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Renc'arts de la jeunesse
La Ville et la MJC avaient donné rendez-vous fin novembre aux jeunes Fontainois
pour 3 jours d'animations festives : spectacle humoristique, expositions, ateliers,
concerts... Retour en images sur cet événement dynamique et participatif.
C'est le collectif d’humoristes le Woop' (1) qui a
ouvert la programmation le 20 novembre dernier
à la salle Edmond Vigne. Un rendez-vous – qui a
fait le plein – en forme de stand-up où la buvette
ce soir-là était tenue par des jeunes pour
soutenir leurs projets. Les rencontres se sont
poursuivies les 21 et 22 novembre avec
les incontournables Carnets de voyage (2) à
la MJC Nelson Mandela. Au programme, des
expositions de voyages réalisées par des
jeunes, des films, échanges, repas (3), ateliers,
jeux, ainsi qu'une déambulation musicale (4, 5, 6)
dans les rues de Fontaine... Sans oublier le
vernissage de l'exposition Créer, résister (7)
8

7

(en lien avec l'événement Fontaine la
Résistante), une création d'artistes plasticiens
de la MJC sur la base de témoignages de
résistants et membres de l'Anacr. Et pour finir
en beauté, les jeunes se sont retrouvés le
samedi à La Source (8) puis à la MJC Nelson
Mandela pour une soirée À vos jack !, des
concerts gratuits et surtout très électriques...
Une série de rencontres proposées par le
service jeunesse de la Ville, en lien avec La
Source et la MJC Nelson Mandela, pour
mettre sur le devant de la scène les 15-25 ans,
les faire participer et leur donner la parole. NB
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PORTRAIT 5

Aurore Thibaud

D

epuis 4 ans, Aurore Thibaud vit à
Fontaine chez ses parents dans
le quartier Marcel Cachin. La
jeune étudiante se rend à
Grenoble pour ses cours (3e année à
l’Institut supérieur de la construction)
ou à Voiron pour sa formation en
alternance dans une entreprise. “Je
suis dans le secteur du bâtiment et des
travaux publics. Je me forme au métier
de pilote de chantier, une activité en lien
avec des architectes”, explique Aurore.
Pas de talons hauts la semaine pour
Aurore qui ne voit rien d’anormal ou
d’exceptionnel dans ce choix de
carrière. “Je fais ce qui me plaît, je suis
plutôt satisfaite de mon parcours
atypique qui casse un peu les préjugés.
L’égalité femme-homme est quelque
chose qui me tient à cœur. Le gros
œuvre, le béton, la construction en
général, c’est un monde particulier que
j’apprécie. Mais je veux aussi rester
féminine. Je crois que je suis une
femme d’aujourd’hui”, confie-t-elle.

Loin des clichés
Car une fois qu’elle enlève ses
chaussures de chantier, Aurore se met à
rêver de photos, podiums, défilés et
concours de beauté. “J’ai toujours été
attirée par l’image positive, dynamique
et naturelle d’une Miss. Ce concours est
une institution.” L’aventure commence
en 2013 quand un ami l’encourage à
participer au titre de Miss Isère. Élue

Une miss
les pieds sur terre
Beau sourire, beau physique, la Fontainoise Aurore Thibaud
capte l’objectif. Mais la jeune femme de 20 ans, élue
récemment Miss Rhône-Alpes et candidate au titre de Miss
France, séduit aussi par sa simplicité et le caractère
atypique de son parcours professionnel dans le bâtiment.
Aurore a connu une parenthèse médiatique hors norme
dans le cadre du plus célèbre concours de beauté, avant de
retrouver prochainement ses chantiers de construction qui
lui tiennent à cœur. (À noter qu’à l’heure où nous écrivons,
Miss France n’a pas encore été désignée.) Une couronne,
une écharpe et des chaussures de chantier...

3e dauphine, la récompense lui permet
de se présenter aux concours de Miss
Dauphiné puis de Miss Rhône-Alpes.
Motivée par cette première expérience,
elle retente sa chance en 2014. Et gagne
le titre. Le 26 octobre dernier, Aurore

Thibaud est désignée Miss Rhône-Alpes
2014 à Villefranche-sur-Saône devant plus
de 1 500 personnes. “C’était incroyable
comme moment. Je suis très heureuse
de représenter la région, c’est un
honneur. Je souhaite aussi rester moi-

“LA SEMAINE, JE SUIS EN CHAUSSURES DE CHANTIER
POUR ME FORMER À MON MÉTIER ET ÇA ME PLAÎT VRAIMENT !”,
CONFIE AURORE THIBAUD, UNE MISS PAS TOUT À FAIT COMME
LES AUTRES.

même, simple et naturelle.” Devenue
candidate au titre de Miss France en
une soirée, l’agenda d’Aurore explose :
séances photo, rendez-vous presse,
alimentation de ses comptes sur les
réseaux sociaux puis départ pour la
République Dominicaine avec les
32 autres candidates et le comité Miss
France. Avant la grande soirée du
6 décembre à Orléans, retransmise en
direct à la télévision. Une « folie »
médiatique qui peut s’arrêter
quasiment du jour au lendemain ou se
poursuivre durant 1 an... “Je ne vais pas
pour autant changer ma personnalité,
précise Aurore. Si je plais tant mieux,
sinon, ce n’est pas grave. Je serai
évidemment très fière de représenter
mon pays dans le cadre de ce
concours. J’envisage tout cela comme
une parenthèse dans ma vie.” Aurore a
tout de même fait le nécessaire avec
son institut de formation et son
employeur, au cas où... “Si je suis
choisie, j’envisage de reprendre mes
études en septembre 2015. Mon choix
de carrière ne va pas changer. Et avec
mon bleu de travail, j’ai envie de
démontrer qu’il n’y a pas de miss type,
tout le monde peut participer.” Aurore
poursuit son aventure comme à son
habitude, de manière déterminée mais
sans pression. “Quoi qu’il arrive,
j’aurais gagné une belle expérience”,
conclut-elle.
NB
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6 CONSEIL MUNICIPAL
SÉANCE DU 27 OCTOBRE

Future métropole et réussite éducative
••• De La Métro à la métropole
L’essentiel du conseil municipal du 27 octobre était
consacré à la présentation de la transformation au
1er janvier 2015 de la communauté d’agglomération
en métropole. Yannick Ollivier (vice-président à
l’aménagement du territoire, aux risques majeurs et
au projet métropolitain) et Frédéric Jacquard (pilote de
la mission métropole), étaient venus expliquer les
enjeux du transfert de compétences.

6 blocs de compétences composeront
les actions de la métropole :
• Développement et aménagement économique,
social et culturel
• Aménagement de l’espace métropolitain
• Politique locale de l’habitat
• Politique de la ville
• Gestion des services d’intérêt collectif (eau,
assainissement, services d’incendie et de secours...)
• Protection et mise en valeur de l’environnement,
cadre de vie

• Dans le domaine du développement et de l’aménagement économique, social et culturel, la
métropole va prendre en charge le parc d’activités des
Plans, la ZI des Vouillands, la ZA l’Argentière. La
métropole va aussi assurer la stratégie de dynamisation
commerciale et la revitalisation des quartiers du centre.
La commune gardera l’animation locale et le lien avec
les entreprises artisanales et commerciales.
• En matière d’aménagement de l’espace, la métropole
va reprendre les procédures en cours du Plan local
d’urbanisme (PLU) et assurera le droit de préemption,
la commune va néanmoins réviser son PLU.

© Ph. T

Ce qui va changer

• La politique de l’habitat deviendra métropolitaine, la
commune gardant la relation de proximité avec le
demandeur.
• Pour la politique de la ville, la métropole assurera un
pilotage renforcé dans le cadre du contrat de ville, le
Conseil local de sécurité restant de compétence
communale.
• Pour la gestion des services d’intérêt collectif, la
métropole prendra l’intégralité de la compétence de

l’eau, la régie du chauffage urbain sera reprise en
2015, ainsi que les concessions de gaz et d’électricité.
Le Conseil municipal prend acte.

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

Vœu pour la réussite éducative

Cette réforme ne doit pas s’accompagner
d’une réduction des moyens pour les écoles
des quartiers qui restent fragilisés et sont
inscrits en quartiers de veille active. Ceci
aurait des conséquences préjudiciables pour
la qualité des conditions d’enseignement :
augmentation importante du nombre
d’enfants par classe, perte des mesures
incitatives pour la stabilité des équipes
d’enseignants, perte de financements sur les
dispositifs d’accompagnement dans le cadre
du DRE (Dispositif de réussite éducative).
Dès l’apparition des ZEP (Zones d’éducation
FONTAINE RIVE GAUCHE • N°290 • DÉCEMBRE 2014
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Dans le cadre de la réforme de la politique de la ville, l’Éducation nationale a le projet
de retirer le statut de Réseau de réussite scolaire (RSS) au secteur du collège Jules
Vallès qui comprend les écoles élémentaires Les Balmes, Paul Langevin, Pont du Drac
et Jules Ferry et les 4 écoles maternelles rattachées.
prioritaire) en 1981, la Ville de Fontaine, en
lien avec les équipes éducatives, s’est
engagée fortement dans ces dispositifs, avec
la volonté de donner toutes les chances de
réussite aux enfants, notamment ceux des
familles les plus en difficulté. D’ores et déjà,
leur mobilisation s’organise dans l’attente
d’une concertation réelle avec le Rectorat.
Adoption à l’unanimité.

