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En vue…

Les médaillés du travail
Début décembre, la cérémonie des médaillés du travail a été l'occasion de mettre en avant le parcours professionnel d'habitants
et salariés fontainois. Promotions 2014.
Avec 38 médailles d'argent (20 ans de service),
44 de vermeil (30 ans), 19 d'or (35 ans) et 18 de
grand or (40 ans), la Municipalité a souhaité,
cette année encore, rendre hommage à des
femmes et des hommes pour leur engagement
dans le monde du travail. "La contribution de nos

médaillés à la vie économique fontainoise et leur
investissement professionnel doivent être
encouragés et reconnus", précisait le maire
Jean-Paul Trovero, entouré de son équipe et de
représentants d'entreprises, administrations et
collectivités.

La réception a notamment permis de mettre en
lumière le parcours de 119 travailleurs, venant
de structures privées ou publiques, dont 9
NB
d'entre elles sont installées à Fontaine.
Photos : Philippe Tripier
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métropole est entrée en
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mois à Fontaine afin de la préparer
dans les meilleures conditions, au plus
près des aspirations des Fontainois.
D'ores et déjà, notre ville tient son
rang d'acteur majeur de l'agglomération.
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Laurent Lombardo, le « mentaliste »

Séance du 24 novembre

La métropole sera ce que nous en
Jean-Paul Trovero
ferons collectivement : les élus bien sûr,
maire de Fontaine
mais également les habitants qui doivent
s'en emparer. Ensemble, restons engagés et vigilants. Vous trouverez
dans le dossier du mois des informations essentielles. Vous le constaterez,
pas de véritable bouleversement : le chantier ne fait que s'ouvrir.

Résidence intergénérationnelle Les 4 saisons

En faveur de la réussite éducative

En cette période de vœux, souhaitons à la métropole d'améliorer la vie
quotidienne et le cadre de vie, et pourquoi pas – rêvons un peu en
entendant certaines déclarations –, d'engager une baisse de la fiscalité.
Et tout cela dans le respect des citoyennes et des citoyens, et de leurs
communes auxquelles ils restent très attachés.
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11>15 DOSSIER
FONTAINE, UNE VILLE QUI
COMPTE DANS LA MÉTROPOLE
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NOUVELLE MÉTROPOLE :
SOUHAITER LE MEILLEUR
POUR FONTAINE

Je pense aux centaines de Fontainoises et Fontainois rencontrés
depuis que je suis maire. Tous ces visages avec leurs récits de vie et
leurs soucis du quotidien mais également avec une forte aspiration au
bonheur, à une vie meilleure. Les habitants sont mobilisés pour nos
services publics et ils attendent des élus municipaux une implication,
une réactivité et une proximité sans faille.
Je n'ai pas de solution miracle mais je puise dans nos rencontres,
dans vos attentes et vos projets, une formidable énergie pour bâtir la
ville qui nous ressemble et nous rassemble dans toute notre diversité,
et qui réponde à nos besoins.
Les projets ne manqueront pas en 2015. Je sais pouvoir m'appuyer
sur les agents communaux et leur sens du service public pour une
organisation des services plus efficace et accessible.
En ce début d'année, j'ai le plaisir de vous présenter mes meilleurs
vœux de bonheur et de santé.

La parole aux groupes politiques
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4 ÉCONOMIE
INITIATIVE

BipBip, service innovant
Gratuités, réductions, tarifs préférentiels... Le Fontainois Yannick
Jacquier propose un site Internet dédié aux personnes invalides
et handicapées. Le principe : des adresses, des contacts et des
idées pour partager des « bons plans ».

“L’

Pour faire des économies
Yannick Jacquier décide de se lancer
dans l’aventure. Il crée un blog qui se
transforme rapidement en site
Internet, avec l’aide d’une bénévole.
“Les gens sont surpris, ils ne savent

pas qu’il existe autant de bons plans
pour faire du ski par exemple, pour
aller à la piscine, au restaurant ou tout
simplement se déplacer. On peut avoir
une carte d’invalidité, des ressources
peu élevées et faire des activités et
des sorties à des prix très bas”, tient-il
à préciser. Une application Android est
actuellement en projet et le site
Internet va également être adapté
pour les smartphones et tablettes.
“De nombreux bénévoles aident à la
réalisation de ce projet, se réjouit-il. Et
je souhaiterais également pouvoir
créer des emplois avec BipBip.
L’initiative peut vraiment aider
certaines personnes au quotidien.”

© Ph. T

idée est d’informer sur
les droits et avantages
des détenteurs de
la carte d’invalidité,
précise Yannick Jacquier, président de
l’association BipBip. Il existe en effet
des tarifs méconnus qui méritent d’être
mis en lumière.” Fort de ce constat,
Yannick Jacquier se renseigne auprès
de la Maison départementale de
l’autonomie et réalise qu’il n’existe pas
de service structuré répertoriant les
bonnes adresses, les tarifs avantageux,
les activités sportives ou culturelles
gratuites ou à prix réduits...

NB

UN SERVICE UTILE POUR LES DÉTENTEURS DE LA CARTE D’INVALIDITÉ
ORANGE. DE BONNES IDÉES À PETITS PRIX : CULTURE, FISCALITÉ,
LOISIRS, RESTAURANTS, SPORTS, TRANSPORTS...

Association BipBip :
bons-plans-pour-invalides.fr

Un ours sous un drone. Cela fait maintenant plus d’un an et demi que
Réginald Pineau, pilote agréé, propose des prises de vue aériennes avec
son drone, en photo ou en vidéo. Il peut offrir ses services à des agences
immobilières et couvrir des événements sportifs comme des courses à
pied, du VTT ou du ski.
8 rue Lazare Hoche/06 51 19 04 31
reginaldpineau@yahoo.fr
unourssousundrone.com
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PRÈS DE CHEZ VOUS…

Affûtage précision. L’atelier mobile d’affûtage de Yann Gros d’Aillon
s’adresse aux professionnels (restaurateurs, coiffeurs, bouchers,
toiletteurs...) ainsi qu’aux particuliers souhaitant optimiser la durée de
vie de leurs outils de coupe (couteaux, ciseaux, sécateurs...). Un service
de précision, rapide et de proximité. Deux possibilités : un rendez-vous à
domicile à partir de 10 couteaux ou ciseaux à affûter ou un dépôt dans
un point relais. Plus d’informations et tarifs détaillés sur le site Internet.
69 rue Jean Pain/06 47 71 00 79
affutageprecision@gmail.com
affutageprecision.com

© Pierre Rondel/Ph.T

PORTRAIT 5

Laurent Lombardo

C

oncentration, précision, innovation, mental d’acier... Laurent
Lombardo a rapidement été
surnommé le « mentaliste » par
ses coéquipiers. Car le management et
la gestion de projet sont ses points forts.
“Je suis informaticien de formation
et chef d’entreprise, précise Laurent
Lombardo. Mon activité est de faire
un couplage entre la téléphonie et
l’informatique, pour dire vite. On a
fourni, par exemple, un logiciel à la
Mission locale et au Sird afin d’améliorer
l’accueil téléphonique. J’aime mon métier,
c’est très technique.” Pas étonnant
qu’il ait choisi pour son temps libre
de se consacrer à l’aéromodélisme. La
discipline est, en effet, très exigeante.
Car au-delà du pilotage qui est la finalité
de ce sport, la pratique nécessite un travail manuel rigoureux autour des matériaux composites, du métal, du plastique
ou encore de l’électronique. “J’ai retrouvé des aspects de mon métier dans
l’aéromodélisme, souligne-t-il. Les planeurs sont des machines en carbone de
3 mètres d’envergure. Avec ce sport,
on fait aussi de l’assemblage et des
réglages techniques très pointus.
Ce sont de vrais planeurs, sans motorisation. Lors des compétitions, qui se
déroulent sur un site montagneux ou

Le « mentaliste »
Le Fontainois Laurent Lombardo, 49 ans, est passionné par
le travail en équipe, la conduite de projets, les disciplines
techniques... Sur le plan professionnel, il est chef
d’entreprise dans le secteur de l’informatique. Côté loisirs,
Laurent Lombardo est fasciné depuis tout petit par le
modélisme. Depuis 10 ans, il se consacre à l’aéromodélisme
et tout particulièrement au planeur. Après avoir été
champion d’Europe par équipe en 2013, le groupe de pilotes
qu’il dirige est devenu champion du monde l’année
dernière. De quoi donner des ailes.

enchaîne les victoires en compétition.
“J’apprécie l’idée de créer une dynamique, une solidarité. Ma mission est de
faire passer l’esprit collectif avant tout,
d’emmener des gens très différents
vers un objectif commun.” Et ça marche.
L’équipe a décroché le titre de champion du monde l’été dernier en
Slovaquie. Une récompense qui repose
sur un travail sans relâche depuis des
années. “L’aéromodélisme est une
passion qui nécessite beaucoup d’investissement personnel. Un week-end
sur deux est consacré à l’activité.
J’envisage d’ailleurs à présent de passer
la main, de former quelqu’un pour me
remplacer”, précise Laurent Lombardo.
NB

LAURENT LOMBARDO A DIRIGÉ L’ÉQUIPE D’AÉROMODÉLISME DEVENUE
CHAMPIONNE DU MONDE EN SLOVAQUIE EN 2014. À SES CÔTÉS :
PIERRE RONDEL, FRÉDÉRIC HOURS ET PHILIPPE LANES (PILOTES
SENIORS), LUCAS KUGLER (PILOTE JUNIOR) ET JACKY KUGLER (AIDE).
en bord de mer, les machines volent
généralement à plus de 200 km/h.
Le but est d’aller le plus vite possible sur
1 000 mètres.”

