant à lui, précisait
que ce bâtiment répondait à l’attente

des citoyens qui trouvaient ainsi en un
seul site l’ensemble des services pour
l’emploi. 

D’ici début 2015, le service local de
solidarité de Fontaine du Conseil général
de l’Isère (service action sociale, aide
sociale à l’enfance et Protection
maternelle et infantile) devrait s’installer
dans ce bâtiment. 

Deux autres tranches
La deuxième tranche du projet Jean
Macé a déjà commencé avec la
réalisation de la résidence jeunes actifs
de 112 logements, les nouveaux

locaux de la MJC et un bâtiment de
logements en accession sociale. 
La troisième tranche débutera 
au premier semestre 2016 avec la
construction d’un bâtiment de 
18 logements sociaux et de deux
autres bâtiments en accession libre de
30 logements. Un projet qui renforce la
centralité de la commune sur la rive
gauche du Drac.  

VT

INAUGURATION

Le 3 octobre dernier ont été
inaugurés les locaux du
Syndicat intercommunal de la
rive gauche du Drac (Sird), 
de la Mission locale Isère-Drac-
Vercors et de la Maison
intercommunale pour l’emploi
(Mipe). S’achève ainsi la
première tranche du projet
Jean Macé, une des pièces
maîtresses de l’opération Cœur
de ville.

Un espace de stationnement 
Une zone provisoire de stationnement d’une vingtaine de places a été
aménagée avenue Aristide Briand, entre les Fontainades et la place Louis
Maisonnat. Sur cet emplacement, des logements et une surface
commerciale devraient, ensuite, être réalisés. 

L’avenir du square Saint-Nizier 
À cet endroit, le projet Intermarché est toujours d’actualité. Celui-ci est
conditionné par l’implantation du magasin Super U à Seyssinet-Pariset
(projet en contentieux avec le Scot). Intermarché est toujours intéressé
pour s’implanter à Fontaine. 
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Des nouveaux services



Commémoration 
du 11 novembre 1918
Fin de la Première Guerre mondiale
Mardi 11 novembre à 10 h
Rassemblement place Henri
Chapays

Ateliers informatiques,
jeudis numériques
Vie privée et sécurité sur Internet
13, 20, 27 novembre et 4 décembre
de 17 h à 19 h 
Infos, inscriptions et tarifs :
Espace multimédia
Fontaine/Seyssinet-Pariset
04 76 26 97 30 
ou espace-multimedia.fr

Soirée jeux de société
Adultes
Vendredi 14 novembre à 20 h
Ludothèque
Espace 3 POM'

Conseil municipal
Lundi 24 novembre à 19 h
Salle du Conseil municipal
Hôtel de ville

Don du sang
Mardi 25 novembre de 17 h à 20 h
École de l'Ancienne mairie 

Loisirs et solidarité des
retraités
Permanences
Mercredi 26 novembre de 14 h 30 
à 16 h 30
Centre social George Sand
Infos : 06 83 58 23 52

Don du sang
Mardi 2 décembre de 17 h à 20 h
Salle Edmond Vigne

Bourse aux jouets 
Du 8 au 12 décembre
Maison du temps libre 

Marché de Noël
Organisé par les centres sociaux
Mercredi 10 décembre 
de 10 h à 19 h
Salle Edmond Vigne

RENDEZ-VOUS

A
vec la déconstruction de ses deux anciens
bâtiments de stockage dans la zone industrielle
des Vouillands, le Sdis poursuit son projet de
création d’un nouveau bâtiment de 5 300 m² afin

de réunir l’ensemble des services de l’État-major et le centre
de traitement des appels de secours (18 et 112),

actuellement répartis sur deux sites. Les travaux de
construction débuteront courant 2015 et devraient s’achever
fin 2016. Pour ce faire, le Sdis de l’Isère a donné mandat à
Territoires 38. 
Le coût des travaux est estimé à 14 200 000 € (HT). 

NB

TRAVAUX

Bientôt un nouveau Sdis
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Depuis 2007, le 2 octobre est
déclaré par l’Organisation des
nations unies (ONU) journée

internationale de la non-violence. La
résolution réaffirme “la pertinence
universelle du principe de non-
violence” et souhaite “favoriser une
culture de paix, de tolérance, de
compréhension et de non-violence”.
Dans l’agglomération, le 2 octobre,
c’est aussi le 2e anniversaire de la
Marche blanche d’Échirolles, réponse
non violente à un acte d’une extrême
violence, l’assassinat de Kevin et
Sofiane en 2012. 
9 communes de l’agglomération dont

