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En vue…

800 Fontainois de plus de 65 ans ont participé aux
repas offerts par la Ville et son CCAS à l'occasion
de la nouvelle année. Deux journées (samedi 10
et dimanche 11 janvier) placées sous le signe de
la convivialité, de la bonne humeur et de la
musique ! (1, 2) Avant que les danseurs ne
s'élancent sur la piste au rythme des valses et
autres tangos, Rania Grandjean (conseillère
déléguée aux personnes âgées et à l'aide
sociale) a indiqué qu'elle souhaitait maintenir le
soutien aux plus fragiles et lutter contre

l'isolement des personnes âgées. Le maire Jean-
Paul Trovero a ajouté qu'il voulait renforcer ce
qui fait le sel de la vie collective : le partage des
mots, d'un repas, quelques pas de danse en
toute fraternité. 
Ensuite, le 16 janvier, la soirée a réuni les
représentants du monde associatif et les
enseignants. Devant une assemblée de plus de
300 personnes (3, 4), Sylvie Baldacchino (adjointe
à la jeunesse, sport et vie associative) a souligné
que la vie associative fait partie intégrante du

vivre ensemble et qu'elle favorise le dévelop -
pement du lien social. Le Maire a ensuite rappelé
que les associations sont les forces vives de la
commune, qu'elles donnent un contenu aux
valeurs de solidarité, d'entraide et de partage. 
Ces cérémonies se sont achevées par les vœux
au monde économique organisés pour la
première fois à La Source le 27 janvier. VT

Photos : Philippe Tripier

Des vœux pour 2015
Cette année les cérémonies ont été marquées par un temps de recueillement en hommage aux victimes des attentats
contre Charlie Hebdo, à Montrouge et Porte de Vincennes. Retour en images. 
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ÉDITO

SOMMAIRE
L es attentats terribles des

semaines passées nous ont
tous bouleversés. À cette

occasion, tous les élus du Conseil
municipal se sont unis pour témoigner
leur solidarité avec les victimes et
leurs proches, leur attachement à la
liberté d'expression et leur refus de la
violence. Je les en remercie.

Quand à vous, Fontainoises et
Fontainois, je suis fier de vos
réactions, de vos mobilisations à la
hauteur de ma vision d'une ville
humaine, citoyenne et solidaire, forte de ses racines et de son
interculturalité.

Et maintenant ?

Nous devons démultiplier nos efforts pour faire vivre au quotidien la
devise qui nous rassemble : Liberté, Égalité, Fraternité.

Tout d'abord, nous défendons notre service public, facteur du vivre
ensemble mais menacé par l'austérité en luttant contre la baisse des
dotations de l'État, en sauvant les actions de réussite scolaire, en
soutenant les acteurs éducatifs et sociaux, dans les équipements,
dans les espaces publics, dans les associations.

Et bien sûr nous affirmons une ambition pour tous les habitants de 
notre ville : quoi de mieux que la culture pour lutter contre tous les
obscurantismes et les intolérances ? 
L'éducation artistique, les pratiques culturelles, la lecture pour tous,
concourent à l'éveil des consciences, à la tolérance, à la laïcité.
L'anniversaire des trois grands équipements culturels municipaux
nous permettra de le rappeler : les racismes se combattent par
l'éducation populaire, la justice sociale et la démocratie, trois principes
que nous retrouvons dans notre projet de culture pour tous.

Plus que jamais, en 2015, notre ville sera une ambassadrice au
quotidien d'une culture de la Paix et d'amitié entre les peuples.

Ce numéro de février illustre concrètement ce que j'ai souhaité vous
dire avec un peu de solennité dans cet édito. 
Bonne lecture.

Jean-Paul Trovero
maire de Fontaine
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L e 11 janvier, de nombreux Fontainois ont également participé
à la marche silencieuse de Grenoble qui a regroupé 110 000
personnes. Au total 4 millions de Français sont descendus
dans les rues pour défendre les valeurs de liberté, de

démocratie, de pluralisme et scander ensemble le fameux message
« Je suis Charlie ». Il s’agit de la plus grande mobilisation jamais
recensée dans le pays. Une journée historique !  VT

MOBILISATION

Les attentats perpétrés entre le 7 et le 9 janvier ont
provoqué une immense mobilisation des Français et
des Fontainois. Le 8 janvier, dans notre commune les
élus ont invité la population à respecter une minute de
silence en hommage aux victimes. Devant près de
200 personnes, le Maire a lu un communiqué
au nom de tous les groupes politiques. 

Nous sommes Charlie

COMMUNIQUÉ

Au lendemain des attentats perpétrés contre Charlie Hebdo, le Maire et les élu(e)s du
Conseil municipal de Fontaine ont tenu à publier ce communiqué.