Un loisir planant
Laurent Lombardo fait partie du club
vifois Les busards depuis 15 ans.

“La compétition est une chose, mais
j’aime surtout former des personnes à la
discipline sportive.” Et il sait de quoi il
parle, il est dans le top 10 des meilleurs
pilotes français. Avec sa passion pour la
supervision, Laurent Lombardo a très
vite pris le rôle de « team manager ».
Depuis quelques années, le groupe

DANS CE SPORT PASSION,
LES PLANEURS (EN CARBONE,
SANS MOTORISATION ET DE 3
MÈTRES D'ENVERGURE) VOLENT
À PLUS DE 200 KM/H SUR UNE
DISTANCE DE 1 000 MÈTRES.
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6 CONSEIL MUNICIPAL
SÉANCE DU 24 NOVEMBRE

Eau, PLU et agenda 21
Le Plan local d’urbanisme (PLU) approuvé le 13 mars
2006, modifié le 17 décembre 2012 est le document
stratégique qui traduit l’expression du projet politique
d’aménagement et de développement du territoire
communal.
Sa révision va permettre de réinterroger les
orientations dans le contexte de passage en
métropole et de la construction du Plan local
d’urbanisme intercommunal (PLUI). Il semble
nécessaire d’affirmer le choix d’une ville populaire et
solidaire, de partager les enjeux et cette vision avec la
population et de maîtriser le territoire communal. La
métropole sera associée étroitement à la démarche
afin d’anticiper la construction du PLUI et de
construire une vision partagée du rôle et de la place de
Fontaine dans l’agglomération.
Trois objectifs seront poursuivis :
• Mettre en œuvre la transition écologique
• Favoriser une ville solidaire
• Renforcer l’attractivité du territoire communal
La révision du PLU va faire l’objet d’une concertation
associant les habitants, les associations locales et les
autres personnes concernées.
Adoption à l’unanimité : 34 voix pour.

••• Agenda 21 local
Après avoir entrepris en 2004 une démarche d’Agenda 21
adoptée en 2007, le Conseil municipal va se lancer
dans l’élaboration de l’Agenda 21 de 2e génération. Les
objectifs sont les suivants :

© Ph. T

••• Révision du Plan local d’urbanisme

• Actualiser le cadre de l’action locale avec des
engagements internationaux et nationaux
• Renforcer les conditions d’un débat large et ouvert
• Élaborer un projet de territoire unique entre Agenda 21
et PLU
• Inscrire l’Agenda 21 dans une démarche d’amélioration
continue et d’évaluation
• Soutenir à travers cet Agenda 21 une démocratie locale
renforcée

• Susciter l’initiative citoyenne et les expérimentations
d’action innovantes à petites ou grandes échelles
L’Agenda 21 pourra être un document stratégique,
opérationnel, dynamique, transversal basé sur
l’implication de tous.
Adoption à la majorité : 34 pour et un vote contre :
Antonin Sabatier (groupe Fontaine bleu Marine).

© Ph. T

À l’eau !
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Prix de l’eau

Rapport du Sierg sur l’eau

La distribution de l’eau est assurée par la Ville de Fontaine,
l’approvisionnement et l’assainissement sont assurés par
le Sierg et La Métro. 11 124 abonnés au réseau d’eau
potable étaient recensés sur Fontaine au 31 décembre
2013. 997 956 m3 ont été facturés. La tarification comprend
une part fixe et une part proportionnelle à la
consommation. Elle se décompose comme suit :
• Part fixe en HT : accès au réseau : 3,98 € ; entretien
et branchement : entre 7,20 € et 33,24 € (selon le
diamètre de branchement) ; location d’un compteur : de 5,76 €
à 12,48 € selon le diamètre ; frais de facture : 0,70 €.
• Part proportionnelle en HT : 1,03 €/m3.
À ce tarif s’ajoutent des taxes pour l’environnement
de l’agence de l’eau, l’assainissement : des redevances
intercommunales et une redevance à la société
dauphinoise d’assainissement (SDA).

Le Syndicat intercommunal des eaux de la région
grenobloise (Sierg) a présenté son rapport annuel
d’information sur le prix et la qualité de ses services pour
l’année 2013. L’eau est toujours naturellement pure :
elle n’entartre pas, n’agresse pas les canalisations.
Sur les contrôles effectués au départ d’adduction, le taux
de conformité par rapport aux limites de qualité a été de
100 % pour les paramètres physico-chimiques est de
98,60 % pour les paramètres bactériologiques. Le tarif
du m3 est de 0,45 € HT, soit une augmentation de 5,17 %
par rapport à 2012. À noter que depuis 10 ans, le Sierg
constate une baisse continue de la fourniture en eau,
résultat de l’intensification de la recherche et de
réparation de fuites et de la sensibilisation de la
population au gaspillage.

Adoption à l’unanimité : 34 voix pour et une abstention :
Antonin Sabatier (groupe Fontaine bleu Marine).

Le Conseil municipal a pris acte.

© Ph. T
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••• Bourses d’aides au départ

••• Projet de sorties scolaires

La Ville de Fontaine, dans le cadre de sa politique
jeunesse, favorise le droit aux vacances pour toutes et
tous et propose une aide aux projets sous forme de
bourses. Trois catégories de bourses sont proposées :
• une bourse d’aide au départ autonome pour les
jeunes de 16 à 21 ans, montant 120 € par jeune.
• une bourse d’aide au départ accompagné pour les
jeunes de 13 à 17 ans, montant 20 € par nuit jusqu’à
5 nuits.
• une bourse d’aide Cap sur le monde (non cumulable)
pour les jeunes de 18 à 25 ans, montant 762 €
maximum par projet.

Afin de participer aux projets et sorties scolaires, il est
proposé de verser une subvention à chaque
coopérative scolaire sur la base de 7 € par élève en
maternelle et 4 € en élémentaire. La Ville par ailleurs
assure les déplacements quotidiens des élèves.

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

© Ph. T

Adoption à l’unanimité : 35 voix pour.

Adoption 34 voix pour.

Vœu contre la baisse des dotations d’État
Assainissement
Le rapport annuel 2013 de La Métro sur le prix et la
qualité du service public de l’assainissement
intercommunal laisse notamment apparaître que
105 interventions ont été réalisées à Fontaine dont
52 % émanaient des particuliers, 31 % de la mairie
et le restant des syndics. 68 % des interventions ont
consisté à désobstruer les réseaux, 8 % à dératiser
et 2 % à régler des nuisances olfactives. Les délais
d’intervention ont été pour 88 % de moins de 3 heures,
pour 8 % entre 3 et 24 heures et pour 4 % supérieur à
24 heures.
Le Conseil municipal a pris acte.

La municipalité a adopté un vœu contre la réduction des dotations d’État.
Dans le cadre du plan d’économies de
50 milliards d’euros, les concours de l’État
vont diminuer de 28 milliards d’euros
cumulés pour l’ensemble des collectivités
territoriales. Pour la Ville de Fontaine cela
représente 2 millions d’euros d’ici 2017.
Au-delà de cette date, cela représente
1,7 million d’euros amputés du budget
municipal annuel. Pour le mandat qui
s’engage, cela représente 6 millions d’euros
cumulés, soit trois fois le budget annuel du
scolaire et du périscolaire à Fontaine.
Il n’est pas question de faire payer aux
usagers des services publics municipaux
les conséquences d’une politique d’austérité
au service de la finance, et sous l’égide des

directives européennes. Il n’est pas
envisageable de dégrader le service public
qui représente pour beaucoup de nos
concitoyens le seul patrimoine et pour
chacun d’entre nous notre bien commun.
Les communes sont, en effet, en première
ligne pour relever les enjeux liés à la crise
sociale, environnementale et engager un
nouveau modèle de développement durable
pour tous.
Adoption à l’unanimité : 28 voix pour
et 7 abstentions : groupe Des ambitions pour
Fontaine, Appoline Grimaldi (Fontaine bleu
Marine) et Franck Sinisi (Fontaine bleu
Marine).
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8 ACTUALITÉS
RÉSIDENCE INTERGÉNÉRATIONNELLE

Vivre ensemble
à chaque saison de la vie
Située rue Garibaldi, à proximité de la ligne de tram, des commerces et de l’école Maurice Audin, la résidence intergénérationnelle
Les 4 saisons vient d’ouvrir ses portes. Visite guidée.

C

omposée de deux étages avec un ascenseur,
d’un sous-sol comprenant 15 garages, d’un
local vélo, d’un local à poussettes et d’une
chaufferie collective, la résidence Les
4 saisons, réalisée par la Société dauphinoise de
l’habitat (SDH), a accueilli ses premiers locataires en
octobre dernier. “C’est un projet à taille humaine qui
est exemplaire de ce que peut être le logement social :
une qualité architecturale et environnementale.
Je souligne aussi sa complémentarité avec le futur
établissement d’hébergement pour personnes âgées
dépendantes, puisque depuis le début nous avons tenu
à lier les deux opérations, pour en démultiplier l’intérêt
pour nos habitants”, soulignait le maire Jean-Paul
Trovero lors de l’inauguration le 2 décembre.
Au-delà de ses qualités architecturales, la vocation de
cette résidence est de favoriser la mixité sociale et le
lien entre les générations. Élodie Hussenot, maman
de deux garçons qui occupe un T4 précise :“La résidence
est bien placée. Nous sommes à proximité de tous
les services. Depuis notre arrivée, nous avons noué
des contacts avec les personnes âgées. Je rends des
petits services, je fais leurs courses. Je les aide aussi
à installer Internet.”