Fontaine se sont mobilisées pour
participer à cette journée. Les 209
élèves et les enseignants de l’école
Robespierre, arborant tous un ruban
blanc, ont chanté Un jour au mauvais
endroit de Calogéro, accompagnés à la
guitare par Myriam Roulet de l’école de
musique. “Nous avons vécu un grand
moment de solidarité et d’émotion”,
précise l’intervenante. Les enfants et
les parents de l’école maternelle
Anatole France avaient, quant à eux,
accroché des guirlandes de colombes
avec des messages de paix, pendant
qu’était diffusée la chanson Imagine de
John Lennon. Le relais de la paix, une

course à pied reliant les communes
soutenant cette journée d’action, a fait
aussi escale à l’Hôtel de ville. Des
actions de mobilisation pour dire non à
la violence ! VT
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Retrouvez les adresses en pages 26-27

JOURNÉE POUR LA NON-VIOLENCE

Fontaine a participé

Le Service départemental d’incendie et de secours (Sdis) de l’Isère, basé à Fontaine, va lancer en
2015 la construction de ses nouveaux locaux pour plus de 230 agents.



CITÉSCOPIE
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D
ébut octobre, le centre social
Romain Rolland a été le cadre de
plusieurs rencontres conviviales
et rythmées à destination des

habitants, petits et grands : jeu de piste,
animations, danse, théâtre, concerts…
La rentrée des centres sociaux a
rassemblé un large public. L’occasion
aussi pour les participants de découvrir
les activités proposées tout au long de
l’année par les équipes des centres
sociaux Romain Rolland et George Sand.

En 2015, afin d’élargir le public,
l’événement aura lieu un samedi dans
les locaux des deux centres sociaux.
Rendez-vous l’année prochaine ! NB

Centre social George Sand
14 boulevard Joliot-Curie
04 56 38 22 23 

Centre social Romain Rolland
113 boulevard Joliot-Curie
04 76 27 13 09

CENTRES SOCIAUX

Les centres sociaux ont proposé récemment un programme festif
pour se retrouver en famille...

Une rentrée en fête !

Élections des 
représentants 
des locataires
La Confédération nationale du
logement (CNL) a lancé une
campagne d’information autour
des élections dans le secteur
du logement social qui vont se
dérouler du 15 novembre au 
15 décembre. Tous les 4 ans,
les locataires élisent leurs
représentants siégeant au
conseil d’administration de leur
organisme bailleur. Avec des
répercussions directes sur le
quotidien : vote du budget,
hausse du loyer, programme
d’entretien et de réparation...
N’oubliez pas de participer à
ces élections !

Collecte de la Banque alimentaire de l’Isère
Depuis 1984, une fois par an, lors de leur collecte
nationale, les Banques alimentaires font appel à
la générosité du grand public. Cette année, la
collecte aura lieu les 28 et 29 novembre. 
Le principe est simple : vous achetez des produits
alimentaires et vous les remettez à l’un des 
3 000 bénévoles présents dans 120 magasins du

département. Un geste citoyen et solidaire. 
En 2013, 236 tonnes de denrées alimentaires ont
ainsi été collectées, soit 20 % des 1 300 tonnes
distribuées chaque année aux plus démunis du
département. Une petite part de vos courses
peut sauver une famille !
En savoir plus : www.ba38.banquealimentaire.org

Les centres sociaux à l’honneur !
Les deux centres sociaux George Sand et 
Romain Rolland ont été honorés le 16 octobre
dernier à Saint-Egrève, lors d’une soirée sur le
thème : comment lutter, chacun à son niveau,
contre le scandale du gaspillage alimentaire ?
Celle-ci était organisée par La Clé des Champs,
association de bio-consom’acteurs de l’agglo-
mération grenobloise, en partenariat avec 
Alliance paysans-écologistes-consomma-
teurs 38. Lors de cette soirée a été présentée
l’expérience des confitures solidaires, menée

depuis 4 ans par le CCAS et les centres sociaux. Cette initiative a été primée en juin dernier par France nature environne-
ment (FNE) et l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (Ademe), lors des rencontres nationales de la 
prévention et de la planification des déchets. 
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“N
otre groupe vocal existe depuis 2008 à
Fontaine, indique la présidente Jöelle
Grasset. Au départ, nous étions 3 puis
nous avons rapidement recruté des

chanteurs passionnés, comme nous, de variété
française.” Après un premier spectacle consacré au
répertoire de Michel Fugain et une autre création
l'année dernière autour des succès des années 1970
à 2000, la troupe de Couleurs vocales (15 chanteurs
dont une cheffe de chœur professionnelle et des
musiciens) est de retour avec un tout nouveau projet
pour la saison 2014-2015. “En quelques années, nous
avons évolué vers la création de spectacles
scénarisés, avec une part de théâtralité et une mise
en scène travaillée”, précise Claudine Laudadio,
membre de l'association.