Une manifestation de soutien
Mercredi 19 novembre, une délégation de parents d'élèves,
d'enseignants et d'élus s'est rendue au Rectorat pour remettre
les 1 120 signatures récoltées pour le maintien du Réseau de
réussite scolaire (RSS). La délégation de Fontaine a retrouvé des
représentants des communes de Saint-Martin-d'Hères et PontEvêque. Au total 300 personnes se sont mobilisées pour le
maintien du réseau. Le Recteur a reçu le Maire et l’adjoint à
l’éducation le 20 novembre. De nouvelles journées d’action se
sont déroulées début décembre.

CITOYENNETÉ 7

“JE SOULIGNE QUE LA MAJORITÉ ET L'OPPOSITION
AVANCENT ENSEMBLE SUR CE DOSSIER, UNIS
AUTOUR DE L'INTÉRÊT GÉNÉRAL DE LA COMMUNE
ET DE SES HABITANTS.” JEAN-PAUL TROVERO, MAIRE

TRANSPORTS EN COMMUN

Le quartier Cachin à nouveau desservi par les bus
La mobilisation des habitants, des commerçants et des élus a porté ses fruits. Lors de la réunion publique du 21 novembre sur
l'avenir des transports en commun, le SMTC et la Sémitag ont annoncé qu'ils avaient revu le tracé de la ligne proximo 19 (P19).
Au cours du premier trimestre 2015, celle-ci passera de nouveau par le quartier Cachin. Une première victoire.

L

a salle du conseil municipal était pleine le
21 novembre dernier. Environ 200 personnes
étaient venues assister à la réunion sur l’avenir
des transports en commun. La suppression de
la ligne 26, le 1er septembre dernier, avait, en effet,
provoqué beaucoup de mécontentement. En
préambule, le maire Jean-Paul Trovero a rappelé :
“Nous n'avons pas relâché nos efforts depuis 3 ans
auprès des présidents successifs du SMTC pour
relayer les inquiétudes des usagers et faire des
propositions. L’organisation de la desserte des
transports en commun doit répondre à tous les
usagers.” Christian Debacq, conseiller délégué à la
voirie, transport et circulation – qui s’est beaucoup
investi pour faire avancer ce dossier – enchaînait :
“L'enjeu des déplacements, c'est de rapprocher les
citoyens des institutions publiques, lutter contre
l'isolement et créer un maillage avec l'agglomération.”
Les membres des quatre collectifs Jean-Paul Corlin,

Suzy Michallon (collectif Cachin), José Goncalves
(Union commerciale Vivre Saveuil) et Gérard RevelGoyet (commerçants du marché Cachin) se sont
également exprimés. Le président du SMTC Yann
Mongaburu a rappelé : “Dès mon élection en juillet
dernier, j'ai entamé une discussion avec la Ville pour
trouver une solution.” Le président de la Sémitag
Yannick Belle a ensuite souligné : “C'est la première
fois en 40 ans que le réseau est ainsi revu.”

Un nouveau parcours pour la ligne P19
Lors de cette réunion, le SMTC et la Sémitag ont
proposé une solution qui reprend en partie la
proposition de la Ville et des collectifs impliqués. Au
cours du 1er trimestre 2015, la P19 quittera l'arrêt
Marat sur la rue des Buissonnées, empruntera la rue
Jean Pain, puis Yves Farge, le mail Marcel Cachin et
le boulevard Joliot-Curie. Cette ligne sera évaluée au
bout d'un an. Malgré des essais réalisés par la

© Ph. T

COMITÉ D'HABITANTS

Sémitag, l'avenue du Vercors, l'avenue Jean-Jaurès
et l’arrêt Robespierre ne pourront pas être desservis
par la P19. Sur ces points, les échanges furent vifs
entre les habitants et les décideurs métropolitains.
Le SMTC assure étudier des solutions.
“Au final, nous avons réussi un exercice
démocratique très enrichissant, rapproché les
représentants politiques des citoyens”, s'est félicité
Christian Debacq. Le Maire a conclu : “Une partie de
la ligne est rétablie, sur le quartier le plus dense de
notre commune et je m'en réjouis. Nous maintenons
cependant notre vigilance sur le secteur Vercors et
Robespierre. Nous ferons tout ce qui est en notre
pouvoir pour rétablir le passage des bus.” Une
première avancée qui marque une reconnaissance
de la prise en compte des besoins des habitants et
récompense une formidable mobilisation citoyenne.
À suivre.
VT

Demain, une ville, une métropole
La salle du Conseil municipal a également affiché complet le 6 novembre dernier pour le
comité d'habitants sur le thème de la métropolisation. Un sujet qui interroge et préoccupe.

E

n introduction de la soirée, le maire Jean-Paul
Trovero précisait que “ce projet de territoire qui se
dessine va avoir des conséquences directes sur la
vie des habitants.” Après avoir présenté les autres
conseillers communautaires fontainois (Jérôme
Dutroncy en tête avec sa vice-présidence, Sylvie
Baldacchino ainsi que Laurent Thoviste), le Maire
rappelait le positionnement de la Municipalité. “La
solidarité, la réactivité et la citoyenneté doivent être au
cœur de la métropolisation. Les élus fontainois vont
défendre l'idée d'un projet partagé et de proximité,
conformément au contrat de majorité adopté pour la
métropole.” Avant d'annoncer : “Des ateliers citoyens

vont être mis en place, en lien avec les villes
d’Échirolles et de Saint-Martin-d’Hères.” Et après
quelques rappels sur les compétences de la future
« méga-collectivité », la parole était donnée aux
habitants : loi Maptam, fiscalité, projet politique,
transfert des personnels, prix de l'eau...
NB

Commissions de proximité
Une autre rencontre de démocratie participative s'est déroulée le 28 octobre. Cette réunion de travail
a en effet permis de discuter du rôle et des objectifs de ces nouvelles commissions. Pour rappel,
elles sont envisagées comme des instances de coproduction de l'action publique afin de résoudre
des problèmes du quotidien : grands et petits travaux ou amélioration du service public.
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8 CITÉSCOPIE
ÉDUCATION

Une classe maternelle pour enfants autistes
C’est une première dans l’académie de Grenoble. Une Unité d’enseignement vient d’ouvrir à l’école maternelle Paul Langevin.
Elle accueille des enfants avec autisme ou troubles envahissants du développement. Découverte.

I

l est 8h30, Loubna et Naji s’installent autour de leur
instituteur Nathanaël Coester. Ils déposent à côté
du tableau un pictogramme qui signifie que c’est le
temps du regroupement. La journée de classe
commence par une chanson. Loubna et Naji ont la
particularité d’avoir intégré la première Unité
d’enseignement de l’académie. L’école maternelle
ouvre ainsi ses portes aux enfants autistes. Une des
mesures phares du 3e plan autisme (2013-2017)
prévoyait, en effet, la création d’une Unité
d’enseignement par académie. L’objectif est
d’améliorer l’intégration en milieu scolaire des enfants
de 3 à 6 ans ayant des troubles trop importants pour
être scolarisés en classe ordinaire.
À l’école Paul Langevin, cette unité va accueillir
7 enfants sur le même temps que les autres élèves
de leur classe d’âge. L’orientation des enfants est
prononcée par la Commission des droits et de
l’autonomie des personnes. Leur accompagnement
global va se faire au sein de l’école afin de favoriser
leur inclusion au plus tôt, par des approches
éducatives, thérapeutiques et d’enseignements
adaptées.
Comme tous leurs petits camarades de maternelle,
les enfants de cette unité suivent chaque semaine
des heures d’enseignement et participent aux
activités périscolaires et aux repas. L’encadrement est
assuré par une équipe réunissant un enseignant
spécialisé, 4 éducatrices, une psychologue et
une neuropsychologue. Un orthophoniste et un
psychomotricien sont en cours de recrutement. Ce
dispositif est copiloté par L’Episeah, l’Éducation
nationale et l’Agence régionale de santé (ARS). “Toute
l’équipe encadrante a été formée à l’autisme. Ce qui
va faciliter l’accompagnement personnalisé de
l’enfant. L’objectif de ce dispositif est de favoriser les
apprentissages et l’intégration des codes pour que les
enfants poursuivent leur scolarité dans une classe
ordinaire en primaire”, explique Caroline Grau,
directrice de l’Episeah.

87 % DES ENFANTS AUTISTES SONT
SCOLARISÉS EN ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE,
11 % AU COLLÈGE ET 1,2 % AU LYCÉE.
(SOURCE ÉDUCATION NATIONALE)

spatiaux stables. Ainsi, les pictogrammes aident les
enfants à bien se repérer dans la classe”, indique
Nathanaël Coester. Claire Meynier et Pauline
Portemer, toutes deux éducatrices, ajoutent : “Nous
accompagnons les enfants dans la classe et pendant
le temps périscolaire. Nous travaillons aussi avec les
parents autour de l’alimentation.”