© Ph. T

Une innovation pour la résidence

Inauguration le 2 décembre de la résidence Les 4 saisons en présence de nombreuses personnalités,
dont l'ancien maire Yannick Boulard et Christine Garnier, vice-présidente de La Métro

Le label Habitat
senior services
Ce label récompense une politique de logement
social à destination des seniors, via des
appartements adaptés. Pour le volet bâti, la
résidence Les 4 saisons comporte 9 logements
spécifiquement équipés : volets roulants à
commande électrique, barres de maintien dans
les sanitaires... Pour le volet services, c’est le
Centre communal d’action sociale (CCAS) qui
est désigné comme l’organisme référent pour
l’accompagnement à domicile des personnes
âgées et pour les services et animations qui
leur sont dédiés.

“Je suis très heureuse de l’ouverture de la résidence
Les 4 saisons qui favorise le lien entre les générations.
Les familles vont pouvoir ainsi s’entraider. De plus, ce projet,
en offrant de nombreux services, favorise le maintien à domicile
des personnes âgées. Nous avons mis en place, dans le cadre
du label Habitat senior services, un partenariat entre le CCAS et
la SDH qui va permettre aux personnes âgées de vieillir le mieux
possible à leur domicile. Cela rentre dans le cadre de notre
politique en faveur des aînés qui prend en compte toutes
les facettes du vieillissement.”
Muriel Chaffard, adjointe à la cohésion sociale, logement, solidarité, développement des centres
sociaux, vie des quartiers
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9 logements bénéficient du label Habitat senior
services qui comporte à la fois un volet bâti et un
volet services, renforçant ainsi le maillage autour de
la personne âgée. Les appartements se caractérisent
par un haut niveau d’équipements destinés à faciliter
l’accessibilité des lieux : volets électriques, bacs de
douche plats et antidérapants... “Nous avons mis en
place des chemins lumineux pour éviter les chutes.
C’est une innovation pour cette résidence”, précisait

© Ph. T
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La résidence Les 4 saisons, un nouveau visage pour le logement social

© Ph. T

La résidence Les 4 saisons
en bref

Gérard Poncet, président de la SDH. Un dispositif
apprécié par la famille Khelalfa: “La nuit, un détecteur
de mouvement éclaire le trajet de la chambre aux
toilettes. C’est très pratique.”
Pour l’attribution des appartements, le partenariat
établi entre la SDH et le service logement du CCAS
a permis d’accepter une majorité de ménages
fontainois : 12 sur 17.
De nouveaux espaces publics, un square, des
espaces verts viendront bientôt compléter

© Ph. T

Le maire Jean-Paul Trovero et Frédéric Rolland,
directeur de la SDH ont signé une convention
de partenariat.

• 17 logements du T2 au T5
dont 9 logements labellisés Habitat senior
services
• 12 logements en PLUS
• 5 logements en PLAI (réservés aux
personnes en situation de grande précarité)
• Coût de l’opération : 2,43 M€
• Financements : prêt de la Carsat (13,94 %)
prêt de la Caisse des dépôts (58,68 %).
• Subventions : État (4,18 %), Conseil
général de l’Isère (1,35 %), La Métro (6,03 %),
Amallia (3,28 %), Fonds de la SDH (12,54 %)

Élodie Hussenot et l’un de ses fils

l’aménagement des abords de la résidence qui
s’intègre bien dans le quartier Garibaldi/Audin en
pleine mutation.
VT

Une charte de bon « voisin'âge »
En venant habiter à la résidence Les 4 saisons, les locataires ont fait le choix de vivre aux côtés de
différentes générations. Ils sont encouragés à signer une charte de bon « voisin'âge » qui vise à
répondre à un double enjeu : permettre aux personnes âgées de bien vieillir à domicile et favoriser
le lien social. La philosophie de cette charte est de développer des liens de solidarité, de
bienveillance et de convivialité dans le respect de chacun. Les résidents sont ainsi invités à se
rendre mutuellement service : garde d'enfants, courses, bricolage...
En février, le CCAS va organiser, en lien avec la SDH, une rencontre conviviale pour informer les
résidents de la richesse des animations et des activités de la commune.

Une question sur
le logement social ?
ez sur vos
Vous vous interrog mande de
de de
droits en matière
Consultez le
logement social ?
ntaine
site de la Ville de Fo gement.
lo
e/
rubrique urbanism
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Rentrée des parents
d’élèves
MOBILISATION

En faveur de la réussite
éducative
Les parents et personnels des écoles de Fontaine étaient à l’initiative le 6 décembre
d’une journée d’action contre la sortie du dispositif de réussite éducative.

L

© Ph. T

es manifestants se sont d'abord retrouvés au
marché Marcel Cachin, puis en mairie avant une
marche de protestation dans les rues de la
commune qui a rassemblé près de 150 personnes.
La délégation d'élus composée notamment de Michel
Destot (député de l'Isère) et de Yannick Belle (conseiller
général) a été accueillie par Laurent Jadeau (adjoint à
l'éducation, enfance et petite enfance).
Dans le cadre de la réforme de la politique de la ville,
l’Éducation nationale envisage, en effet, de retirer le statut
de Réseau de réussite éducative (RSS) au secteur du
collège Jules Vallès – comprenant les écoles élémentaires
Les Balmes, Paul Langevin, Pont du Drac, Jules Ferry et les
écoles maternelles rattachées. Soutenus par la Municipalité
et la sénatrice Annie David, et après une première
mobilisation le 19 novembre ainsi qu’une journée de grève
le 5 décembre, les parents et personnels des écoles ont à
nouveau décidé de faire entendre leur voix. En effet, cette
réforme pourrait avoir des conséquences directes sur la
qualité des conditions d’enseignement (augmentation du
nombre d’élèves par classe, perte de financements...)
et l’égalité des chances des enfants.
Les actions se sont d’ailleurs poursuivies avant les fêtes
avec une protestation le 17 décembre au marché de Noël
de Grenoble et une veillée nocturne à l'école Marguerite
Tavel le 18 décembre.

Fin novembre, la Municipalité a reçu les
représentants des parents d’élèves nouvellement
élus dans les écoles. Une rencontre annuelle pour
échanger autour des actions de la Ville en matière
d’éducation. En présence notamment du maire
Jean-Paul Trovero, de Laurent Jadeau, adjoint à
l’éducation, enfance et petite enfance et de
Ghislaine Langlais, inspectrice de l’Éducation
nationale, les discussions ont surtout porté sur
l’actualité et la sortie du dispositif Réseau de
réussite scolaire pour des écoles de Fontaine.
Les parents d’élèves délégués ont par ailleurs fait
part de leur souhait d’obtenir plus d’informations sur
les activités périscolaires. À ce sujet, sur le site
ville-fontaine.fr, les plannings sont disponibles.

L’accueil périscolaire
Fabrication de décorations de Noël, jeux de
société, lectures, ateliers cuisine, préparation
du carnaval... La Municipalité propose à tous
les enfants des temps collectifs de détente,
des activités variées, en toute sécurité.
Afin d’améliorer la qualité de cet accueil,
des coordinatrices accompagnent au quotidien
les 90 animateurs périscolaires (temps du midi
et du soir) et des formations sont également
dispensées : animation des temps de repas,
autonomie des enfants, gestion des conflits...
Aussi, dans une logique de professionnalisation
de l’activité, la Municipalité a récemment décidé
de créer deux emplois à temps pleins pour le volet
périscolaire et les accueils de loisirs.

NB

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
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 sujette à examen selon la situation de l’école.
Les inscriptions se feront à partir du 12 janvier aux horaires d’ouverture de l’Hôtel de ville.
Service éducation : 04 76 28 75 43
FONTAINE RIVE GAUCHE • N°291 • JANVIER 2015
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Préinscriptions pour la rentrée 2015
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Fontaine,
une ville qui compte
dans la métropole
Créée en 1966 sous la forme d’un syndicat, transformée en communauté de communes en 1994,
puis en communauté d'agglomération en 2000, élargie à 49 communes en 2014, La Métro a pris le statut
de métropole depuis le 1 er janvier 2015. Un changement d'importance qui s'accompagne de transferts
de compétences de la commune vers la métropole. Tour d'horizon de ce qui va changer.
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Fontaine, une ville qui
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Pourquoi
une métropole ?
La Métro est devenue une métropole le 1er janvier
dans le cadre de la loi Matpam (Modernisation de l'action
publique territoriale et d'affirmation des métropoles). C'est
le cas de tous les territoires de plus de 400 000 habitants
au sein d'une région urbaine de 650 000 habitants.
Il y a 9 métropoles de droit commun en France :
Lille, Rouen, Rennes, Nantes, Strasbourg, Bordeaux,
Toulouse, Nice et Grenoble. 3 métropoles ont un statut
particulier : Paris, Lyon et Marseille. 2 agglomérations sont
en attente : Brest et Montpellier.