Chant choral, spectacles musicaux
Fin novembre, le public va pouvoir découvrir sur scène
la famille « Colar-Voucol » qui va se réunir pour
découvrir les secrets d'un héritage, avec de nouveaux
costumes, décors et des airs connus de Jean Ferrat,
Camille, Jean-Jacques Goldman ou encore de Louis
Chedid. “L'esprit de nos spectacles est très convivial,
familial avant tout, ajoute Jöelle Grasset. La troupe est
actuellement composée de 6 hommes et 11 femmes,
de 25 à 65 ans, avec une exigence particulière pour la
pratique du chant. Nous recrutons d'ailleurs des
hommes en ce moment.” À bon entendeur. NB
Airs de famille
Dimanche 30 novembre à 17 h
Salle Edmond Vigne
Tarifs : 6 € à 12 €

Contact
Couleurs vocales
22 rue des Alpes
couleursvocales38600@orange.fr
04 76 43 30 79
Clip du nouveau spectacle disponible sur : 
couleursvocales.asso-fontaine.fr

LOISIRS ET VIE ASSOCIATIVE
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L'association Couleurs vocales présente fin novembre son nouveau spectacle à la salle
Edmond Vigne. Intitulée Airs de famille, cette troisième création originale va mettre 
en scène les retrouvailles d'une famille, en musique et en chansons. Éclairage.
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Loto Font'Anim
Vendredi 7 novembre à 19 h
Salle Edmond Vigne

Championnat
départemental 
Avec l'ASF karaté
Dimanche 9 novembre (journée)
Gymnase Robert Vial

Loto CECUFI
Dimanche 9 novembre à 14 h
Salle Edmond Vigne

Bourse aux jouets (matinée)
Loto (soirée)
Avec l'ASF twirling-bâton
Samedi 15 novembre
Salle Edmond Vigne

Concours régional de tir à
l'arc (handisport et valide)
Avec l'ASF archers du Drac
15 et 16 novembre
Halle aux sports

Loto avec l'ASF karaté
+ La Goutte de sang
fontainoise
Dimanche 16 novembre à 14 h
Salle Edmond Vigne

Loto ASF tennis
Dimanche 23 novembre à 14 h
Salle Edmond Vigne

Loto ASF gymnastique
Samedi 29 novembre (soirée)
Salle Edmond Vigne

Retrouvez les adresses
en pages 26-27

Chanter en « famille »

L’Harmonie écho des Balmes, c’est unesoixantaine de musiciens de 12 à 60 ans répartis
en deux formations : l’orchestre junior accessible
aux débutants et l'harmonie composée de

musiciens expérimentés. “Nous développons un
partenariat avec l'école de musique autour de l'orchestre
junior. C'est un terrain idéal d'expérimentation pour les
musiciens débutants qui peuvent faire leur gamme et
apprendre à jouer en ensemble, explique la présidente de
l'association Nicole Battaglia-Poupon. Cette pratique est
très enrichissante, c'est une école de la vie. Cela
développe l’écoute de l’autre.”

Un calendrier rythmé
Deux concerts à Fontaine marquent le calendrier de
l’Harmonie et de multiples manifestations musicales,
culturelles, sportives le complètent. Lors de la
dernière Fête de la musique, l'Harmonie a donné un

concert à La Cerisaie. Elle a aussi participé à
l’événement Fontaine la Résistante en interprétant
l'hymne des alliés, lors de la Fête des associations.
“Nous participons à toutes les cérémonies
commémoratives”, explique la présidente. Ces
dernières années l’Harmonie écho des Balmes s’est
produite dans la région Rhône-Alpes, mais aussi en
Auvergne, Côte d’Azur, en Italie et en Espagne. Le
tout sans fausse note ! VT
Concert de la Sainte-Cécile
Samedi 22 novembre à 20 h 30
Salle Edmond Vigne
Tarifs : 5 €, gratuit pour les moins de 12 ans

Contact
Harmonie écho des Balmes
6 rue de la Liberté
06 85 30 98 43

Convivialité et plaisir de jouer ensemble, voici les ingrédients qui composent l'Harmonie écho des Balmes
depuis sa création en 1869. Le 22 novembre prochain, l'ensemble donnera son concert de la Sainte-

Cécile. L'occasion de découvrir un répertoire varié entre jazz, variété et musiques de film.

Accords à cœur
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Associations, vous organisez une manifestation et vous souhaitez en faire part au public ? Pour le FRG de décembre, les infos sont à transmettre 
à fontainerivegauche@ville-fontaine.fr avant le 10 novembre pour des événements se déroulant après le 8 décembre.