Une classe réaménagée
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Afin d’accueillir les enfants dans de bonnes
conditions, une classe de l’école maternelle a été
complètement réaménagée. Les travaux ont été
réalisés pendant les vacances de la Toussaint. À
terme, un bâtiment modulaire sera installé courant
2015. “Il est important de mettre en confiance
l’enfant, en lui donnant des repères temporels et

L’un des parents explique : “L’ouverture de cette unité
est très positive, cela permet à mon enfant qui a
beaucoup d’énergie de la canaliser et d’avoir plus de
repères.”
La mairie a répondu favorablement à la sollicitation
de l’Éducation nationale. “Nous avons eu un temps
de concertation avec l’équipe enseignante de la
maternelle et le personnel communal”, précise
Sébastien Ronseaux, responsable du pôle agents au
service éducation de la Ville.
Deux enfants sont actuellement scolarisés, ils seront
7 d’ici fin décembre. Une initiative innovante qui
favorise la scolarisation des enfants autistes.
VT

"C’EST UN ENGAGEMENT VOLONTARISTE DE LA COMMUNE D’ACCUEILLIR
CETTE UNITÉ D’ENSEIGNEMENT. LES TRAVAUX ONT ÉTÉ RÉALISÉS
RAPIDEMENT ET LE PROJET A ÉTÉ ACCUEILLI TRÈS FAVORABLEMENT À LA
FOIS PAR L’ÉQUIPE ENSEIGNANTE ET PAR LE PERSONNEL COMMUNAL.
POUR LES ENFANTS AVEC DES TROUBLES ENVAHISSANTS DU
DÉVELOPPEMENT, CELA FACILITE LEUR INTÉGRATION. POUR LES AUTRES,
LA PRÉSENCE DE CETTE CLASSE EST UN PAS VERS L’APPRENTISSAGE DE
LA DIFFÉRENCE. CELA PARTICIPE À L’AMÉLIORATION DU VIVRE ENSEMBLE."

Laurent Jadeau, adjoint à l’éducation, à l’enfance et à la petite enfance

Préinscriptions pour la rentrée 2015
Votre enfant est né(e) en 2012 ? Vous êtes invités à le pré-inscrire pour la
rentrée scolaire 2015 auprès du service éducation à l’Hôtel de ville. Pour cela,
il vous suffit de vous munir :
• du livret de famille ou de l’extrait d’acte de naissance
• d’un justificatif de domicile (de moins de 3 mois)
• si besoin, du jugement de divorce ou de garde des enfants
FONTAINE RIVE GAUCHE • N°290 • DÉCEMBRE 2014

Pour les enfants nés entre janvier et juin 2013 : vous souhaitez une rentrée
en septembre 2015 ? La préinscription est possible mais ne constitue pas un
accord et sera sujet à examen selon la situation de l’école.
Les inscriptions se feront à partir du 12 janvier 2015 aux horaires
d’ouverture de l’Hôtel de ville.
Service éducation : 04 76 28 75 43
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DOSSIER

9

Zoom sur
l’économie
Avec quatre zones d'activités, des entreprises en lien avec les nouvelles technologies mais aussi
des artisans, des commerçants de proximité et deux marchés, Fontaine, cité de tradition ouvrière, a réussi
sa reconversion économique. L'installation du groupe indien CG, fabriquant des compteurs électriques Linky,
et le projet Les Portes du Vercors vont contribuer à la dynamisation du territoire et de l’emploi.
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Zoom sur l’économie

F
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ontaine a été marquée par l’activité ancienne de
la ganterie (avec l’implantation de tanneries
et de mégisseries), les équipementiers de
montagne (Pomagalski) et plus récemment par
les nouvelles technologies. Actuellement, trois zones
d’activités principales concentrent des activités
variées : automobile, haute technicité, grandes enseignes de distribution, de l’ameublement et de la
restauration rapide. "Aujourd'hui, le tissu économique
fontainois se caractérise par quelques établissements
emblématiques comme le Service d'incendie et de
secours (Sdis) ou Géant Casino, mais aussi par des
activés artisanales, notamment dans le secteur de
la construction, une présence importante des
concessions automobiles et des entreprises à forte
technicité comme Portalp, Guidetti ou Créaform",
explique Rémi Petermann, responsable du service
développement économique de la Ville.

la commune assurant l'animation locale et le lien
avec les entreprises commerciales. "Le service
développement économique apporte un soutien aux
différents acteurs de l'économie. Nous sommes au
plus près des entreprises et des commerçants pour
répondre à leurs besoins. Nous accueillons et
renseignons les personnes en recherche de locaux ou
de terrains et nous les orientons vers les bons
interlocuteurs", poursuit Rémi Petermann. La Métro
devenant métropole au 1er janvier 2015, la répartition
des compétences entre cette dernière et la commune
évolue.
VT

1er janvier 2015
La métropole/Fontaine,
qui fait quoi ?

L'économie : une compétence partagée
Des entreprises à forte technicité comme Guidetti,
fabriquant des bâtons de randonnée et de trail

4 zones d'activités

Depuis 2000, La Métro a en charge le développement
économique (création et gestion de zones d'activités,
actions de valorisation et de promotion, innovation),

L'animation locale
–
Le lien avec les entreprises artisanales
et commerciales
–
Les marchés

1

• Zone industrielle des Vouillands
23 ha, 160 activités économiques,
2 100 emplois. La plus ancienne zone
industrielle de l’agglomération. Le long
du boulevard Paul Langevin et sur la
zone d’activités Dracopolis, les
activités liées à l’automobile et aux
motocycles sont fortement
représentées.

Compétences
de la métropole

© Ph. T

• Parc commercial Vivier/Poya
Zone commerciale regroupant de
grandes enseignes de la distribution,
de l’ameublement.

2

• Zone artisanale de l’Argentière (1)
10 ha, 67 activités économiques,
380 emplois. Activités principalement
artisanales.

© Ph. T

• Parc d’activités des Plans (2)
9 ha, 40 activités économiques,
600 emplois. Activités de production à
technologie avancée, activités de haute
technicité, de recherche et tertiaire.

L'ÉCONOMIE FONTAINOISE EN QUELQUES CHIFFRES

59,2 %

Commerces,
transports, divers
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Compétences de la Ville
de Fontaine

Création, aménagement et gestion des zones
d'activités industrielles, commerciales, tertiaires,
artisanales, touristiques
–
Soutien à l'enseignement et à la recherche
–
Actions de développement économique,
copilotage des pôles de compétitivité
–
Promotion du tourisme
–
Gestion du parc d'activités des Plans,
de la ZI des Vouillands, de la ZA Argentière.
La zone Vivier/Poya fait partie du projet
Portes du Vercors.
–
Stratégie de dynamisation commerciale
–
Revitalisation des quartiers et du centre-ville

Dimanches 14 et
21 décembre

11

À noter que la
V
autorise par a ille de Fontaine
rrêté la suspen
sion
du repos dom
inical pour
les commer
les 14 et 21 déc ces de détails
embre, jusqu'à
19h.
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FOIRE D'AUTOMNE

ANIMATIONS COMMERCIALES

Les marchés,
des lieux de vie

Organisée chaque année par le service
développement économique de la Ville
de Fontaine, la Foire d'automne se
déroule le premier week-end plein du mois
d'octobre. Le long du Mail Marcel Cachin
et sur la place du marché, on trouve
sur les étals, maroquinerie, vêtements,
alimentation, gadgets, bazar, bibelots...
Une réflexion est en cours pour donner
un nouvel élan à cette manifestation.

Fontaine accueille un marché par jour sur deux sites (sauf le lundi).
De nombreux stands, des produits variés, une ambiance conviviale.

Place Louis Maisonnat
Mercredi et vendredi (matin)
04 76 28 75 52
Le marché de la place Louis Maisonnat propose de 3 à
10 commerçants, en fonction des saisons, avec les
activités de primeur, fromager, plats à emporter, textile
et autres... Parkings à proximité : la Chapotière et
George Sand.
Mercredi 24 décembre le marché de la place Louis
Maisonnat sera déplacé sur le Mail Marcel Cachin.
Des commerçants viendront spécialement :
boucher, écailler, fleuriste...

Le règlement des marchés
Les placières présentes sur les marchés sont
chargées de faire respecter ce règlement, de placer et
encaisser les commerçants. Elles assurent ainsi le bon
déroulement des séances de marché.

Union commerciale
Pour que vive notre marché
Créée en 2000, l'union commerciale (présidée par
Ludovic Mouroyanis) a pour but d'affirmer l'identité
des commerçants, de dynamiser, promouvoir et
défendre les métiers non sédentaires ainsi que
d'organiser des manifestations promotionnelles.

Une plaquette d'information
sur les marchés de l'agglomération
grenobloise
Le document a été réalisé dans le cadre du Fisac
(Fonds d'intervention pour les services, l'artisanat et le
commerce) des marchés de détail de l'agglomération
grenobloise.

Marché de Noël solidaire
Rendez-vous le mercredi 10 décembre, salle Edmond
Vigne de 10h à 19h pour ce grand rendez-vous solidaire
proposé par les centres sociaux sur le thème « Mon
voisin est un artiste ». Nombreux stands et
restauration rapide.
Plus de renseignements et brochures
d'information sur ville-fontaine.fr
(rubrique développement économique).

© Ph. T

Mardi, jeudi, samedi, dimanche (matin)
04 76 26 11 61
Le marché Marcel Cachin accueille plus d'une
quarantaine de commerçants (non sédentaires)
alimentaires et non alimentaires avec des activités
diverses : boucherie, primeur, boulangerie, traiteur,
fromager, rôtisserie, poissonnier, fleuriste ou encore
confiseries, textiles, chaussures...