LA MÉTROPOLE GRENOBLOISE
EN BREF

49 communes , 550 km
440 000 habitants, 124 élus
2

Président : Christophe Ferrari,
maire de Pont-de-Claix

37
47

19

Bresson (1), Brié-et-Angonnes (2), Champsur-Drac (3), Champagnier (4), Claix (5),
28
Corenc (6), Domène (7), Échirolles (8),
11
Eybens (9), Fontaine (10), Le FontanilCornillon (11), Gières (12), Grenoble (13),
24
30
Le Gua (14), Herbeys (15), Jarrie (16),
6
Meylan (17), Miribel-Lanchâtre (18),
33
17
Mont-Saint-Martin (19),
38
42
7
Montchaboud (20), Murianette (21),
Notre-dame-de-Commiers (22),
10
12
21
Notre-dame-de-Mésage (23),
13
32
Noyar ey (24), Poisat (25),
46
40
Le Pont-de-Claix (26), Proveysieux (27),
Quaix-en-Chartreuse (28), Saint-Barthélémy25
41
de-Séchilienne (29), Saint-Égrève (30),
9
15
8
Saint-Georges-de-Commiers (31),
1
Saint-Martin-d'Hères (32),
26
45
Saint-Martin-le-Vinoux (33),
2
5
Saint-Paul-de-Varces (34),
16
4
Saint-Pierre-de-Mésage (35),
44
Le Sappey-en-Chartreuse (36),
20
43
Sarcenas (37), Sassenage (38),
Séchilienne (39),
49
23
39
Seyssinet-Pariset (40),
3
34
Seyssins (41), La Tronche (42),
Varces-Allières-et-Risset (43),
35
Vaulnaveys-le-Bas (44),
29
Vaulnaveys-le-Haut (45), Venon (46),
31
48
Veurey-Voroize (47), Vif (48), Vizille (49)
36

14
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État civil
18

Répartition des compétences Fontaine/Métropole :
Le conseil communautaire du 7 novembre 2014 a décidé, dans un premier temps, de ne délibérer que sur les compétences dont le transfert est obligatoire.
Cela concerne plusieurs domaines de notre vie quotidienne : réseaux d’eau, d’énergie, de chauffage, transports, soutien a l’économie...
État civil
État civil
État civil

MÉTROP
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Un contrat de majorité
Les élus de la majorité dont font partie les élus
fontainois ont défini un contrat de majorité.
Celui-ci affirme la nécessité de faire de la
métropole un projet partagé avec les citoyens.

État civil

Les conséquences pour Fontaine

P
olice
Police
municipale,,
Élections
État
civilmunicipale
la nécessité de
construire
:
Ce contrat affirme
prévention et sécurité
• une métropole de proximité
• une métropole de projet
• une métropole solidaire

Éle

Eau et énergie

Urbanisme et aménagements
les contrats de ville concernant les projets Anru, les
La métropole va mettre en place le Plan local nouveaux programmes de renouvellement urbain, le
Police
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Police sociale.
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La voirie s'étend de façade à façade. La compétence sera de préemption urbain. Les décisions seront néanmoins
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transférée sauf l'éclairage public, les illuminations de Noël, les prises collégialement entre la métropole et la Développement économique
panneaux d'informations municipales, la propreté urbaine, le commune.
La métropole sera seule responsable en matière de
déneigement, les espaces verts, les bancs, les bacs à fleurs,
développement économique. La commune garde la
les poubelles, les bornes, les fontaines et les bassins. La Politique de la ville, logement et solidarité
compétence des marchés de détail, des foires et de
politique de stationnement actuelle est maintenue (gratuité La Ville garde la maîtrise d'ouvrage locale des contrats de l'animation commerciale.
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• Programme local de l'habitat (PLH)
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• Politique du logement, aides
PLU et documents d'urbanisme
avec le demandeur
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Politique
P
olitique locale d
Participation à la gouvernance
(Opah), 4 opérations
Aménagement
A
ménagemen
et à l'aménagement
des gares t de
Murs/Murs transférées à la
métropolitain
ll’espace
’espace métr
opolitain
• Acquisition, exploitation
métropole
idarité
Solidarité
Projets
urbains
etProjets
mise
àurbains
disposition
Amélioration du parc
,
logements
, logements
communaux
communaux
communaux,
communaux,
Politique locale
d’infrastructures
et de réseaux
immobilier bâti
de l'habitat
de communication
Absorption du syndicat Sirocco

MÉ
T
port, Sport,
Sport, R
port,

FONTAINE RIVE GAUCHE • N°291 • JANVIER 2015

14

DOSSIER

Fontaine, une ville qui

© Ph. T

Les élus de Fontaine
siégeant à la métropole

J'interviens dans
des commissions
intercommunales
sur des sujets variés,
notamment la
politique de la ville,
une thématique
importante et
transversale, ou
encore les politiques
éducatives. Deux
notions ressortent
des différentes problématiques abordées en
conseil communautaire : la réactivité et la
proximité. Tout d'abord, la métropole est,
depuis le 1er janvier, une réalité. Elle va
permettre la mutualisation de certains
services, de travailler sur des compétences
nécessitant le regroupement tel que le
développement économique. Globalement,
cette mise en place va nécessiter un peu de
temps mais la métropole peut être une vraie
richesse, une ouverture si elle est bien
accompagnée et concertée. Ainsi, les élus
ont la responsabilité de rester en lien avec
les habitants, dans un souci d'information,
de transparence et pour défendre les projets
du territoire communal."
Marilyn Mastromauro, conseillère déléguée à
la politique de la ville et intercommunalité

Jérôme Dutroncy
Vice-président à
l'environnement,
air, climat
et biodiversité

Jean-Paul Trovero
Membre du bureau
communautaire

Sylvie Baldacchino
Conseillère
communautaire

Laurent Thoviste
Conseiller
communautaire

LES COMMISSIONS ET LES MEMBRES FONTAINOIS

• Commission développement et attractivité : Laurent Thoviste, Marie Menut
• Commission cohésion sociale : Marilyn Mastromauro
• Commission territoire durable : Jean-Paul Trovero
Avec cette mise en place, Fontaine risque de
Développement
D
éveloppement et
perdre son âme. La métropole est une grosse
• Commission ressources : Richard Varonakis
aménagementt économique
aménagemen
économique
machine, tout va trop vite. Les élus n'ont pas
• Commission mobilité : Sylvie Baldacchino
eu la parole, ni pris part à la décision."
• Commission services publics environnementaux et de réseau : Brice Di Gennaro
Michèle Scerri, habitante ayant participé
au Conseil d'habitants sur la métropole

Comment les Fontainois vont-ils se faire entendre ?
Aménagement
A
ménagemen
t de
Il existe différentes instances où
il sera possible
de s'exprimer : conseil de développement, commission
l’espace
l
’
espac
e
métropolitain
métr
opolitain
consultative des services publics... Les Villes de Fontaine, Saint-Martin-d'Hères et Échirolles vont créer
des ateliers citoyens afin d'associer les habitants à la construction de la métropole. Il est envisagé
aussi de créer des comités d'usagers des services publics locaux et de mettre en place un droit
d'interpellation citoyenne à l’échelle de l’agglomération.

LES COMPÉTENCES PARTAGÉES (suite)
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Le Conseil local de sécurité reste
communal, tout comme
le suivi local du contrat
de ville et du
renouvellement urbain

Politique
P
olitique locale de l’habitat
l’habitat

Dispositifs de développement
urbain, de développement local
et d'insertion économique
Dispositifs locaux
de prévention de la
délinquance et d'accès
aux droits

Politique de la ville
Politique

L'ensemble de la compétence
devient métropolitaine
(production, distribution,
facturation).
Désormais, la gestion
de l'eau sera une
compétence de la
métropole

Politique
de la ville

E

Gestion
des services
d'intérêt collectif

Légende :
nouvelle compétence

Gestion des services
Gestion
services d
d’intérêt
’intérêt collectif
collectif
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L'union des communes est une force.
La population va gagner en qualité avec
le regroupement des grands projets.
La suite de la décentralisation est une bonne
initiative." Emmanuelle Girard, habitante
ayant participé au Conseil d'habitants
sur la métropole

compte dans la métropole

Le montant du transfert sera calculé en
concertation avec la commission locale

© Ph. T

Comment vont se passer
les transferts de compétences ?

d'évaluation des charges de transfert. Chaque fois
qu'une compétence sera transférée, elle le sera
avec les personnels dédiés, ce qui ne doit pas
provoquer une baisse de la qualité du service
rendu. La Ville de Fontaine a choisi de se faire
accompagner par une assistance à maîtrise
d'ouvrage. Cette assistance a pour objectif de

3 questions à…
Jean-Paul Trovero, maire

garantir que les transferts de compétences
ne
Développement
D
éveloppemen
t et
pénalisent pas les Fontainois.

Comment allez-vous défendre la place de Fontaine
aménagement éc
aménagement
économique
onomique
dans la métropole ?

J'ai l'ambition que Fontaine tienne son rang de pôle
urbain central dans la polarité Nord Ouest de
l'agglomération. Fontaine doit être demain, autant sinon
plus qu'aujourd'hui, une ville qui compte dans
l'agglomération et la métropole. C'est pour cette raison
À qui vais-je régler ma facture d'eau en 2015 ?
que j'ai été particulièrement mobilisé pour que
l'adoption d'un contrat de majorité - qui nous lie avec les
La Ville de Fontaine établira les factures et
différents groupes politiques progressistes de La Métro
collectera les recettes pour le A
compte
de
la
Aménagement
ménagement de
et le groupe des petites communes - soit le fondement
métropole. Les factures vont l’espace
donc
rester
l’espace métr
métropolitain
opolitain
d'une métropole de proximité, respectueuse de la place
pendant un certain temps à l'entête de la Ville
des communes, du maire et des habitants. C'est sur la
de Fontaine.
base de ce projet politique clair et démocratique que la
Qui va entretenir la voirie ?
métropole doit se construire avec trois exigences : la
qualité de nos services publics locaux, l'alliance entre les
La Ville de Fontaine pour le nettoyage
élus locaux et les populations pour répondre aux
et la métropole pour l'entretien des voiries.
besoins de tous et la place accordée à la participation
citoyenne à tous les niveaux de décision.
Si je constate un problème sur la voirie,
Politique
olitique locale de ll’habitat
’habitat
à qui dois-je m'adresser ? P

Questions/Réponses

À la Ville qui reste l'interlocuteur privilégié
des Fontainois.
Qui va s'occuper du déneigement ?
La Ville de Fontaine.

Quel sera l'impact pour les Fontainois du passage en
métropole ?