RENDEZ-VOUS



CULTURE

Atelier d'écriture créative
Avec l'association Amis-Mots
Vendredi 7 novembre à 18 h 30
Bibliothèque Paul Éluard 

Rencontre 
avec Bernard Deglet
Poésie
En partenariat avec la Maison 
de la poésie
Vendredi 21 novembre à 18 h 30
Bibliothèque Paul Éluard

Font'Anim invite
Papagalli
Spectacle La santé par les plantes
Vendredi 28 novembre à 20 h 30
Salle Edmond Vigne
Tarifs : 18 € et 20 €
Réservations au 06 38 67 47 36

RENDEZ-VOUS

Retrouvez les adresses
en pages 26-27
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P
ascal Bircher a suivi une formation à l’école
des arts appliqués de Vevey en Suisse,
avant de sortir diplômé de l’école d’art et
design de Londres. Se réclamant de

l'art minimaliste et conceptuel, véritable
touche-à-tout, il maîtrise aussi bien la
sculpture, la photographie, la vidéo, que
l’installation et la performance, mais pas
forcément en réalisant lui-même les
œuvres. “Je n'éprouve pas de plaisir à
fabriquer. Ce que j'aime c'est concevoir,
être le maître d’œuvre”, explique-t-il. 
La littérature l'inspire beaucoup. Il va, par
exemple, présenter une œuvre où il 
a assemblé les lettres du poème 
My spectre around me night and day
de William Blake. Pascal Bircher
s’empare aussi du premier et du
dernier mot d’œuvres littéraires pour
saisir le sens délivré à l’intérieur d'un
manuscrit. Une autre pièce évoque le lac
Vostok, l’un des plus grands lacs sous-
glaciaires de l’Antarctique. Grâce à la
coopération de scientifiques, Lost in darkness
and distance (Perdu dans les ténèbres lointaines)

est la reproduction du lac rendu à la surface. Il est
retourné. La glace qui recouvre l’eau devient
socle. La lumière de l’extérieur est projetée de
l’intérieur. Lost in darkness and distance
évoque aussi la dernière phrase du roman
Frankenstein de Mary Shelley, qui choisit le
pôle Nord comme décor. 

Une création pour le VOG
Il aime les références scientifiques, même les
plus anodines. Avec sa sculpture d'1,80 mètre
Gum, il va présenter un chewing-gum
mâché par Jean-Pierre Luminet, directeur de
recherche au Centre national de recherche
scientifique. Cet astrophysicien est l’un des
piliers du laboratoire Univers et théories,
spécialiste des trous noirs et de la topologie de
l’univers. Pascal Bircher est fasciné par ces
phénomènes, les vides, les notions de début et
de fin. Son inspiration, il la puise aussi dans
certains films. “Je travaille sur quelque chose qui
va changer le monde et la vie de l’homme
d’aujourd’hui.” La phrase que prononce Seth

Brundle au début du film La Mouche de David
Cronenberg est cruciale. Pascal Bircher l'a retranscrite en
braille et enfermée dans une boîte derrière une plaque de
verre.
Pour l’exposition au VOG, Pascal Bircher va réaliser une
œuvre in situ. “J'ai une formation de décorateur, quand
j'arrive dans un lieu, j'imagine une œuvre, une
scénographie. Chaque pièce a sa vie”, précise l'artiste.
Pascal Bircher présentera également une vidéo où il a
enregistré les bruits de la nuit. “C'est une chance pour le
VOG d'accueillir un artiste de renommée internationale
comme Pascal Bircher. Son art est très poétique. Ces
pièces font rêver. Il y a beaucoup de sensibilité dans son
travail”, s’enthousiasme Marielle Bouchard, directrice du
VOG. Un artiste multiforme à découvrir ! VT

Du 21 novembre au 20 décembre
- Vernissage : jeudi 20 novembre à 18 h
- Conférence L'artiste multiforme : jeudi 4 décembre à
19 h par Fabrice Nesta
- Visites commentées avec la médiatrice du VOG
Le VOG
Ouverture du mercredi au samedi de 14 h à 19 h
04 76 27 67 64
levog-fontaine.eu

EXPO

Installé en France depuis 2002, Pascal Bircher est un artiste pluridisciplinaire. Son travail
mélange subtilement histoire personnelle, science, littérature et cinéma. Il nous invite au
VOG, du 21 novembre au 20 décembre, à un étonnant voyage. Découverte.

Pascal Bircher,
un artiste touche-à-tout

Gum, sculpture

Blue Lake, Room 12, photographie

My Spectre Around Me Night and Day, installation

COMPLET



Made in Belgium
La scène rock belge – l'une des meilleures avec des incontournables comme dEUS, Venus ou encore Ghinzu – vient se produire en novembre à La
Source. Girls in Hawaii (unplugged) et Joy (nouveau projet de Marc Huygens) vont prouver que les rois de la pop indé sont désormais francophones.