NB

Le marché dans une commune, c'est un monde à part.
Des professionnels sont présents pour proposer des produits frais
et de qualité, à des tarifs compétitifs. Le tout, dans une ambiance
joviale. Le relationnel avec le client est très spécifique, on est ici dans
la proximité, les relations sont quasiment amicales. C'est le poumon
de la ville pour le commerce. En complément, les diverses
animations commerciales apportent de la vie dans les quartiers.
L'idée est de créer du mouvement toute l'année. Avec la crise, il faut
se mobiliser pour proposer des actions concrètes et créer du lien. La
Municipalité met tout en œuvre pour accompagner les commerçants
et artisans en cette période économique particulièrement difficile."
Gérard Revel-Goyet, conseiller délégué au commerce, artisanat et animations commerciales

© Ph. T

Mail Marcel Cachin
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L'Arche aux jouets, le bois
créatif et solidaire

ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE

L'exemple fontainois
Créé en 2008 par La Métro en lien avec la Ville de Fontaine, le site Artis accueille des structures
d'économie sociale, solidaire et d'artisanat. Et avec L'ArTisterie fine, un pôle culturel qui va ouvrir
ses portes début 2015, on peut dire que l'économie sociale et solidaire se porte bien à Fontaine.

De grandes enseignes de loisirs
dont un multiplexe de cinéma
devraient s'implanter.

L'ArTisterie fine, un lieu de création
et de production artistique
Ce projet, porté par la scop Tchookar et Dyade art &
développement, va mêler culture et économie sociale
et solidaire. Ce sera un outil commun pour les artistes
et les techniciens qui permettra de créer des
coopérations entre les structures culturelles et les
acteurs de l'économie sociale et solidaire. Prévue
début 2015, l'ouverture de L'ArTisterie fine, dont les
locaux situés aux Fontainades, à proximité du VOG,
consolidera l'identité de l'axe Aristide Briand/Centre
ancien autour d’activités culturelles. Cela réprésente
une soixantaine d’emplois à temps partiel.
Avec ces deux exemples, l'économie sociale et
solidaire est en pointe sur le territoire !
NB et VT
ARTIS
12 rue Abbé Grégoire
contact : 04 76 59 56 46
artis@lametro.fr ou lametro.fr

GRAND PROJET

Les Portes du Vercors

© Ph. T
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• Arche aux jouets
13 rue Abbé Vincent
04 80 80 60 54
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Artis, artisanat et innovation sociale
À l'exemple de l'association Repérages (chantier
d'insertion par le recyclage de vélos) ou de L'Arche aux
jouets (atelier d'insertion par la fabrication artisanale de
jeux en bois), le site Artis a pour vocation d'accueillir des
entreprises artisanales ou en création, des associations
à vocation économique ou encore des structures
d'insertion dans des activités aussi diverses que
l'énergie, la mobilité, l'informatique, l'artisanat d'art, la
communication et bien d'autres encore. L'intérêt est de
bénéficier notamment d'une offre de locaux de qualité,
de loyers modérés, d'une mise en réseau ainsi que de
services mutualisés sur place : salle de réunion
commune, système d'alarme, parking...
Premier pôle de ce type dans l'agglomération, Artis fait
figure de site pilote et propose, face au parc de La Poya
rue Abbé Grégoire, des bureaux de 30 m2 et des ateliers
de 60 à 1 300 m2. Deux autres sites vont ouvrir
prochainement à Échirolles et à Grenoble sur ce modèle.

L'association Amafi 38 s’inscrit dans une
démarche de développement durable et dans
une logique d'économie sociale et solidaire.
L'Arche aux jouets est en effet un atelier
d'insertion professionnelle produisant des
jeux et jouets en bois. Fabriqué de manière
artisanale, chaque pièce est unique. L'atelier
accueille 19 salariés en insertion avec un
contrat de travail de 6 mois et un
accompagnement individualisé.
Pour découvrir les créations,
rendez-vous sur le site amafi38.com

mpulsée par les communes de Fontaine et
Sassenage et conduite par La Métro, cette vaste
opération qui doit s'étaler sur 25 ans concerne
l'aménagement d'un territoire de plus de 60 hectares
entre les communes de Fontaine et Sassenage.
L'opération Les Portes du Vercors concerne le secteur
Vivier-Poya au Sud (Fontaine) et celui de la Plaine de
l'Argentière au Nord (Sassenage). Ce site est

remarquable puisqu’il s’agit d’une des dernières
réserves foncières de l’agglomération grenobloise,
d’une emprise de plus de soixante hectares entre
le Drac et le massif du Vercors. Ce projet entre dans
l’Écocité grenobloise, aux côtés de deux autres
secteurs géographiquement liés : la presqu’île scientifique et le parc d’Oxford, à Saint-Martin-le-Vinoux.
À terme, 2 000 emplois devraient être créés.
VT

13
NOUVELLES TECHNOLOGIES

Le groupe indien CG s’installe à Fontaine
L'entreprise indienne CG, l’un des leaders
mondiaux dans le domaine des
équipements et solutions pour les réseaux
électriques, a choisi Fontaine pour installer
son unité de production dans la zone
industrielle des Vouillands. Une très bonne
nouvelle pour la commune !

D

3 questions à…

© Ph. T

Marie Menut,
adjointe au développement
économique, économie
sociale et solidaire,
locaux d'activités

Au premier janvier 2015, la future métropole reprend
en grande partie la compétence économique. Quelle
va être alors la politique économique développée
par la commune ?
Nous n'étions pas favorables à la transformation de
la communauté d'agglomération en métropole.
Maintenant que c'est acté, nous devons en tirer le
meilleur parti pour notre territoire et ses habitants et en
limiter le plus possible les effets négatifs. Nous n'allons
pas abandonner le secteur économique, bien au
contraire. Le service développement économique reste
l’interlocuteur privilégié et de proximité des entreprises,
des commerçants et artisans. Au 1er janvier, la future
métropole va gérer les trois zones d'activités : Les Plans,
la ZI des Vouillands, la ZA l'Argentière. La zone

© Ph. T

Le maire Jean-Paul Trovero (2e en partant de la droite)
et le PDG du groupe indien CG Laurent Demortier
(4e en partant de la gauche) au siège de l'AEPI.
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ans les locaux occupés précédemment par
Photoweb, le groupe CG va mettre en place
une unité de production de compteurs
intelligents Linky qui vont permettre
d’informer les particuliers en temps réel sur leur niveau
de consommation et ainsi contrôler leurs dépenses
énergétiques. Le groupe CG a répondu à l'appel
d'offres lancé par ERDF qui doit aboutir à l’installation
de 3 millions de compteurs d’ici à la fin de l’année 2015
et un déploiement de 35 millions d'unités à l'horizon
2021. À terme, le groupe pourra produire 2 millions de
compteurs. Le site de CG va, aussi, abriter son centre
d'excellence pour la technologie G3-PLC qui permet de
faire circuler des informations sur le réseau électrique,
système qui devrait largement se diffuser en Europe.
Accompagnée par l'Agence d’études et de promotion
de l’Isère (AEPI), la région Rhône-Alpes et La Métro,
cette installation reconnaît à l'agglomération
grenobloise sa position de leader dans le domaine des
smart grids (réseau de distribution d'électricité
intelligent).
Depuis plus d‘un an, CG développe des collaborations
avec ses futurs partenaires industriels locaux : soustraitance électronique, plasturgie, assemblage…
“Nous sommes très heureux d'implanter notre

CG VA CRÉER DANS UN PREMIER TEMPS
50 EMPLOIS ET À TERME
UNE CENTAINE D'EMPLOIS DIRECTS.

nouvelle unité à Fontaine, car l'agglomération
grenobloise bénéficie d'un pôle d’innovation
technologique important avec la proximité de Giant et
un bon réseau de sous-traitants. Nous avons
notamment trouvé, ici, notre fournisseur de cartes
électroniques”, se réjouit Laurent Demortier, le PDG
du groupe CG. Le maire Jean-Paul Trovero ajoute :
“Fontaine est une terre d'accueil. C'est une ville
ouvrière avec une forte tradition de production. CG va
créer dans un premier temps une cinquantaine

Vivier/Poya est déjà d'intérêt communautaire, car elle fait
partie du projet Les Portes du Vercors, dont nous
attendons beaucoup pour le territoire avec l'implantation de grandes enseignes de loisirs et un multiplexe
de cinéma. Le projet Néron et ses futures activités
économiques et artisanales, en lien avec le Polygone
scientifique, devrait également participer au dynamisme
à la commune, tout comme la rénovation et le
développement des zones d'activités économiques.