Dans un premier temps, rien ne va changer
fondamentalement dans la vie quotidienne des
Fontainois. Tous les maires veulent que la métropole
soit une réussite, c'est pour cela que nous allons
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prendre le temps de réfléchir à la meilleure
D
Développement
éveloppemen
t et
organisation possible. Ainsi, je souhaite
que nous
puissions mettre en place une charte de
gouvernance. t écon
aménagement
aménagemen
écon
Le maire doit rester le principal acteur de son territoire
et garder une maîtrise des dossiers. Par exemple, j’ai
souhaité conserver la compétence du pouvoir
de police administrative de circulation et de
stationnement afin de pouvoir maintenir la gratuité du
stationnement sur la commune. Nous avons aussi
engagé la révision de notre Plan local d'urbanisme
pour pouvoir peser sur l'aménagement futur de notre
commune. L'intercommunalité doit être une
Aménagement
A
ménagemen
t de
opportunité pour Fontaine comme c'est
le cas avec
’espac
e métr
métropolita
l'arrivée sur notre territoire du groupell’espace
indien CG
qui opolita
va créer une centaine d'emplois directs.
Je reste néanmoins très vigilant afin que la métropole
n'impacte pas négativement le quotidien des
Fontainois. Il faudra veiller à ce que le service public
conserve proximité et réactivité. Je reste également
très attentif au dialogue social engagé avec les agents
qui seront transférés à la métropole. La métropole doit
également se construire dans un souci de maîtrise de
la pression fiscale. Dans le passage à la métropole, il
Politique
P
olitique
’h
ne doit y avoir qu'un seul gagnant, c'est
l'habitant. locale de ll’h

Comment allez-vous associer les citoyens
à la construction de la métropole ?
Fontaine a une véritable culture de la démocratie
participative et je considère que c'est un atout dans la
prise de décision. Nous avons lors du comité
d’habitants du 6 novembre dernier présenté les
contours de la métropole et répondu aux
interrogations. Nous avons la volonté de co-construire
cette métropole avec les habitants. Les Villes de
Fontaine, Saint-Martin-d'Hères et Échirolles vont
Politique
P
olitique
organiser en 2015 des ateliers communs
autour dede
la la ville
métropole. Les élus majoritaires vont aussi formuler
des propositions dans le futur règlement intérieur
pour que les citoyens ne soient pas éloignés des lieux
de décision. C'est le sens que nous voulons donner à
la métropole : une métropole solidaire qui place
l'habitant au cœur du service public.

Le stationnement va-t-il devenir payant ?

La métropole va permettre de fédérer les énergies, les compétences et globalement, les projets
Non, car le Maire a gardé son pouvoir de police
seront plus visibles. C'est un tremplin pour la réalisation de nombreuses choses. La commune
administrative de circulation et de
Sawadogo,
Gestion
G
estion
des services
services
Politique
Politique de la ville continuera à fonctionner normalement, en faisant les réglages nécessaires." Ernest
stationnement.
habitant ayant participé au Conseil d'habitants sur la métropole

E

MÉ
TR

Mise en valeur
de l’environnement
et du cadre de vie

M
ise en vvaleur
aleur de
Mise
ll’environnement
’environnement et du cadr
cadre
e de vie

• Gestion des déchets ménagers
• Lutte contre la pollution de l'air
Lutte contre les nuisances
sonores
Contribution à la transition
énergétique
Concession de la distribution
publique d'électricité et de gaz
Mise
M
ise en vvaleur
aleur de
Création et gestion
ll’environnement
’environnement et d
de réseaux de chaleur
ou de froid urbains
Création des infrastructures
nécessaires à l'usage des véhicules
électriques
Gestion des milieux aquatiques
et prévention des inondations

E
OL
OP

E
OL
OP

• Assainissement
• Chauffage urbain :
Eau
reprise de la concession
• Création, gestion et extension
• Gaz : reprise du contrat
des cimetières d'intérêt
de concession GRDF
métropolitain et des crématoriums
• Électricité : reprise du
Abattoirs et Marchés d'intérêt
contrat de concession
G
Gestion
estion des ser
services
vices d
d’intérêt
’intérêt ccollectif
ollectif ERDF
national
Service public de défense
• La Taxe sur la
extérieur contre l'incendie
consommation finale
d'électricité (TFCE) sera
perçue par la commune

FONT
AI
N

MÉ
TR
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ÉVÉNEMENT

Un Carnaval haut en couleurs !

© Ph. T

Sur le thème « un monde, des couleurs », le Carnaval se prépare. Les participants ont déjà commencé à tricoter, sculpter ou apprendre
les rythmes. Pour que le 17 février soit une grande fête tout en couleur et en musique.

© Ph. T

C

ertains ateliers ont déjà débuté : percussions,
couture, création des chars... Au centre social
Romain Rolland, depuis le mois de septembre,
une dizaine de tricoteuses confectionnent des
petits carrés de laine qui seront ensuite assemblés
pour venir colorer les arbres devant l’Hôtel de ville.
Michèle précise : “Chacune choisit les couleurs qu’elle
préfère. On laisse libre court à notre imagination.”
Même enthousiasme chez Fatma et Jocelyne : “Nous
avons chacune notre technique.” Du côté de la MJC,
depuis plusieurs semaines, on s’affaire à la
construction du Caramantran (contraction de carêmeentrant, traditionnellement un mannequin bariolé).
La parade, emmenée par Le Yéti (artificiers), Pipototal
(déambulation) et Dyade arts et développement
(déambulation) est coordonnée par le Centre
communal d’action sociale de la Ville et la MJC Nelson
Mandela. Elle réunit les établissements scolaires,
associations, structures locales ou encore les services
communaux dans une ambiance dynamique et
créative. “Au total 28 projets seront présentés”,
précise Fanny Pioli, qui assure la coordination générale

du Carnaval. Vous pouvez aussi vous entraîner à la
flashmob ou réaliser un moulin à vent en suivant le
modèle disponible sur le site Internet et le Facebook.
Une exposition retraçant les 30 ans du Carnaval sera
proposée du 2 au 26 février à l’Hôtel de ville.
Rendez-vous le 17 février à 17h15 devant le parvis de
l’Hôtel de ville pour découvrir la magie des couleurs du
carnaval.
VT

DES ATELIERS POUR PARTICIPER
• Atelier récup’masque
Animé par Repérages et les centres sociaux à partir de 6 ans
Mercredi 4 février de 14h à 16h
Salle Marguerite Tavel
• Atelier d’écriture sur le thème du Carnaval
Animé par la bibliothèque Paul Éluard
Vendredi 6 février à 18h30
Salle Jean Jaurès
Public adulte sur inscription auprès de la Bibliothèque
Paul Éluard au 04 76 26 31 35
D’autres ateliers sont prévus au mois de février.
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Le maire et le Conseil municipal ont appris avec tristesse
le décès de Roger Laffont à
l’âge de 89 ans. Né en
Ardèche, ancien élève de
l’école normale de la Drôme,
il a été instituteur dans le
Nord Isère, à la Combe Lancey, avant de rejoindre Fontaine en 1958. Il a enseigné
au château Borel, avant
l’achèvement des travaux du groupe Paul Langevin, puis il
a pris la direction de l’école Anatole France. Le Conseil
municipal présente à sa femme Paulette, ancienne institutrice dans le même groupe scolaire que son mari, toutes
ses condoléances.

© Ph. T

Roger Laffont,
un homme d’éducation

Collectif des habitants du centre ancien
Fin novembre, les élus ont rencontré le collectif d’habitants du centre ancien. L’occasion d’évoquer
les chantiers en cours, le devenir du square Saint-Nizier (à l’arrière de la place Louis Maisonnat),
la vidéoprotection, la prévention, la sécurité et les actions menées avec les centres sociaux.
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RENDEZ-VOUS

Figures de l’exil,
projet participatif

Ateliers informatiques,
jeudis numériques
• Les outils bureautiques
8, 15, 22 et 29 janvier
de 17h à 19h

Dans le cadre du prochain festival Les détours de Babel, les habitants sont invités à participer
à une grande aventure artistique et collective, en lien avec la MJC Nelson Mandela.

• Séance découverte (gratuite)
5 février de 17h à 19h
Infos, inscriptions et tarifs :
Espace multimédia
Fontaine/Seyssinet-Pariset
04 76 26 97 30
ou espace-multimedia.fr

Soirée jeux de société
9 janvier et 6 février dès 20h
Ludothèque
Espace 3 POM’

Conseil d’établissement
Mardi 13 janvier à 18h
La Source
© Ph. T

Dans le cadre du prochain festival Détours de Babel, les habitants sont invités à participer à une
grande aventure artistique et collective, en lien avec la MJC Nelson Mandela.