Hello strange
Après 2 albums qui ont séduit la critique et le monde entier, Girls in Hawaii a pansé
ses plaies (suite à la disparition de l'un de ses musiciens) et revient avec Everest, un
album d'une hauteur incontestable. Amoureux de la musique, perfectionnistes et
discrets, les membres fondateurs du groupe (Lionel Vancauwenberghe et Antoine
Wielemans) se sont finalement retrouvés après une longue pause pour élaborer un
disque sombre et optimiste, mélancolique et lumineux. Le résultat de ce troisième
chapitre est douloureusement somptueux avec des titres comme Misses, Not Dead
ou Rorscharch, parlant à la fois de l'absence et du nécessaire apaisement. Une
émouvante invitation au voyage comme indiqué dans le titre du nouvel opus. Girls
in Hawaii (re)part à l'aventure avec son nouveau spectacle Hello strange, une
exploration acoustique de son répertoire. Tout a été réorchestré, remodelé pour offrir
un moment intime et serein, pour prendre le temps aussi de s'asseoir et de rêver.
Un concert inédit à ne pas manquer.

Girls in Hawaii (unplugged) + Blondy Brownie
Jeudi 13 novembre à 20 h 30
Grande salle
Tarifs : 15 € à 22 €

J comme Joy
Le nouveau projet du chanteur Marc Huyghens, suite à la séparation de Venus en
2007, s'appelle Joy. Mais l'ambiance est plutôt sombre, brumeuse, en noir et blanc,
où se croisent des sentiments mêlés, entre douleur et énergie salvatrice.
Accompagné désormais de Françoise Vidick (batterie) et Karen Lohier (basse), le
chanteur parle d'amour, d'alcool, de souffrances et propose des textures musicales
nouvelles et élégantes. Sorti début octobre, le nouvel album baptisé All the battles
résonne comme un combat, avec 3 voix et des sonorités parfois irlandaises... Les
ballades sont soignées, mélodiques, très efficaces, l'ensemble est agréable dès la
première écoute (à l'image du percutant Sunday en I) et le trio semble taillé pour la
scène où son univers s'exprime pleinement, avec sincérité et enthousiasme. Un
subtil paysage minimaliste à découvrir d'urgence. NB

Joy + Hell's Kitchen
Samedi 15 novembre à 20 h 30
Ampli
Tarifs : 9 € à 13 €

CONCERTS
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Melingo + Imaz'elia
Tango
Jeudi 6 novembre à 20 h 30
Grande salle
Tarifs : 10 € à 16 €

Le Concert
Par Méli Mômes
Samedi 8 novembre à 17 h
Grande salle
Tarifs : 5 € à 11 €

We Insist ! 
+ Crossed Meeting
Post rock
Jeudi 20 novembre à 20 h 30
Ampli
Tarifs : 9 € à 13 €

À vos Jack !
Scène locale
Samedi 22 novembre à 18 h
Ampli
Entrée libre 
(places à retirer à La Source)

Franco Na Biso + Zao
Rumba congolaise
Mercredi 26 novembre à 20 h 30
Grande salle
Tarifs : 10 € à 16 €

Rêve Général
Par Metamorphosis + Volapük
Création Jazz
Vendredi 28 novembre à 19 h 30
Auditorium
Tarifs : 9 € à 13 €

Dose le son : Le Caravage
Concert pédagogique (prévention
risques auditifs)
Mardi 2 et mercredi 3 décembre 
à 10 h et 14 h 30
Grande salle

Les Doigts de l'Homme 
+ Sindhî
Musique manouche
Samedi 6 décembre à 20 h 30
Grande salle
Tarifs : 10 € à 16 €

RENDEZ-VOUS

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

RENDEZ-VOUS
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FONTAINE AU CŒUR 
NOUS RASSEMBLE

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

FONTAINE BLEU MARINE

Le 22 septembre, le Conseil municipal convoqué pour 
19 heures et réuni à cet effet dut patienter plus d’une heure
pour examiner l’ordre du jour.
Ce contretemps fâcheux fut causé par la présence
intempestive de personnes se réclamant de mouvements de
soutien aux « occupants du Drac Ouest » expulsé le 20 août
2014.
Monsieur le Maire ayant décidé de laisser s’exprimer ces
sympathiques militants, nous eûmes droit à une invective
contre la « duplicité » de la mairie de Fontaine n’accordant pas
ses actes à ses dires, “craignant la montée du Front national
devrait s’interroger sur ses procédés populistes qui la voit (sic)
obtempérer et se plier aux argumentaires des habitants les plus
réactionnaires et fait en définitive, le jeu de ce parti en ciblant
les populations roms comme des personnes nuisibles”.
La suite de cette harangue fut du même acabit ; à savoir qu’il
fallait dénoncer ces agissements xénophobes, ”qu’on ne
combat pas le Front national en allant dans son sens” et qu’il
faut accorder ses actes à ses dires.
Ces militants font un amalgame entre la majorité municipale et
le Front national. Il nous semble bon de rappeler que nos
intentions, conformes à nos actes, tendent simplement à
préserver la sécurité et le bien-être de nos concitoyens.
Nous n’avons jamais stigmatisé une population en faisant
référence à son ethnie et ce n’est pas nous qui avons lâché le
mot « rom ».
Monsieur le Maire a simplement agit, peut-être tardivement,
mais conformément à ses obligations de magistrat municipal et
cela semble pour certains le mettre en porte-à-faux avec le
discours idéologique de la majorité municipale.
Après tout le fait n’est pas nouveau et on se souvient qu’on fit
les mêmes reproches à monsieur Hollande lors de l’affaire
Leonarda.