Quelles nouvelles actions seront mises en place par le
service développement économique ?
Nous allons développer la communication en
direction des acteurs économiques, pour faire
connaître les atouts de notre commune. Pour cela,
nous allons organiser pour la première année les
vœux au monde économique le 27 janvier à La Source.
Nous allons également réaliser un annuaire en ligne et
un guide papier des commerces et des entreprises
locales. Nous avons mis en place les petits déjeuners économiques. Nous allons créer un comité
d'animation chargé de définir les thèmes de ces petits
déjeuners hors les murs. Le dernier a eu lieu à La
Guinguette et portait sur la transition énergétique.
Nous souhaitons également accompagner les projets

d'emplois et le double à terme, c'est une très bonne
nouvelle pour la commune. Je me réjouis que le
groupe mette aussi l’accent sur la dimension sociale,
notamment en sollicitant des entreprises d’insertion
pour la production de certaines pièces.”
Les premiers prototypes des compteurs devraient
sortir en avril 2015 et les premières livraisons à ERDF
en septembre 2015. L'installation du groupe CG va
contribuer au développement économique de la
commune et à l’emploi.
VT

d'implantation d'entreprises avec notamment l'aide à
la recherche du foncier et des locaux. En projet
également, la couverture du marché Marcel Cachin
pour faire ses courses à l'abri et une nouvelle formule
de la Foire d'automne. Nous allons aussi favoriser
l'offre de restauration sur la commune, notamment le
foodtruck (cuisine ambulante) comme nous l'avons
fait au parc de La Poya et sur le mail Marcel Cachin.
Nous allons, enfin, mettre l'accent sur l'économie
sociale et solidaire pour soutenir des actions en faveur
de la réinsertion des personnes en difficultés.

Que pensez-vous de l'implantation du groupe indien
CG à Fontaine ? Est-ce un signe de l'attractivité de la
commune ?
Tout à fait. Ce projet, porté par l'Agence d’études et de
promotion de l’Isère (AEPI), la région Rhône-Alpes et
La Métro, montre bien l'attractivité de la commune.
Nous nous réjouissons de l'implantation de cette
entreprise avec dans un premier temps la création de
50 emplois. Le groupe va notamment faire travailler
des sous-traitants locaux. Les salariés vont aussi
consommer sur place, voire prendre un logement à
Fontaine. Cela contribue à améliorer l'image de la
commune.
FONTAINE RIVE GAUCHE • N°290 • DÉCEMBRE 2014
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Des unions commerciales
dynamiques

Coup de pouce
aux entreprises
et commerces

L'avantage du regroupement des commerçants, c'est le collectif.
Des initiatives communes sont alors possibles, comme nous pouvons le faire
à Noël notamment, avec des animations festives et la décoration des vitrines
ou encore en mars pour la journée de la femme avec des distributions
de fleurs. C'est une manière de rendre visible nos activités, d'échanger
avec les clients, de proposer des moments conviviaux."
Perrine Rochereau, présidente de l'union commerciale Avenir Bastille Fontaine
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L'union des commerçants dans le quartier Saveuil permet une dynamique.
C'est important. L'objectif est de se réunir, travailler ensemble, partager des
idées et mettre en place des animations variées pour les habitants :
animations musicales et folkloriques ou bien déambulation du père Noël
pour les fêtes de fin d'année avec distribution de papillotes et mandarines."
José Goncalves, président de l'union commerciale Vivre Saveuil

• Création d'entreprise
Vous souhaitez créer votre entreprise ? La Ville de
Fontaine vous accompagne et vous met en relation
avec des structures d'accompagnement à la
création d'entreprise.
Plus d'informations sur jecreemaboite.biz ou en
contactant le service développement économique.
• Soutien aux commerces
Le service développement économique accompagne aussi les commerces dans plusieurs
domaines :
- Soutien aux unions commerciales
- Mise en accessibilité des locaux
- Aide à l'installation
- Dynamisation des pôles commerciaux (quartier
Bastille, Jean Macé...)
Contact : service développement économique au
04 76 28 75 52, economie@ville-fontaine.fr

LES UNIONS
COMMERCIALES
ANIMENT LES QUARTIERS !
L'association des commerçants a pour but de mettre de l'animation dans
un secteur de la commune : échanger des idées, réunir les habitants,
communiquer. Économiquement, les temps sont durs, il faut entreprendre des
actions pour conserver une clientèle fontainoise. Nous organisons par exemple
des animations de Noël et même une soirée caritative fin décembre au profit
d'enfants. Avec l'installation de nouveaux commerces et la rénovation
de la place Louis Maisonnat, nous souhaitons donner une nouvelle impulsion.”
Évelyne De Caro, présidente de l'union commerciale Les professionnels
réunis dynamisent Fontaine

• Samedi 13 décembre : visite du père Noël
dans les commerces et distribution de
papillotes dans le quartier Saveuil.
• Samedi 20 décembre : passage du
traîneau du Père Noël dans les quartiers
Bastille, Le Verger, Saveuil, Louis Maisonnat
et Marcel Cachin.
• Samedi 27 décembre : soirée caritative
à la salle Edmond Vigne au profit de
l'association Rêves d'enfants, en présence
du ténor Thierry Cavagna. Un rendez-vous
proposé par l'union commerciale Les
professionnels réunis dynamisent Fontaine
et l'association Les taxis de banlieue.

PRÈS DE CHEZ VOUS…

+ Décorations, illuminations, tombolas...
Renseignez-vous auprès de vos
commerçants !

Pomme d'amour. L'institut de beauté Pomme
d'amour a ouvert ses portes début octobre dans
l'avenue du Vercors. Le salon propose des prestations
de prothésie ongulaire, d'épilation, de rehaussement
de cils et de soins du corps et du visage.
Mardi : 9h-12h30
Mercredi et jeudi : 9 h-12h et 14h-19h
Vendredi : 9h-18h
Samedi : 9h-16h
23 avenue du Vercors
04 76 94 11 41
FONTAINE RIVE GAUCHE • N°290 • DÉCEMBRE 2014
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Et aussi...
Lamycal. Le bureau tabac-presse situé rue
d'Alpignano a rouvert cet été. Géré par Jocelyne
Caluori, le commerce propose des produits de
tabac, cigarettes électroniques, presse, cadeaux,
jouets, confiseries...
Lundi à vendredi : 6h30-19h non-stop
Samedi : 7h-19h non-stop
Dimanche : 7h-12h
28 rue d'Alpignano
09 83 02 22 55

• Union commerciale BCM motos :
présidé par Fabio Moretto (gérant d'un
magasin de vente de motos sur le
boulevard Paul Langevin), l'association
a pour but d'organiser des animations
et de développer cette activité deux-roues.
• Les P'tites fées du Verger :
les commerces de l'immeuble du Verger
(avenue Joliot-Curie) se sont regroupés
en 2012 pour dynamiser le secteur
en proposant des actions collectives
à destination des riverains.

© Musée départemental de la Résistance
du Vercors/Fonds Stadelmann

CITÉSCOPIE 15
ÉVÉNEMENT

Fontaine la Résistante

© Ph. T

© Ph. T

Proposé par la Ville et ses partenaires depuis cet été, le programme célébrant le 70e anniversaire
de la Libération s’est achevé fin novembre.

L

e 29 octobre, la rencontre-débat autour des
résistants étrangers durant la Seconde Guerre
mondiale a permis de réunir des historiens et
des témoins résistants pour des échanges
avec le public, suite à la projection du film Étrangers
et nos frères pourtant (de Claude Collin et Denis
Cugnod). Le lendemain, les habitants ont pu découvrir

le lancement de l’exposition Automne 43 à l’Hôtel de
ville retraçant les épisodes de cette année charnière
en Isère. Et un peu plus tard dans la soirée, la salle
Edmond Vigne ouvrait ses portes pour la Nuit du film
de la résistance avec la diffusion de courts et longs
métrages dont Le silence de la mer de Jean-Pierre
Melville et L’armée du crime de Robert Guédiguian.

La programmation s’est terminée fin novembre avec
l’exposition Créer, résister dans le cadre des
Renc’arts, une création originale d’artistes plasticiens
de la MJC Nelson Mandela sur la base de
témoignages de résistants et de membres de l’Anacr.
NB

Le 23 novembre dernier, en présence de nombreuses personnalités, la
tribune Émile Raspail a été inaugurée au stade Pierre de Coubertin.
L’occasion pour le club de rugby de rendre hommage à ce syndicaliste,
militant associatif, ancien première ligne au FCG et membre fondateur
de l’ASF rugby. “C’est grâce à des personnes comme Émile que notre
club existe. Il est important pour nous de perpétuer sa mémoire et les
valeurs qu’il défendait”, a souligné Marcel Anzalone, l’actuel président
du club. Ce même jour, l'équipe senior s'est imposée 19 à 13 face au
RC La Mure. L'équipe B a, quant à elle, remporté le match 18 à 6. Deux
victoires qui auraient fait plaisir à « Milou » !

Pour l’accès aux droits

À l’écoute des clubs sportifs

Depuis octobre, la Municipalité propose des consultations juridiques à
destination des personnes étrangères ou victimes de discriminations. Animée
par une juriste de l’Adate (association dauphinoise d’accueil des travailleurs
étrangers, spécialisée dans la lutte contre les inégalités et toute forme de
discrimination), ces permanences s’adressent à tous les habitants ainsi qu’aux
professionnels travaillant à Fontaine (agents de la Ville inclus). La rencontre,
gratuite sur rendez-vous, permet un accompagnement personnalisé et une
assistance autour de la réglementation en vigueur : droits des étrangers, critères
de discrimination, obligations, exercice d’un droit, procédure juridique...
Un espace d’écoute et de conseil, en toute discrétion. À suivre.
Infos et rendez-vous auprès du service égalité, emploi, insertion : 04 76 28 76 28

Le maire Jean-Paul Trovero et
Sylvie Baldacchino, adjointe à
la jeunesse, sport et vie
associative ont rencontré les
représentants de l’Office du
mouvement sportif (OMS) et de
l’Association sportive de
Fontaine (ASF). L’occasion de
rappeler le soutien de la
Municipalité au mouvement
sportif, comme vecteur de citoyenneté et d’épanouissement.
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La tribune Émile Raspail
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16
RENDEZ-VOUS
Avec l’association Bourses
aux vêtements et jouets
Jeudi 11 décembre
Maison du temps libre
Dépôt : 8 décembre (13h30 à 17h),
9 décembre (8h30 à 17h30)
et 10 décembre (9h à 11h)
Vente : 11 décembre (9h à 17h)
Récupération : 12 décembre (16h30
à 18h)

CONFÉRENCE

Marché de Noël solidaire

Jean Espstein fait salle comble

Organisé par les centres sociaux*
Mercredi 10 décembre
De 10h à 19h
Salle Edmond Vigne

Le 6 novembre dernier à la salle Edmond Vigne, le psychosociologue Jean Epstein a animé une
conférence autour de la place de l’enfant dans la famille devant plus de 270 personnes.