Loisirs et solidarité
des retraités
Permanences

À

l’initiative des artistes Isabelle Carrier et Jérôme
Ruillier, un projet original est proposé par le festival
Les détours de Babel 2015, en partenariat avec les
MJC de Voiron, Grenoble et Fontaine. Depuis le
mois de novembre et jusqu’à mars, des « silhouettes »
(personnages grandeur nature en carton) vont être
fabriquées avec les habitants de Fontaine lors d’ateliers
proposés par la MJC Nelson Mandela. Et durant ces
rencontres, l’équipe de La voix des gens et l’auteure Eve
Grimbert enregistreront la parole des participants pour

récolter des témoignages sur le thème de l’exil. Le but :
créer une dynamique artistique et citoyenne à grande
échelle... Une initiative visuelle et sonore à ne pas manquer.
NB
Ateliers de fabrication
17 janvier et 7 février
De 14h30 à 17h30
MJC Nelson Mandela
Plus d’infos : 04 76 53 53 28
mjc-fontaine.org ou detoursdebabel.fr

Mercredi 21 janvier
de 14h30 à 16h30
Centre social George Sand
Infos : 06 83 58 23 52

Conseil municipal
Lundi 26 janvier à 19h
Salle du conseil municipal
Hôtel de ville

Hommage à Louis Candian

Animé par Repérages
et les centres sociaux
Mercredi 4 février de 14h à 16h
À partir de 6 ans
Salle Marguerite Tavel

Atelier d’écriture
sur le thème du Carnaval
Animé par la bibliothèque Paul Éluard
Vendredi 6 février à 18h30
© DR

Déporté en Allemagne durant la Seconde Guerre mondiale, le
Fontainois Louis Candian s’est éteint le 2 septembre dernier à
l’âge de 93 ans. Issu d’une vieille famille locale, Louis Candian est
fait prisonnier par les soldats nazis le 11 novembre 1943 suite à un
rassemblement à Grenoble lancé par le Comité de l’Isère de la
France combattante. Il est ensuite envoyé au camp de concentration de Dora en Allemagne, une usine souterraine de fabrication de
missiles. Louis Candian connaît alors l’horreur des camps, le travail forcé, le manque de nourriture, les maladies... En avril 1945,
Louis Candian parvient à s’échapper lors d’un transfert en train et va
partir avec l’armée russe à Berlin pendant 2 mois. Il rentre en France
le 2 juin 1945 et retrouve les siens, excepté son jeune frère, tué au
combat quelques mois plus tôt dans la région de Mulhouse. La fille de
Louis Candian (Janine Candian) habite aujourd’hui encore à Fontaine.
Le Conseil municipal lui présente toutes ses condoléances.

Atelier récup’masque

Salle Jean Jaurès
Retrouvez les adresses en pages 26-27
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Spectacles
La Municipalité avait invité les élèves
fontainois à des spectacles pour fêter
Noël avant l'heure... La comédie burlesque
Le coffre à jouets pour les sections de
maternelle à la salle Edmond Vigne et
Katakayna, concert à danser pour les plus
grands à La Source ont fait des heureux.

Noël et ses cadeaux
Le Père Noël a fait une visite surprise
dans les écoles maternelles
de la commune et a distribué
quelques cadeaux aux tout-petits
de la part de la Municipalité.

Commerces en fête
Juste avant Noël, les habitants des quartiers
Bastille, Le Verger, Saveuil, Louis Maisonnat ou
encore Marcel Cachin ont pu voir passer le traîneau
du Père Noël et découvrir les animations de leurs
commerçants.
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Noël

en images

Photos : Philippe Tripier

Les quartiers de Fontaine se sont animés durant les fêtes de
fin d'année. Une ambiance conviviale, des moments festifs...
Retour en photos sur ces rencontres chaleureuses qui ont
rassemblé de nombreux habitants et toutes les générations.
Espace 3 POM'
Les spectacles L'étoile magique
et le crocodile (à l'initiative du
Relais d'assistance maternelle)
et Le Kado (halte garderie) ont
été l'occasion pour les enfants
de bien finir l'année...
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Près de chez vous !
De nombreux secteurs de la ville se sont
réchauffés et illuminés, comme dans le quartier
des Alpes où des animations collectives étaient
ouvertes à tous, sur une invitation du collectif
d'habitants. Et le 19 décembre, une autre
initiative soutenue par l'Aide aux projets
des habitants, en lien avec les centres sociaux, a
été proposée avec le spectacle familial La grande
fabrique des mots à la salle Edmond Vigne.

Les seniors
Les repas de Noël de La Cerisaie et
de La Roseraie ont réuni les résidents
pour des moments festifs et
conviviaux, en présence du maire
Jean-Paul Trovero, Rania Grandjean,
conseillère déléguée aux personnes
âgées et à l'aide sociale ainsi que
l'adjointe Muriel Chaffard.

Bourse aux jouets
L'association Bourses aux
vêtements et jouets
a proposé en décembre
sa traditionnelle rencontre
pour faire de bonnes affaires
avant les fêtes...

Solidarité
Les ateliers sociolinguistiques, proposés
par la Ville aux adultes
souhaitant améliorer
leur connaissance du
français, se sont animés
de manière chaleureuse
en cette fin d'année…

Marché solidaire
Le 10 décembre, les centres
sociaux de Fontaine avaient invité
les habitants au marché de Noël
solidaire à la salle Edmond Vigne.
De nombreux stands et des
animations sur le thème
« Mon voisin est un artiste ».
FONTAINE RIVE GAUCHE • N°291 • JANVIER 2015
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Fontaine a du cœur !

F

ontaine est l’une des 131
communes à avoir reçu le label,
lancé par l’association RMC/
BFM, dont l’objectif est d’inciter
les collectivités à s’engager en faveur de
cette cause de santé publique. En effet,
chaque année en France, ce sont près de
40 000 décès qui sont provoqués par un
arrêt cardiaque. La prévention des

malaises cardiaques est possible par la
mise à disposition de défibrillateurs qui
doublent les chances de survie. Le label
« Ma commune a du cœur » met en
avant les collectivités locales les plus
engagées en matière de formation de la
population, d’installation dedéfibrillateurs
cardiaques, d’information des habitants,
de communication autour des bons

© Ph. T

La Ville de Fontaine a reçu le label « Ma commune a du cœur »
qui récompense les communes qui valorisent les bonnes pratiques
locales en matière de prévention des accidents cardiaques.

réflexes. Cette récompense est attribuée
aux communes sur une échelle de 1 à
3 cœurs. Fontaine a obtenu 1 cœur, la
Ville s’étant dotée de 22 défibrillateurs
dont un embarqué dans un véhicule de la

police municipale. L’installation de ces
appareils s’est aussi accompagnée de la
formation des personnels municipaux
aux gestes de premiers secours.
VT

Recherche bénévoles
Béryl, jeune fille handicapée moteur cérébrale, a besoin de bénévoles pour
des séances de patterning (méthode américaine de rééducation sensorielle
et motrice, basée sur la sur-stimulation). L’objectif est d’apprendre aux parties
saines d’un cerveau endommagé, à remplir les fonctions normalement
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assurées par les parties atteintes. Pour les séances, l’association a besoin
de 4 bénévoles par séance, à raison de 4 séances par jour. Les séances ne
nécessitent aucune compétence particulière.
Plus d’infos : 04 76 26 11 42 (association Béryl et les autres).

© DR
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TIR À L’ARC

La Compagnie des archers du Drac
Créé et présidé par Gaby Champavier, le club de tir à l'arc fontainois présente la spécificité d'accueillir des sportifs valides et handicapés
sur le même pas de tir. Gros plan sur une association multimédaillée et récemment récompensée pour son engagement.

G

aby Champavier a l'habitude des médailles
dans sa discipline. En 20 ans de pratique, il a
été 14 fois champion de France handisport.
Après avoir été à l'initiative des ateliers de tir
à l'arc à la MJC Nelson Mandela à partir de 2001, il
décide quelques années plus tard de donner un
nouvel élan à l'activité en créant un statut associatif.
Récemment, la structure a ajouté le terme de
« Compagnie » à son appellation afin de faire
référence à la tradition chevaleresque du tir à l'arc.
"C'est un sport passionnant et je voulais que le club
affiche un discours de vivre-ensemble, précise Gaby
Champavier. J'ai donc fondé une association mixte,
handisport et valide, qui se révèle être une spécificité
régionale. L'ambiance est particulièrement conviviale."

Une vision récompensée
Concernant l'actualité, l'année 2014 a été chargée de
récompenses pour le club qui ne cesse de rayonner.
La section handisport a en effet récolté pas moins de

8 médailles d'or pour la saison 2013-2014, une première
dans la région (Gaby Champavier, Chloé Cacaud, Alice
Putoud et Carine Adnet pour des tirs en intérieur, 15 et
18 m, et en extérieur, 50 et 70 m). Et les 15 et
16 novembre derniers à Fontaine, le concours régional
de tir à l'arc a permis aux 6 sportifs handisports de
décrocher leur billet pour les championnats de
France 2015. La compétition a aussi été
l'occasion pour la Compagnie de recevoir
une labellisation de la fédération handisport, récompensant les clubs pour
leurs actions d'aide et d'insertion
en faveur des personnes handicapées. "Notre travail à travers le
sport a été reconnu", souligne
modestement le président. Car,
en plus du tir à l'arc, le club
développe depuis peu des activités
de sarbacane et de boccia (sport de
boules) à destination des handicapés.

Et comme l'engagement du club ne s'arrête pas là, la
Compagnie des archers du Drac a participé en
décembre au Téléthon en partenariat avec l'ASF tennis.
Prochaines rencontres du club, la Saint-Sébastien
(janvier) et le Tir du roi (avril).
NB
Compagnie des archers du Drac
60 adhérents
6 sportifs handisport
Entraînements
à la Halle aux sports :
• Lundi et mardi
de 18h-19h30 (enfants)
et 19h30-21h (adultes)
• Mercredi de 20h-22h (adultes)
06 70 34 04 40
archersdudrac.fr

RENDEZ-VOUS
Pour passer une info dans le FRG de février, merci de nous la transmettre à fontainerivegauche@ville-fontaine.fr avant le 12 janvier pour les évènements se déroulant après le 6 février.