Tous les chemins mènent à Rome

Jusqu’où ira la politique d’austérité suicidaire du gouvernement ? 
Une limite est en train d’être franchie : c’est maintenant aux
conditions de scolarité de nos enfants et de nos jeunes qu’il
s’attaque.
L’Éducation nationale vient, en effet, de nous avertir qu’une partie
de la commune ne serait plus classée en réseau de réussite
scolaire (éducation prioritaire).
Pour les élèves du collège Jules Vallès et des écoles rattachées,
cela signifie un coup d’arrêt aux politiques d’éducation
volontaristes dans nos quartiers : les actions, les renforcements
en postes d’enseignants, les mesures d’incitation pour stabiliser
les équipes, les heures de soutien, de tutorat, tout ceci est
maintenant à son tour menacé. 

Par exemple, en appliquant brutalement les seuils de nombres
d’élèves hors éducation prioritaire, c’est jusqu’à 5 classes qui
pourraient fermer dans les 4 groupes scolaires concernés, en
montant jusqu’à 28 élèves par classe en élémentaire et 32 en
maternelle !
Au moment où la commune fait un effort sans précédent pour
organiser la réforme des temps scolaires, où des dépenses
nouvelles sont engagées pour donner de la qualité au projet
éducatif local, l’État menace de se désengager d’une partie
importante de nos établissements : 1 066 élèves de primaire et
331 collégiens (environ la moitié de l’effectif communal) seraient
désormais privés de ce soutien, dont un quartier classé hier
encore en zone urbaine sensible. Nous sommes loin de l’école
pour tous que nous essayons de construire avec nos moyens
locaux. 
Il n’est même plus question d’égalité des chances. 

Avec les enseignants, les parents d’élèves et la communauté
éducative dans son ensemble, ne laissons pas passer ce
nouveau coup de force contre notre ville !

Nous voulons l’école de l’égalité

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

Où va t-on ?

« VIVONS FONTAINE AUTREMENT  »
UNION DU CENTRE, DE LA DROITE ET DE LA SOCIÉTÉ CIVILE 

SOUTENUE PAR L’UMP ET L’UDI 

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

DES AMBITIONS POUR FONTAINE

Comme toute bonne entreprise, la Municipalité doit retenir les
enseignements de ses erreurs passées, gérer et
communiquer sur son présent et ambitionner un avenir
meilleur pour ses concitoyens.
Avec certainement de bonnes idées au départ, comme La
Source. Un bâtiment certes moderne, pas forcément au goût
de chacun, mais son programme, aussi divers et varié qu'il
puisse être, correspond-il aux attentes de la majorité des
Fontainois qui ont contribué à son financement ? 
Et ce Coeur de ville promis ? La place Maisonnat, dont
l'ampleur des travaux n'a pas modifié son attrait, est souvent
déserte. Et l'avenue Aristide Briand ? Elle a été dépoussiérée
mais surtout privée de ses places de stationnement. Les
embellissements devaient relancer l’activité des commerces.
Quel est aujourd'hui le ressenti des commerçants, quelles
sont les nouvelles enseignes qui vont attirer la clientèle ?
Pourtant la municipalité a mis les moyens, surtout en piquets
dont l'alignement laisse perplexe ! Le budget a-t-il été utilisé à
bon escient ? Pas sûr, car côté sécurité c'est raté !
Sur le présent, la municipalité est discrète, on ne peut pas dire
que ses actions fassent grand bruit. Elle doit certainement
travailler sur ses futurs investissements car, si les nombreux
tracts distribués pendant la campagne électorale ont pu faire
espérer d'importants changements à Fontaine, elle ne
communique pas. Les changements, c'est pour quand ?
Alors qu'en période de crise chacun de nous doit être vigilant
sur ses dépenses personnelles, nous espérons qu'il en sera
de même pour la Municipalité qui doit traiter les urgences : 
la sécurité, les emplois, la fiscalité, la solidarité, l'image de
Fontaine, la jeunesse et les séniors... 
Investir à Fontaine ? Oui, mais avec concertation et
discernement.