* Les deux centres sociaux seront fermés
à cette occasion.

I

nvité par le service enfance/petite
enfance de la Ville, Jean Epstein –
qui travaille auprès des jeunes
enfants, des adolescents et des
familles depuis 1974 – a abordé ses
thèmes de prédilection : la construction
des repères chez l’enfant, l’adolescent
et l’évolution de la famille. L’après-midi, il

Ateliers informatiques,
jeudis numériques
Séances découvertes gratuites
11 et 18 décembre de 17h à 19h
Infos, inscriptions et tarifs :
Espace multimédia
Fontaine/Seyssinet-Pariset
04 76 26 97 30
ou espace-multimedia.fr

a échangé avec 40 professionnels de la
petite enfance et de l’enfance de la Ville.
En soirée, c’est devant un public
nombreux qu’il s’est exprimé. Et
d’abord pour dire que la famille va bien.
Il a tenu des propos déculpabilisants. En
matière d’éducation rien n’est jamais
définitif, comme tentent de l’affirmer

certains (il faut qu’un enfant marche
à 1 an, qu’il soit propre à 2 ans...).
Il a ensuite indiqué que l’enfant se
construit grâce à la frustration, avant de
s’interroger sur les étapes du passage à
l’âge adulte. Des propos pour mieux
comprendre l’univers de l’enfant et de
l’adolescent.
VT

Signalétique
parcs et squares

Soirée jeux de société
Vendredi 12 décembre de 18h à 21h
(familles) à partir de 20h (adultes)
Ludothèque
Espace 3 POM’

La Ville de Fontaine a procédé à l’installation durant le mois de novembre de
panneaux d’information dans les différents
parcs et squares de son territoire. “Il s’agit
d’une démarche de valorisation de la nature
en ville, précise Robin Utzmann du service
développement durable. Ces panneaux
explicatifs proposent notamment des
itinéraires piétons pour relier les différents
sites. Cette initiative fait suite au
travail de concertation avec les habitants
autour de la trame verte et bleue.” Les
habitants pourront découvrir sur les
panneaux des informations spécifiques (descriptif des parcs, quelques repères
historiques) ainsi qu’une carte de la ville et un récapitulatif des balades piétonnes.

Conseil municipal
Lundi 15 décembre à 19h
Salle du conseil municipal
Hôtel de ville
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Loisirs et solidarité
des retraités
Permanences - Ateliers créatifs
(cuisine, déco)
Mercredi 17 décembre de 14h à 17h
Centre social George Sand
Infos : 06 83 58 23 52

Cérémonie du 11 novembre

Retrouvez les adresses en pages 22-23
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Carnaval 2015
Le grand défilé est déjà
en route !
Cours de percussions à
l’association Dyade Art
& Développement
Les jeudis de 12h15 à 13h15
Infos : carnaval@ville-fontaine.fr

© Ph. T

Bourse aux jouets
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Les élus et les membres de l’association des Amis de la
fondation pour la mémoire de la Déportation ont déposé
une gerbe devant la plaque du souvenir du 11 novembre
1943 rappelant la mémoire des 369 résistants arrêtés, puis
déportés pour avoir célébré l’armistice du 11 novembre
1918, malgré l’occupation nazie. Ensuite, le cortège s’est
recueilli devant le Monument aux morts 14/18, rendant
hommage aux 68 Fontainois, victimes de la Grande Guerre,
dont on commémore le centenaire cette année.

Élections :
inscriptions
sur les listes
électorales
En 2015, deux scrutins seront
organisés : les élections
départementales en mars et les
élections régionales en
décembre. Pour vous inscrire
sur les listes électorales, vous
avez jusqu’au 31 décembre
2014. Pour cela, rendez-vous à
l’Hôtel de ville au service étatcivil/Élections, avec les pièces
justificatives suivantes :
• carte nationale d’identité ou
passeport en cours de validité,
• un justificatif de domicile
récent au nom du demandeur
(facture d’eau, électricité,
téléphone, dernier avis
d’imposition ou dernière taxe
foncière...).
Renseignements : 04 76 28 75 75

LOISIRS ET VIE ASSOCIATIVE 17
SECOURS POPULAIRE

La solidarité pour tous
Installé depuis 2 ans à la Chapotière (rue d’Alpignano) dans des locaux mis à disposition par la Ville, le comité fontainois du Secours
populaire accompagne des familles en situation difficile. Rencontre avec la secrétaire générale Claudine Di Vanni.
a porte est ouverte à
tous, précise d’emblée
la responsable de
l’antenne du Secours
populaire de Fontaine. La solidarité, la
dignité et l’indépendance sont au
cœur de nos différentes actions et
missions. Une personne qui vient
nous voir est placée au même niveau
que nous. Notre activité est basée sur
le respect mutuel." Le Secours
populaire accueille les personnes en
situation de détresse, les oriente, les
accompagne. “Concrètement, nous
proposons une aide alimentaire mais
aussi des produits d’hygiène, des
habits, de la vaisselle, des couvertures
ou encore des dictionnaires.” L’aide
proposée est variée et s’appuie sur un
principe de participation financière
symbolique. “Nous voulons instaurer
une ambiance conviviale, chaleureuse
ainsi qu’une interaction. Rien n’est
acquis en venant ici, c’est important
aussi”, précise Claudine Di Vanni.
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“L

Des valeurs et des actions

Quelques chiffres

L’intervention du Secours populaire ne
s’arrête pas là. Des sorties familiales
sont également proposées (musée,
cirque, visites...), des aides pour les
vacances ou encore des spectacles
à des prix symboliques grâce à
un partenariat avec La Source.
Pour la collecte des fonds, l’association organise ou participe à des

• 20 bénévoles
• 2 500 heures de bénévolat par an
• 150 familles accueillies

aux œufs dans le parc de La Poya. “Les
dons financiers ont chuté de près de
40 %, l’aide européenne diminue tandis
que les inscriptions augmentent. Pour
faire face, nous devons développer des
initiatives nouvelles et des partenariats
afin de récolter des fonds, des produits
ou des prestations”, ajoute-t-elle.
Prochain rendez-vous à Fontaine, la hotte
du Père Noël vert dans le hall de l’Hôtel
de ville. Les habitants peuvent dès
à présent déposer des jouets
(exclusivement neufs) à destination des
enfants des familles accueillies au
Secours populaire de la commune.
L’opération se termine le 18 décembre.
Pour aider le Secours populaire, les
habitants peuvent aussi faire un don ou
bien acheter des produits neufs et
d’occasion mis en vente dans le local de
l’association (ou lors d’événements).
NB

événements toute l’année avec par
exemple le « Don’actions » de janvier à
mars, la braderie de la solidarité au
printemps ou encore la grande Chasse

Secours populaire
13 rue d’Alpignano (la Chapotière)
Permanences les lundis et jeudis (14h à 17h)

La Chauve-souris, lieu d’accueil d’urgence
Restos du cœur...). Chaque année, la Ville
entreprend des travaux de rénovation des lieux.
Pour cette nouvelle saison, l’espace cuisine a été
entièrement réaménagé. Le lancement de cet
accueil d’urgence s’est déroulé le 19 novembre
dernier, en présence des principaux acteurs de
cette démarche solidaire.
La Chauve-souris (8 lits) fonctionne durant les
5 mois de la période hivernale : du 1er novembre
au 31 mars. Horaires d’accueil : 18h à 8h la semaine
et 24h/24 les week-ends et jours fériés.
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G

éré par la fédération du Secours populaire
de l’Isère, ce lieu d’accueil hivernal proposé
par la Municipalité et le CCAS depuis 1994
s’adresse aux personnes en situation d’extrême
précarité. La structure (installée dans des locaux
mis à disposition par la Ville à proximité du comité
du Secours populaire de Fontaine) propose gîte
et couvert aux sans-abri, dans une ambiance
intime basée sur l’écoute. Les hommes accueillis
peuvent bénéficier de l’accompagnement et
de l’aide des bénévoles et du réseau des
associations humanitaires (Secours populaire,

RENDEZ-VOUS
Pour passer une info dans le FRG de janvier, merci de nous la transmettre à fontainerivegauche@ville-fontaine.fr avant le 10 décembre pour les évènements se déroulant après le 9 janvier.