Thé dansant

Championnat Super 16

Natathlon (benjamins)

Championnat de zone

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

Avec l'ASF boule Curie
24 et 25 janvier
+ lancement le 23 janvier à 18h
Halle aux sports
Compétition retransmise en direct
sur : sport-boules-diffusion.com

Avec l'ASF natation
Dimanche 1er février
Centre nautique Lino Refuggi

Avec le club Laï Muoï
Samedi 7 février
Gymnase Aristide Bergès

Après-midi dansant

Loto

Avec l'Ensemble d'accordéons
de Fontaine et le groupe Cocktail
fusion
Dimanche 1er février à 14h30
Salle Edmond Vigne
Tarif : 8 €
Infos : 04 76 26 16 75

Avec l'association Béryl et les autres
Dimanche 8 février (après-midi)
Salle Edmond Vigne

Circuit national
Avec l'ASF escrime
10 et 11 janvier
Gymnase Aristide Bergès

Loto
Avec l'ASF rugby
Samedi 24 janvier (soirée)
Salle Edmond Vigne

Loto
Avec l'ASF athlétisme
Dimanche 25 janvier (après-midi)
Salle Edmond Vigne

Retrouvez les adresses
en pages 26-27
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EXPOS

Avec perspectives
intérieures
Le VOG reçoit, du 23 janvier au 21 février, Stéphanie Nava et son univers architectural
contemporain. Avec son travail mêlant dessins et installations, elle va venir interroger
notre regard sur les espaces qui nous entourent. Gros plan sur l'artiste féminine
du début de l'année.
Elle est très productive et son travail est reconnu à
l'échelle internationale."

Intérieur et extérieur
L'artiste s'inspire de styles picturaux, développe des
plans, crée de nouveaux « horizons » artistiques, s'amuse
avec les perspectives. Avec cette question récurrente :
comment occuper l'espace ? "L'idée est de dégager des
espaces à l'intérieur des lieux, de donner de l'autonomie
à certaines surfaces, explique Stéphanie Nava. Il y a pour
moi dans chaque dessin des enjeux de construction, de
composition, visant à fabriquer des images, de la
représentation narrative."

Bibliothèque : une exposition pour les 50 ans
En 2015, la bibliothèque Paul Eluard célébrera ses 50 ans. Pour fêter l'événement, une exposition
est en projet et couvrira ce demi-siècle. Si vous avez dans vos archives personnelles des
photographies de la bibliothèque ou des souvenirs que vous avez envie de partager, n'hésitez pas
à les communiquer au personnel de la bibliothèque.
Plus d'infos : 04 76 26 31 35.

© DR

S

téphanie Nava, artiste née en 1973, vit et travaille
à Marseille et Paris. Depuis le milieu des années
1990, elle développe un art constitué de dessins,
sculptures et photographies qui s'attache à
questionner les relations entre les choses, la manière
dont un individu ou une société façonne son rapport au
monde. L'artiste joue avec le corps des personnages et le
corps de l’architecture pour créer des connexions
incertaines et déroutantes. "Stéphanie Nava travaille
surtout le dessin, c'est son médium principal, précise
Clémence Despois, médiatrice culturelle au VOG. Pour
son exposition à Fontaine, elle va s'intéresser aux
espaces vides et habités, comme des lieux en suspens.

Dessins au crayon, images photographiques, photomontages, sculptures ou maquettes, l'artiste va présenter
au VOG une exposition originale et intrigante où tout sera
question d'espaces, les vides comme les pleins, les réels
comme les sublimés.
NB
Du 23 janvier au 21 février
• Vernissage : jeudi 22 janvier à 18h
• Conférence de Fabrice Nesta : jeudi 29 janvier à 19h
• Visites commentées par une médiatrice culturelle
Du mercredi au samedi entre 14h et 19h
Le VOG
Ouverture du mercredi au samedi de 14 h à 19 h
04 76 27 67 64
levog-fontaine.eu

RENDEZ-VOUS
Improloco

1 000 grues pour la paix

Atelier d'écriture créative

Avec la Ligue 1pro38
Soirée improvisation
tous les vendredis soirs à 20h30
Tarifs : 7 € et 11 €
Improscenium
Plus d'infos : 04 76 72 80 14
ou improvisation.fr

Exposition de pliages
Jusqu'au 15 janvier
MJC Nelson Mandela

Avec l'association Amis-Mots
Vendredi 9 janvier et 6 février à 18h30
Bibliothèque Paul Éluard

Expositions de peinture

La Guinguette

Galerie Origin
• Christine Chevrier et Christiane Chazaud
Du 9 au 25 janvier
(vernissage 8 janvier à 18h)
• PAM Féerie mystique
Du 6 au 22 février
(vernissage 5 février à 18h)
Plus d'infos : galerie-origin.fr

• Les mangeuses de chocolat
avec la Cie Interlude
23 et 24 janvier à 20h30
• La vérité
avec Les aériens du spectacle
6 et 7 février à 20h30
Infos, tarifs et réservations :
04 76 26 61 64

Médiabus
Coins lectures, animations autour
du livre
Du mardi au vendredi
de 16h à 17h30
Plus d'infos sur les lieux
de rendez-vous au 04 76 26 31 35
ou ville-fontaine.fr
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Rencontres
Remue-Méninges 2015
Débats, questions de société
• Thérapies alternatives : comment s'y
retrouver ?
Mercredi 28 janvier à 20h
Hôtel de ville
Entrée gratuite
Plus d'infos et programme complet :
04 76 28 76 03 ou ville-fontaine.fr

Retrouvez les adresses
en pages 26-27

© Bernard Benan

© Maxime Sgumilin
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Tony Allen

CONCERTS

Dakhabrakha

5 ans de découvertes musicales !
L'équipe de La Source a dévoilé à la presse sa programmation pour le période de février à juin. Un cocktail mêlant créations originales et grands
noms de la scène musicale nationale et internationale. À découvrir le 8 janvier à 18h30.

C

ette nouvelle demi-saison sera l'occasion de
célébrer, en musique, les 5 ans de l'équipement.
"Sous le label Fontaine la culturelle, La Source
s'investit aux côtés du VOG et de la bibliothèque
Paul Éluard pour proposer des rendez-vous culturels,
célébrant ainsi leurs anniversaires communs, avec pour
objectif le croisement des publics", explique JeanFrançois Braun, directeur de La Source.

Une semaine anniversaire
Et cela va débuter par une semaine particulière du 3 au
6 février où tous les univers musicaux seront
joyeusement brassés ! "Nous allons proposer un
condensé de toutes les esthétiques musicales
présentées à La Source", poursuit le directeur. Le
3 février, une soirée est prévue avec l'artiste lyrique,
originaire de Fontaine, Béatrice Gonzalez. Le 4 février,
place à l'école de musique qui proposera Jojo la
Parlotte. En soirée, ce sera au tour des Jack sonne 5
(prononcez five) de fêter comme il se doit les 5 ans de
l'ouverture des studios avec une séance spéciale d'À
vos jacks ! Le jeudi 5, Nasser, trio viscéralement rock
enflammera la scène de la grande salle accompagné
en première partie par les Grenoblois As a new revolt.
Le 6 février, ambiance musiques du monde pour
terminer cette semaine anniversaire avec le concert
Flots croisés sur le fleuve Sénégal (Camel Zekri et
Anne-Julie Rollet), suivi de Tony Allen (le batteur
légendaire de Fela) et Real acoustic sound.

Mélange musical
Le reste de la programmation sera tout aussi
éclectique. "Nous poursuivons notre partenariat avec
le festival Les détours de Babel en programmant Le
Grand bal des exilés le 21 mars, une co-création
Johnny Staccato band et Ker ainsi que le 23 mars
Marcel, Rami et Bachar Khalifé. Ces deux spectacles
parleront de l'exil, le thème porté cette année par le
festival", enchaîne Jean-François Braun.
À noter, La Canaille (rap), Tahiti 80 (pop), Malicorne
(folk), Chut et Daniel Zimmermann pour le jazz, Toni
Green (soul), Dakhabrakha, un quatuor à dominante
féminine ukrainien, ou encore Pan et Mehdi Haddab (le
Hendrix du oud). Sans oublier le spectacle Des fourmis

dans les mains qui réunira le 5 juin les élèves des
classes de Cham (Classe à horaires aménagés
musique) et leurs professeurs.
De nombreuses associations fontainoises seront
également accueillies : l'Opéra studio, les Allumés de
la MJC, l'Harmonie écho des Balmes, les découvertes
du Travailleur alpin, Les 40 batteurs (qui fêteront leurs
dix ans), le Big band de Fontaine et Orchestre et chœur
de Fontaine. Des musiques pour tous les goûts à
découvrir dans les salles de La Source !
VT
Retrouvez toute la programmation
sur lasource-fontaine.eu

Jojo la Parlotte
Jojo parle trop. Jojo sait tout sur tout. Jojo se moque de tout et de tout le
monde. Mais Jojo a un problème : il ne sait pas parler d'amour ! Le héros de
Bruno Heitz, dont les textes ont été adaptés par Marc Balmand et la musique
créée par Gildas de Saint-Albin sera sur la scène de La Source le 4 février.
"Nous avons eu carte blanche pour travailler sur ce spectacle. Nous avons fait
passer des auditions et avons retenu trois enfants pour jouer le rôle de Jojo
et trois autres pour jouer le narrateur. Ce spectacle est conçu en partenariat
avec la bibliothèque Paul Éluard, l’association Spirale et la MJC Nelson Mandela", précise Pascaline Thorel,
directrice de l'école de musique. Au total 50 élèves et 10 professeurs participent au projet.