Démocratie participative : des mots 

La municipalité a présenté son nouveau dispositif de
démocratie participative. La principale innovation est surtout…
un recul ! Exit les fameux « Conseils citoyens » pourtant lancés
en grande pompe lors du précédent mandat. Ils passent de 
4 (en fait 3 puisque le 4e sur la vie associative n’avait jamais vu
le jour) à un. La distinction avec le Comité d’habitants qui 
n’était déjà pas évidente devient carrément invisible. Mais on ne
supprime pas cette instance pour autant. Pourquoi faire
simple…

À la place retour des bonnes vieilles commissions : 2 seront
mises en place : « développement-cadre de vie » et
« citoyenneté-éducation-solidarité ». Elles seront co-présidées par
un habitant, une de nos propositions. Fort bien. Les commissions
nous paraissent plus propices à un vrai travail de concertation que
les grand-messes si elles sont associées en amont. Mais elles ne
sont que 2 là où auparavant il y en avait une par secteur. On peut
craindre qu’elles n’abordent que peu de questions laissant la
majorité décider seule sur la plupart des sujets.

À part cela peu de concret. La mise en place d’un conseil
d’enfants est toujours à l’étude alors que ce dispositif a fait ses
preuves dans plus de 400 villes de France. La mairie évoque la
mise en place d’un conseil des résidents étrangers dont on ne
voit guère l’utilité puisque les instances de démocratie
participative sont déjà ouvertes à tous les habitants. Pourquoi
dès lors faire une catégorie à part ? 

Tout ceci reste bien timoré. Nous avions proposé de mettre en
place un référendum d’initiative populaire permettant aux
habitants de demander un vote en conseil sur toute question
ayant recueilli les signatures de 20 % des Fontainois. Cette idée
n’a pas été reprise. La concertation, à Fontaine, cela reste
surtout des mots.

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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À VOTRE SERVICE
• Hôtel de ville
89 mail Marcel Cachin - 04 76 28 75 75
Le lundi 9 h-12 h/13 h 30-18 h
Du mardi au vendredi de 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
113 bd Joliot-Curie - 04 76 27 13 09
George Sand
14 bd Joliot-Curie - 04 56 38 22 23

• Les marchés (le matin)
Marcel Cachin
mardi, jeudi, samedi et dimanche
Place Louis Maisonnat
mercredi et vendredi

• La Poste
83 mail Marcel Cachin - 04 76 85 91 34

• Trésor public
2 bd Paul Langevin - 04 76 27 41 62

URGENCES
• SAMU : 15
• SOS Médecins : 04 38 70 17 01
• Centre anti-poison (Lyon) : 04 72 11 69 11
• Pompiers : 18
• Police secours : 17
• Police nationale (bureau de Fontaine) :
04 76 26 23 17 ; du lundi au jeudi : 10 h-
18 h ; vendredi : 10 h-17 h 25
• Police municipale : 04 76 53 11 78
• Urgence gaz : 0 810 43 30 38
• Urgence électricité : 09 726 750 38
• Fuites d'eau sur le réseau d'eau
public potable
• En journée : services techniques 
municipaux - 04 76 26 93 30
• Nuit, week-end et jours fériés : 
Sergadi 04 76 33 57 00
• Problèmes sur le réseau d'égouts 
public
• En journée : réseau d'assainissement  
04 76 59 58 17
• Entre 12 h 30 et 13 h 30, nuit, week-
end et jours fériés : 04 76 98 24 27

SANTÉ
• Service communal d'hygiène 
et de santé (SCHS)
11 place des Ecrins - 04 76 26 63 46
Accompagnement santé, lieu d'écoute,
vaccinations gratuites

• Centre de planification 
et d'éducation familiale 
11 place des Écrins – 04 76 26 97 40
Conseil et information, consultations
médicales, entretien individuel ou de
couple

• Service hygiène et salubrité 
2 allée de Gève – 04 76 26 93 30
Le service fait appliquer et respecter la
réglementation en matière d'hygiène et
de santé publique

VIVRE ENSEMBLE
• Service prévention - sécurité
héberge les permanences du point d'accès
au droit, accessibles à tous, sur rendez-vous :
12 avenue Aristide Briand - 04 76 27 58 71
•Médiation citoyenne
• Aide et information aux victimes
• Avocat
• Conciliateur de justice
Rens. et rendez-vous : 04 76 27 58 71

EMPLOI
• Pôle emploi
26 rue de la Liberté - 04 76 26 59 63

• Maison intercommunale pour l'emploi
28 rue de la Liberté - 04 76 53 34 10

• Mission locale Isère Drac Vercors
28 rue de la Liberté - 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