Coupe de Noël UNSS natation

Loto

Mercredi 10 décembre (après-midi)
Centre nautique Lino Refuggi

Avec l’ASF football
Samedi 13 décembre (soirée)
Salle Edmond Vigne

Loto + bingo surprise
Proposé par À la Rencontre de deux
Mondes
Vendredi 12 décembre dès 19 h
Salle Edmond Vigne
Nombreux lots, buvette
et restauration
Tarifs : 3 € à 10 €
Bons d’achats et lots
Buvette et restauration sur place

Coupe de Noël FFN
Dimanche 14 décembre (journée)
Centre nautique Lino Refuggi

Thé dansant
Tous les jeudis (hors vacances
scolaires) de 14h à 17h30
Salle Romain Rolland

Le cirque Dgi-Dgi
et le petit Pedro

Rencontre sportive
des enfants

Avec l'association Soleil rouge
Spectacle dès 4 ans
Mardi 16 décembre à 19 h
Salle Edmond Vigne
Tarifs : 5 € à 8 €
Buvette et snack

Avec l’ASF karaté
Samedi 20 décembre (après-midi)
Gymnase Maurice Thorez

Soirée réveillon
Avec l’ATEU
Mercredi 31 décembre
Salle Edmond Vigne
Infos au 06 95 92 40 81

Retrouvez les adresses en pages 22-23
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EXPO

CONCERT

Méli mômes
a fait son show
Fondée en 2003, la compagnie Méli mômes a créé cinq spectacles jeune public qui
mêlent joyeusement musique, comédie et une bonne dose d'humour. En novembre,
Le Concert donné à La Source a fait salle comble ! Retour.

M

éli mômes, c'est une bande de musiciens,
techniciens, costumiers et inventeurs de
décors… Leur particularité, c'est de revisiter la
chanson pour enfants avec des textes de
qualité et une musique débordante d'énergie. Jean-Luc
Baldacchino, le fondateur de la compagnie, résume ainsi
l'esprit de la compagnie : "Nos spectacles sont pour les
adultes et les enfants. Il y a des rires à différents endroits,
mais c'est pour tous les âges. Les chansons parlent de la vie
quotidienne des enfants, de leurs peurs, des bonbons, des
bêtises... et des soucis que leur causent les parents. Nous
jouons avec des instruments classiques, une musique hors

norme, tantôt énergique et impétueuse, mais toujours
chaleureuse et pas du tout gnangnan." Et vu le succès du
concert en novembre dernier, c'est une formule gagnante !
"Pour ce spectacle, nous avons bénéficié d'une semaine de
répétition à La Source pour soigner la partie visuelle et
sonore", poursuit Jean-Luc Baldacchino.
Parallèlement à leurs spectacles, les Méli mômes ont
enregistré trois doubles albums dont certains sont
labellisés Enfance et musique, une référence en la
matière. En prévision, un nouveau spectacle en 2015 et
une comédie musicale en 2016. Une compagnie qui a de
l'énergie à revendre !
VT

Pascal Bircher
au VOG
Le 20 novembre, un public nombreux était venu
découvrir les œuvres de Pascal Bircher, un jeune
artiste pluridisciplinaire. 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. Sa
démarche se caractérise par une grande curiosité et
un attachement fort envers la littérature, la science
et le cinéma. Dans ses œuvres, Pascal Bircher mêle
d'ailleurs astucieusement théories astrophysiques,
livres philosophiques et une part d'éléments
autobiographiques. L'exposition se poursuit
jusqu'au 20 décembre.
VT
Le VOG
Ouverture du mercredi au samedi de 14 h à 19 h
04 76 27 67 64
levog-fontaine.eu
Visites commentées par une médiatrice culturelle

La bibliothèque Paul Éluard a accueilli en novembre
Bernard Deglet dans le cadre de la programmation
du 19e festival international de poésie proposée par
la Maison de la poésie Rhône-Alpes.
Auteur inclassable et membre du « Syndicat des
poètes qui vont mourir un jour », Bernard Deglet
jongle avec les mots aussi bien dans ses poèmes,
ses textes courts que dans ses vidéos littéraires.
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Rencontre
à la bibliothèque

RENDEZ-VOUS
Pascal Bircher

Portraits de femmes

Soirée spéciale réveillon

Atelier d'écriture créative

Art contemporain
Jusqu'au 20 décembre
Le VOG

Lecture-spectacle avec Anagramme
12 et 13 décembre à 20h30
La Guinguette
Tarifs : 10 € à 12 €

Avec Improloco
Spectacle et soirée festive avec DJ
Mercredi 31 décembre
Improscenium
Tarif : 25 €
+ Soirée improvisation
tous les vendredis soirs à 20h30
Tarifs : 7 € à 11 €
Toutes les infos sur improvisation.fr

Avec l'association Amis-Mots
Vendredi 9 janvier à 18h30
Bibliothèque Paul Éluard

1 000 grues pour la paix
Exposition des pliages collectés
Jusqu’au 15 janvier
MJC Nelson Mandela
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Hommage à Raymond
Devos
Avec la Cie les Amis
19 et 20 décembre à 20h30
La Guinguette
Tarif : 10 €

Retrouvez les adresses
en pages 22-23
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Le groove dans tous ses états
La Source poursuit sa programmation de qualité à des prix imbattables... Preuve en est avec la venue en décembre de Bibi Tanga, ambassadeur
du funk. Le bassiste-chanteur vient présenter son projet solo taillé pour faire danser les foules.

N

é à Bangui (Centrafrique), Bibi Tanga a grandi
dans un métissage culturel permanent aux
côtés de son père diplomate. Passionné de
musique, il va rapidement explorer le funk, le
jazz, la pop ou encore l'afrobeat et apprendre à jouer de la
basse, de la guitare et du saxophone. Sans jamais oublier
ses racines africaines donnant à son groove une tonalité
singulière. Après plusieurs albums, des concerts dans le
monde entier et de nombreuses collaborations musicales
(Malka Family, professeur Inlassable, The Selenites ou
encore les Gréements de Fortune chargés de l'animation
musicale de l'émission de Thierry Ardisson), Bibi Tanga
vient présenter le cinquième volet de sa riche discographie.
Son nouvel album autoproduit et sobrement intitulé Now,
résume bien son état d'esprit basé sur l'énergie et le
mouvement. Puisant son inspiration dans des styles variés,
avec des influences allant de Curtis Mayfield à James
Brown en passant par Bob Marley, Bibi tanga propose un
disque libre, inventif et élégant.

Le mouvement, ici et maintenant
Les 17 nouvelles chansons alternent entre culture
urbaine, ryhtmes traditionnels revisités, sonorités soul
ou passages rock british... Le tout avec des textes en
français, anglais ou en langue sango mêlant une fois
encore l'Europe, l'Amérique et l'Afrique. L'ADN de sa
musique. Sur scène, l'auteur-compositeur-interpète a
décidé de resserrer les rangs. Il est désormais
accompagné du guitariste Rico Kerridge, de Stéphane
Lenavelan aux claviers et du batteur africain Mike Dibo.
Un nouveau défi pour une ambiance plus instinctive,
une musique immédiate où la sincérité et la générosité
sont au cœur du projet. "On refait de la chanson,
indique Bibi Tanga. L'idée, c'est qu'on peut mener de
grands combats en gardant le sourire." Musique
endiablée, paroles militantes, mélodies dansantes. Un
cocktail explosif à déguster sans modération avant les
fêtes de Noël.
NB

Bibi Tanga + Sax Machine feat. RacecaR
Musique funk
Vendredi 19 décembre à 20h30
Ampli
Tarifs : 9 € à 13 €

LE SAVIEZ-VOUS ?
La Source propose aussi des abonnements
très avantageux...
• La Source « à la carte » (spectacles à partir
de 5 € + une entrée gratuite. Prix : 15 €)
• La Source « à la saison » (entrée
permanente à tous les spectacles. Prix : 70 €
à 100 €)
Infos : 04 76 28 76 76
ou lasource-fontaine.eu

RENDEZ-VOUS
Quatuor Giardini
Musique classique
Mardi 9 décembre à 19h30
Auditorium
Tarifs : 9 € à 13 €

Les Franglaises par les
Tistics + Toufo

Depuis l'Est féminin,
Carole Rieussec

Humour
Jeudi 18 décembre à 20h30
Grande salle
Tarifs : 10 € à 16 €

Électro-acoustique
Mercredi 14 janvier à 19h30
Auditorium
Tarifs : 5 à 11 €

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

FONTAINE AU CŒUR
NOUS RASSEMBLE

Le contenu des textes publiés relève de l’entière

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

Emploi, économie :
pas que des mots !

Dans l’attente de solutions…

Fontaine est une ville populaire, d’employés et d’ouvriers dans
leur grande majorité. Elle a donc besoin de favoriser le maintien
et le développement d’un fort tissu artisanal et industriel. Pour
cela, la commune s’est donné les moyens de rester attractive
pour attirer de nouvelles activités et faciliter la vie des
entreprises.

L’éducation prioritaire : les nouveaux critères d’attribution des
zones prioritaires contribuant à réduire l’échec scolaire
devraient, à la rentrée prochaine, faire sortir le collège Jules
Vallès et cinq écoles élémentaires du réseau prioritaire.
Souhaitons que la mobilisation des enseignants et des parents
parvienne à faire annuler cette sortie « injustifiée » du réseau.
La restructuration du service postal : le bureau Cachin
réaménagé a rouvert ses portes aux usagers. Souhaitons que
l’investissement dans les travaux ne soit pas au détriment du
service aux usagers et des emplois des agents postaux.