RENDEZ-VOUS
Carole Rieussec

Duo Romancero

Jojo la parlotte

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

Musiques du Sud
Mercredi 28 janvier à 19h30
Auditorium
Tarifs : de 9 € à 13 €

Spectacle musical familial
Mercredi 4 février à 18h30
Grande salle
Entrée libre, places à retirer
à La Source

Le bal de l'Afrique
enchantée

Bombino + Nabil Baly

Musiques africaines
Vendredi 16 janvier à 20h30
Grande salle
Tarifs : de 15 € à 22 €

Blues rock touareg
Vendredi 30 janvier à 20h30
Grande salle
Tarifs : de 10 € à 16 €

Béatrice Gonzalez
Klô Pelgag
et Valérian Renault
Chanson
Mercredi 21 janvier à 20h30
Grande salle
Tarifs : de 10 € à 16 €

Chant lyrique
Mardi 3 février à 19h30
Auditorium
Tarifs : de 9 € à 13 €

Jack sonne 5'
Studios de répétition
Mercredi 4 février à 20h30
Ampli
Entrée libre, places à retirer
à La Source

Flots croisés
sur le fleuve Sénégal
Instruments et bandes
Vendredi 6 février à 18h30
Auditorium
Tarifs : de 5 € à 11 €

Tony Allen
+ Real acoustic Sound
Afro-beat
Vendredi 6 février à 20h30
Grande salle
Tarifs : de 15 € à 22 €

Nasser + As a new revolt
Électro rock
Jeudi 5 février à 20h30
Grande salle
Tarifs : de 9 € à 13 €

Informations et billetterie :
La Source – 04 76 28 76 76
lasource-fontaine.eu
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Le contenu des textes publiés relève de l’entière

FONTAINE AU CŒUR
NOUS RASSEMBLE

DES AMBITIONS POUR FONTAINE

2015,
année de luttes et d’espoirs

La Métro :
du concret pour Fontaine

Cette année 2015 débute et c’est l’heure pour nous de faire le
point sur les 9 premiers mois passés au service des Fontainois :
un groupe d’élus majoritaires uni et solide, présent à vos côtés,
des services plus efficaces et plus proches du terrain, une
métropole suivie de très près et concertée, des orientations
claires et ambitieuses pour les 5 années à venir.

Au contraire du maire qui a fait campagne contre la
métropolisation (avant finalement de s’y trouver bien puisqu’il
siège au bureau, préside une commission et qu’un de ses
adjoints en est vice-président), nous avons toujours considéré
que la transformation en métropole est une bonne chose pour
développer l’emploi et résoudre les grands problèmes de notre
agglomération. La preuve à travers 2 exemples concrets.

L’heure est venue aussi de vous présenter nos meilleurs vœux
pour cette nouvelle année, pour vous-même et vos proches, et
pour notre collectivité. Malgré les difficultés que nous vivons
chacun au quotidien, il nous faut tenir le cap, ne pas renoncer à nos
espoirs, à nos projets. Ne pas céder à ceux qui nous disent que
nos attentes et nos objectifs sont hors de portée.
Ne pas renoncer, c’est ce que nous faisons chaque jour à Fontaine
avec vous : petites et grandes luttes ont jalonné l’année 2014.
C’est d’ailleurs un formidable hommage rendu à Fontaine la
Résistante dans notre ville que l’on aime populaire et à l’offensive.
Cette année, particulièrement, les Fontainois se sont mobilisés
en nombre contre la casse des services publics et ont obtenu
des premiers résultats : après sa suppression, le bus revient au
marché Cachin. Il nous faut encore agir pour qu’il revienne sur
l’avenue du Vercors.
Dans nos écoles, la communauté éducative a lutté et lutte
encore pour le maintien du Réseau de réussite scolaire. La
mobilisation des parents, des enseignants, des élus est
exceptionnelle. Si, à l’heure où nous écrivons ces lignes, nous ne
connaissons pas l’issue de ce combat, nous savons que
l’Éducation nationale devra en tenir compte.
Victorieuses ou pas, les luttes sont toujours belles. Alors en 2015,
à vos côtés, nous continuerons à être innovants, rassembleurs et
surtout combatifs. Après tout, Victor Hugo ne disait-il pas “Ceux
qui vivent, ce sont ceux qui luttent” !

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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Tout d’abord l’implantation de l’entreprise CG dans la zone des
Vouillands. Cette société qui fabriquera notamment les futurs
compteurs Linky pour EDF devrait créer environ 200 emplois
directs et indirects. La décision a été rendue publique quelques
jours après que la métropole a reçu le label « French Tech »,
label qui concernera seulement une dizaine de sites en France
et qui a pour objectif de développer les coopérations entre
entreprises autour des nouvelles technologies. Le PDG l’a
d’ailleurs clairement indiqué : “nous avons trouvé dans le
bassin grenoblois un écosystème industriel où existent de
nombreux projets liés aux smart-grids”. Sans la métropole
cette implantation se serait-t’elle faite ? Rien n’est moins sûr.
Le second exemple concerne le rétablissement de la desserte
du marché Cachin par la ligne 19. Le nouveau schéma des
transports en commun a l’avantage, avec les lignes chrono (C6
sur Fontaine) de créer des dessertes rapides dans
l’agglomération. Mais le tracé de la ligne 19, qui ne desservait
plus le cœur de Fontaine, devait être amélioré. Grâce à la
mobilisation des habitants, les élus, unanimes, ont obtenu que
le quartier Cachin-Ecrins soit à nouveau desservi. La desserte
de l’avenue du Vercors reste à obtenir, mais cela montre que
La Métro sait être à l’écoute. À condition d’être dans la
dialogue, pas dans la confrontation.

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.

FONTAINE BLEU MARINE

« VIVONS FONTAINE AUTREMENT »

Des vœux malgré
les vaches maigres

Bulletin de note de M. Trovero :
3,5/10

Cet article qui paraît dans le Fontaine Rive Gauche de janvier
2015 a été rédigé, à cause des délais demandés, le 10 décembre
2014. Il y a donc toujours un décalage entre ce que nous traitons
et l’actualité concomitante à sa publication.
C’est pourquoi nous prenons les devants pour présenter aux
Fontainois nos vœux municipaux les plus sincères pour l’année
2015.
Au cours de l’année écoulée, nous avons pris nos marques dans
le nouveau Conseil municipal, ayant pour principe de laisser la
majorité en place assumer sa politique ; notre but n’est pas de
pratiquer une opposition systématique contraire au bon sens.
En général nous nous abstenons sur les résolutions de gestion
ordinaire souvent orientées par la coloration politique de la
majorité municipale. Il y a un maire et une majorité qui le
soutient. Il doit pouvoir normalement exercer son mandat.
Quant aux décisions de gestion purement techniques ou que le
bon sens montre évidentes, nous n’hésitons pas à les voter et
même à proposer de les amender, ce que la majorité peut
accepter.
Quant à ce qui paraît par trop orienté par une idéologie que nous
combattons, nous ne pouvons que voter contre.
Nous rappelons à ce propos que nous ne sommes jamais entrés
dans les attaques visant les personnes et qu’il nous semble
nous démarquer par là des autres groupes d’opposition.
Nous marquerons vraiment notre opposition sur le terrain
politique quand sera voté le prochain budget ou que seront
présentés de nouveaux projets.
À ce propos et malgré nos vœux pour l’année qui commence
nous ne sommes pas optimistes.
C’est la période des vaches maigres. Les dotations de l’État
diminuent de façon drastique et il nous semble quasiment
impossible pour une municipalité communiste d’arriver à
maintenir son train de vie sans une forte augmentation des
impôts.

Le premier trimestre de l’année scolaire 2014/2015 n’est pas
très bon pour la majorité communiste en place à Fontaine.
À nos yeux, elle ne récolte qu’un petit 3,5 sur 10.
L’examen le plus marquant de ce premier trimestre a porté sur
le maintien de la ligne de bus 26.

Quelques minutes plus tard, la salle se vidait de moitié, les
représentants de La Métro et nos élus de la majorité
communiste seulement capables de contempler ce triste
spectacle.
M. le maire, et ses amis du SMTC avec qui il gère La Métro,
s’est retrouvé piégé entre ses amis qui veulent faire disparaître
les lignes peu rentables de Fontaine et les habitants.
Aujourd’hui, seul un de ces deux groupes a l’impression d’avoir
perdu et devinez lequel...

Antonin Sabatier (FN), Apolline Grimaldi (FN), Franck Sinisi (FN)

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

L’idée d’une concertation était louable et prometteuse (ce qui
vaudra à notre maire ces quelques points) mais force est de
constater que tout était décidé d’avance. Ce rendez-vous, bien
mis en scène, n’avait pour objectif que de convaincre les
mécontents, leur démontrer que le dossier allait répondre à
leurs attentes. Une collaboration avec un responsable du SMTC
qui nous présentait fièrement sa « super » modification de ligne
de bus.
Tout d’abord, sur la forme de la réunion : on écoute !
Les habitants, venus avec des propositions, n’ont pu être
entendus. La présentation était terminée, « le débat » était clos !
À peine avait-on atteint la première heure de réunion que
le représentant d’une des plus importantes pétitions
(1 000 signataires), avait compris le manège et quittait la salle.
Sur le fond, ce n’est pas plus glorieux puisque il n’y aura pas de
retour de la ligne 26. Le tracé de la ligne Chrono est légèrement
modifié mais ne passera toujours pas dans les quartiers
qui aujourd’hui en ont le plus besoin.

GROUPES DE L’OPPOSITION

UNION DU CENTRE, DE LA DROITE ET DE LA SOCIÉTÉ CIVILE
SOUTENUE PAR L’UMP ET L’UDI
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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
JANVIER ET FÉVRIER
(ouverture lundi matin)
• Hôtel de ville, 99 avenue Aristide Briand 04 76 26 26 80
• Balmes, 1 rue de la Cité 04 76 26 71 82
• Duverney-joux, 24 rue Jean Pain 04 76 27 08 35
• Verger, 79 boulevard Joliot Curie 04 76 53 08 64
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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

• Salle Edmond Vigne
23 rue des Alpes

JEUNESSE

• Improscénium (Ligue Impro38)
32 rue maréchal Joffre
• Galerie Origin
12 avenue du Vercors
• Gymnase intercommunal Aristide Bergès
27 allée des Balmes
(Seyssinet-Pariset)
• Salle Romain Rolland
111, boulevard Joliot-Curie

• 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
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