26TOUTE LA VILLE Encore plus d’infos sur le site Internet : ville-         
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CARNET D’ADRESSES 
DES MANIFESTATIONS DU MOIS

• Salle Edmond Vigne
23 rue des Alpes

• Salle de l'Ancienne mairie
41 avenue Ambroise Croizat

• Gymnase Robert Vial
Allée de Gève



PHARMACIES DE GARDE
NOVEMBRE

• Lundi 3 Folco, 66 rue Charles Michels, Fontaine (14 h 30-19 h)

• Samedi 8 Garcia, 36 avenue du Vercors, Fontaine (14 h 30-19 h)

• Lundi 10 Garcia, 36 avenue du Vercors, Fontaine (9 h-12 h)

• Samedi 15Hôtel de ville, 99 avenue Aristide Briand, Fontaine (14 h 30-19 h)

• Lundi 17 Hôtel de ville, 99 avenue Aristide Briand, Fontaine (9 h-12 h)

• Samedi 22 Verger, 79 boulevard Joliot-Curie, Fontaine (14 h 30-19 h)

• Lundi 24 Verger, 79 boulevard Joliot-Curie, Fontaine (9 h-12 h)

• Samedi 29 Duverney-Joux, 24 rue Jean Pain, Fontaine (14 h 30-19 h)

DÉCEMBRE

• Lundi 1er Duverney-Joux, 24 rue Jean Pain, Fontaine (14 h 30-19 h)

• Samedi 6 Nelet, 9 place Louis Maisonnat, Fontaine (14 h 30-19 h)

• Lundi 8 Nelet, 9 place Louis Maisonnat, Fontaine (9 h-12 h)

31
TRI SÉLECTIF
• Renseignements : 0 800 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 Éluard
31 avenue du Vercors - 04 76 26 31 35

• Espace multimédia
31 avenue du Vercors - 04 76 26 97 30

• Ludothèque
Espace 3 POM', 13 rue Henri Roudet  
04 76 28 76 50

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

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

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

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

PETITE ENFANCE/ 
ENFANCE
• Espace 3 POM'
13 rue Henri Roudet - 04 76 28 76 50
lundi et mercredi : 9 h-12 h/ 
13 h 30-17 h
mardi : 9 h-12 h/13 h 30-19 h
jeudi : 9 h-12 h/13 h 30-18 h 30
vendredi : 9 h-14 h 30 (sans interruption)
• Espace d'accueil et d'information
• Relais assistantes maternelles (RAM)
• Ludothèque
• Lieu d'accueil enfants-parents POM’    
d’Épices

• Espace d’éveil à la culture

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

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

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

• Haltes-garderies 
municipales :

George Sand
14 bd Joliot-Curie - 04 76 26 30 45

Romain Rolland
113 bd Joliot-Curie
04 76 27 84 78
Les Cabris
14 place des Ecrins - 04 76 27 29 09

• Accueil de loisirs

Elsa Triolet
3-5 ans et 6-8 ans
Lieu d'inscription : service enfance
32 bis rue de la Liberté
04 76 28 75 03

Romain Rolland
8-11 ans
Lieu d’inscription : 
Centre social Romain Rolland
113 bd Joliot-Curie - 04 76 27 13 09

3 POM’
3-5 ans
Lieu d’inscription : 
Espace petite enfance 3 POM’
13 rue Henri Roudet - 04 76 28 76 50

Saint-Nizier
4-11 ans (vacances d’été) ;
7-11 ans (vacances d’hiver)
Lieu d’inscription : service enfance
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
Horaires du PIJ
Pendant l'année scolaire
- Lundi, mardi, jeudi, vendredi 
de 14 h à 18 h 30
- Mercredi de 10 h à 12 h 
et 13 h 30 à 18 h 30
Vacances scolaires
- Du lundi au vendredi 
de 10 h à 12 h et 13 h à 16 h
Ouverture le dernier samedi du
mois pour des ateliers thématiques 

Encore plus d’infos sur le site Internet : ville-   fontaine.fr et dans le Guide des Fontainois
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21 novembre - 19h30 Hôtel de ville

RÉUNION PUBLIQUE : 
L’AVENIR DES TRANSPORTS EN COMMUN
Rencontre avec le SMTC 

22 novembre - 20h30 Salle Edmond Vigne

CONCERT DE LA SAINTE-CÉCILE
Par l’Harmonie écho des Balmes  

21 novembre > 20 décembre Le VOG

EXPOSITION PASCAL BIRCHER
Only the skin of water 

SPECTACLE AIRS DE FAMILLE
Création du groupe Couleur vocale  

30 novembre - 17h Salle Edmond Vigne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