Cela demande un volontarisme au quotidien et un
investissement à long terme. Nous avons initié depuis quelques
années un programme ambitieux : l’embellissement des voiries
et des stationnements, la création de nouveaux aménagements,
l’arrivée de nouveaux services et commerces de proximité
peuvent en témoigner.
Cela a représenté de nombreux investissements et de multiples
partenariats avec le monde économique, avec des enseignes qui
ont joué le jeu en réhabilitant leurs bâtiments, en améliorant leur
offre commerciale.
Au 1 janvier 2015, la compétence économie deviendra l’affaire
de La Métro. Pour autant, la Municipalité continuera à faire vivre
le commerce de proximité, grâce aux 5 unions commerciales de
Fontaine. L’implantation de nouvelles entreprises sur la
commune est également un enjeu majeur pour l’attractivité du
territoire et le développement de l’emploi pour les Fontainoises
et les Fontainois. Et nous jouons de tous nos atouts pour réussir
cette mission.
er

Preuve en est, l’arrivée de l’entreprise mondiale CG sur la zone
des Vouillands. Ce projet annonce la création de 50 emplois
locaux pour commencer et le double très rapidement : une
opportunité pour les habitants de Fontaine ! Nous nous en
félicitons et continuerons à développer le lien avec les
entreprises, pour faciliter l’emploi de nos habitants. Au delà des
paroles, il faut des actes: c’est ce que nous faisons !

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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Les transports publics : la modification du réseau a entraîné la
suppression de lignes de proximité. Les Fontainois sont pris en
otage. Souhaitons que la municipalité trouve écoute auprès du
SMTC et de La Métro, qui aujourd’hui n’ont même pas la
même vision pour la future gestion des transports urbains.
La métropolisation : La Métro va, dès le 1er janvier 2015,
récupérer une série de compétences qui aujourd’hui
sont détenues par les communes : voirie, espaces publics
et déplacements ; urbanisme, foncier et patrimoine; développement économique ; habitat et logement ; eau et énergie.
Pour certains, ce transfert de compétences est une chance,
pour nous c’est un risque de voir des élus éloignés du terrain
décider de ce qui se passera à Fontaine. Lors du dernier Conseil
municipal, aucun élu de La Métro ne nous a parlé d’économies,
et là aussi c’est peu compréhensible, pourquoi mutualiser et
mettre en commun des services si cela ne nous coûte pas
moins cher ?
La Municipalité a de nombreux sujets brûlants à traiter et devra
affronter différentes instances décisionnaires pour faire
entendre le mécontentement et les revendications des
Fontainois.

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

DES AMBITIONS POUR FONTAINE

FONTAINE BLEU MARINE

La Métropole est une chance

Le rêve d’Ubu :
les nouvelles métropoles

La Métro deviendra au 1er janvier 2015, une métropole. Elle sera
l’une des 13 agglomérations à avoir ce statut, reconnaissance
de son rôle dans l’aménagement de notre pays.

L’élément essentiel du Conseil municipal du 27 octobre dernier
était la présentation de La « Métro » ou nouvelle métropole
grenobloise regroupant plus de 440 000 habitants répartis
sur 49 communes, incluant au Nord Mont-Saint-Martin
(93 habitants) et au Sud Miribel-Lanchâtre (381 habitants), en
passant par Grenoble (159 000 habitants).
Cette présentation n’a pas donné lieu à délibération et pour
cause puisque sa création a été imposée par le préfet sans
l’unanimité des communes concernées.
Cela reflète bien la tendance actuelle consistant à éloigner les
citoyens de leurs élus en transformant les structures politiques
auxquelles se référent naturellement les citoyens en coquilles
vides, ou caisses de résonance d’un pouvoir anonyme et
lointain qui décide de ce qui vous regarde en particulier, se
targuant de vous représenter par la magie d’un suffrage
universel censé traduire ce que vous voulez.
Pour simplifier je dirai que les nouvelles communautés de
communes sont à nos villes et villages ce que l’Union
européenne est aux nations qui la composent.
Il nous semble que La Métro, monstre difforme, deviendra vite
un tyran décidant de choses qui relevait de la compétence du
Conseil municipal dont les membres étaient connus des
citoyens et proches du terrain.
Des domaines comme la voirie, le droit de préemption, la
collecte des ordures, le développement économique et
d’autres encore vont relever de La Métro.
Actuellement les trois quarts des lois votées par le Parlement
français ne sont que des retranscriptions de normes
européennes et les Français s’imaginent encore que leurs
députés nationaux les ont décidées.
Prenez garde qu’il en soit de même pour la gestion de vos
communes.
Le seul point positif est que ce système si absurde, ruineux et
injuste finira forcément par être rejeté.

L’UMP, le FN, le Parti communiste n’ont de cesse d’agiter les
peurs faisant croire aux Fontainois qu’ils n’auront plus demain
aucun pouvoir. C’est faux bien évidemment. De nombreux
habitants à Lyon, Strasbourg ou Nice vivent déjà dans des
métropoles. Et ils ne vivent pas plus mal que nous !
La métropole est une chance pour gérer ensemble les grands
problèmes de notre agglomération : emploi, développement
économique, université, recherche, logement, transport,
énergie… Chacun comprend bien que ceci ne peut plus être
traité au niveau d’une seule commune. Nous sommes
d’ailleurs les seuls en Europe à avoir autant de collectivités qui
se font concurrence. Sommes-nous convaincus que cela
fonctionne mieux que chez les autres ?
Les mêmes nous prédisent que cela coûtera plus cher.
Regardez les ordures ménagères disent-ils ! C’est oublier que
la réglementation a évolué et créé de nouvelles obligations.
Mais surtout, les ordures ménagères étaient auparavant
payées sur le budget communal via les impôts locaux.
Personne ne sait donc réellement ce qu’elles coûtaient. Au
moment du transfert il aurait fallu baisser les impôts d’autant
pour que les Fontainois ne payent pas deux fois. Cela n’a pas
été fait. Mais c’est de la responsabilité de la commune. Pas
de La Métro.
Le renfermement sur soi, c’est l’opposé de la solidarité. C’est en
se regroupant qu’on fait des économies. Les dépenses des
collectivités n’ont cessé d’augmenter, bien plus vite que l’inflation.
Que ceux qui sont contre la métropole nous disent comment ils
feront pour les baisser sans diminuer le service public.

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

Antonin Sabatier (FN), Apolline Grimaldi (FN), Franck Sinisi (FN)
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Encore plus d’infos sur le site Internet : ville-

À VOTRE SERVICE

URGENCES

SANTÉ

VIVRE ENSEMBLE

• Hôtel de ville
89 mail Marcel Cachin - 04 76 28 75 75
Le lundi 9h-12h/13h30-18h
Du mardi au vendredi de 9h-12h/13h30-17h
Permanence décès et naissance le
samedi (10h-12h)
• Services techniques municipaux
2 allée de Gève - 04 76 26 93 30
04 765 38600 (demandes d'intervention) ;
Du lundi au jeudi : 8h-12h / 13h45-17h ;
vendredi : 8h-12h / 13h30-16h30
• Centre communal d’action sociale
(CCAS)
32 bis rue de la Liberté - 04 76 28 75 03.
Lundi, mercredi, jeudi : 9h-12h/13h30-17h ;
mardi : 9h-12h/13h30-18h30 ;
vendredi : 9h-14h30
• 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

• 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 : 10h18h ; vendredi : 10h-17h25.
• 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 12h30 et 13h30, nuit, week-end
et jours fériés : 04 76 98 24 27

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

• 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

• 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

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

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

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

PHARMACIES DE GARDE
DÉCEMBRE
• Lundi 8 Nelet, 9 place Louis Maisonnat, Fontaine (9h-12h)
• Samedi 13 Alpes, 23 rue Joseph Bertoin, Fontaine (14h30-19h)
• Lundi 15 Alpes, 23 rue Joseph Bertoin, Fontaine (9h-12h)
• Samedi 20 Balmes, 1 rue de la Cité, Fontaine (14h30-19h)
• Lundi 22 Balmes, 1 rue de la Cité, Fontaine (9h-12h)
• Samedi 27 Drac, 37 avenue Jean Jaurès, Fontaine (14h30-19h)
• Lundi 29 Drac, 37 avenue Jean Jaurès, Fontaine (9h-12h)
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fontaine.fr et dans le Guide des Fontainois
• 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 : 9h-12h /
13h30-17h
mardi : 9h-12h/13h30-19h
jeudi : 9h-12h/13h30-18h30
vendredi : 9h-14h30
(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

Marcel Cachin
3-5 ans et 6-11 ans
Lieu d’inscription : service enfance
Tél. : 04 76 28 75 03

CARNET D’ADRESSES
DES MANIFESTATIONS DU MOIS

Romain Rolland
8-11 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
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

• Maison du temps libre
38 bis mail Marcel Cachin

JEUNESSE

• Salle Jean Jaurès
43 avenue Jean Jaurès

• 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

• Salle des Alpes
8, rue du Grand Veymont
• La Guinguette
80 avenue du Vercors
• Salle Edmond Vigne
23 rue des Alpes
• Improscénium (Ligue Impro38)
32 rue maréchal Joffre

• Gymnase intercommunal Aristide Bergès
27 allée des Balmes
(Seyssinet-Pariset)
• Gymnase Maurice Thorez
76 allée des Balmes
• Salle Romain Rolland
111, boulevard Joliot-Curie
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