Unité républicaine et fraternité
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Ne les oublions pas
Les attentats contre Charlie Hebdo, à Montrouge 
et Porte de Vincennes ont fait au total 17 victimes. 
Frédéric Boisseau / Philippe Braham / Franck
Brinsolaro / Jean Cabut, dit Cabu / Elsa Cayat /
Stéphane Charbonnier, dit Charb / Yohan Cohen / Yoav
Hattab / Philippe Honoré, dit Honoré / Clarissa Jean-
Philippe / Bernard Maris / Ahmed Merabet / Mustapha
Ourrad / Michel Renaud / François-Michel Saada /
Bernard Verlhac, dit Tignous / Georges Wolinski

Extrait du courrier de Tomas Kaminski,
maire de Schmalkalden (ville jumelée à
Fontaine)
“Profondément ému par l’attaque du journal français
satirique Charlie Hebdo, je voudrais adresser au nom des
collaborateurs de la Ville de Schmalkalden et de tous ses
habitants mes sincères condoléances. Nous pleurons avec
le peuple français les victimes de ces attentats.
Sous le choc de la violence de ces attentats, il a été
particulièrement touchant de voir ces 50 chefs d’État
rejoindre la marche du 11 janvier à Paris. Musulmans et
juifs se sont rapprochés et serrés la main. L’appel à la
liberté, l’égalité et la fraternité résonne dans le monde
entier. Je souhaite le meilleur à nos amis Fontainois à
l’occasion de notre 50e anniversaire. La meilleure arme est
l’unité. Nous nous battons ensemble pour la tolérance, la
démocratie et la liberté d’expression. Je suis Charlie.”  

200 personnes étaient réunies devant le parvis de l’Hôtel de ville
(parvis des droits de l’Homme) le 8 janvier à 12h en hommage aux 

victimes de l’attentat meurtrier perpétré dans les locaux de Charlie Hebdo. 

F ace à l’attentat meurtrier perpétré dans les locaux
de l’hebdomadaire satirique Charlie Hebdo, Jean-
Paul Trovero, maire de Fontaine et l’ensemble des

élus du Conseil municipal expriment en premier lieu leur
compassion envers les victimes, figures emblématiques
de la liberté d’expression, les policiers et personnels du
journal. Nous réaffirmons avec force tout notre soutien à
leurs familles et à leurs proches.
En visant ce journal, en broyant des vies attachées à la
liberté de la presse et au droit à l’impertinence, les
terroristes visaient chacun d’entre nous.
C’est la République et la démocratie qui sont frappées en
leur cœur par la barbarie.
Nous appelons au sursaut et à l’unité nationale de tout le
peuple français.
Au-delà de nos différences de sensibilité, nous devons

exprimer notre détermination à faire vivre les valeurs de
Liberté, d’Égalité et de Fraternité, le socle commun de
notre vivre ensemble.
Ne tombons pas dans le piège que nous tendent les
terroristes qui cherchent à dresser les gens les uns
contre les autres.
Refusons les amalgames, les stigmatisations, et rejetons
les appels à la haine et aux racismes de toutes sortes. 
Comme nous l’avons fait lors du rassemblement
grenoblois du 7 janvier organisé par le Club de la presse,
nous serons de toutes les initiatives qui dans les
prochains jours permettront le rassemblement de la
nation dans un esprit de grande confiance en notre
peuple réuni sur l’essentiel, sans distinction des pensées
philosophiques et politiques, de convictions religieuses.  
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L a Ville de Fontaine s’est associée à la revue 
Les Z’Indigné(e)s pour proposer un forum 
de discussions le samedi 28 février : biens
communs, services publics, éducation

populaire, créativité, culture ouvrière, médias... 
De nombreux sujets seront abordés, en présence de
spécialistes, militants, experts, associations, collectifs
et habitants de la commune. “Suite à une rencontre
l’année dernière avec Paul Ariès, politologue et
rédacteur en chef des Z’indigné(e)s, l’idée a germé
de faire venir ce forum à Fontaine après 3 éditions
dans la Ville de Grigny dans le Rhône”, précise
Patrick Goffi, responsable du service culturel. La
Municipalité fontainoise a rapidement accepté de co-
construire cet événement sur le territoire, avec l’idée
d’offrir une tribune d’expression aux habitants sur des
sujets variés, philosophiques ou sociétaux mais aussi
plus concrètement sur les mobilisations du quotidien

à Fontaine : service postal, lignes de bus, centres
sociaux, écoles ou même jardins partagés... 

Forum de la libre expression
En ce début d’année marqué par des atteintes
graves à la liberté fondamentale d’expression et à
l’impertinence, cette initiative a une résonance tout à
fait particulière. Le forum sera l’occasion de donner
la parole à tous, dans le respect des opinions de
chacun, afin de débattre dans un esprit constructif et
convivial. “Nous souhaitons bâtir une grande fête
populaire, un moment fort d’échange d’idées et de
vivre ensemble”, poursuit Patrick Goffi.
Le forum de la Désobéissance citoyenne va se dérouler
en 2 temps et 2 lieux : un espace de conférences et de
débats à la salle Edmond Vigne et un village associatif
animé dans le gymnase adjacent Jules Vallès. Êtes-
vous prêts à venir en discuter ? NB

4e forum national de la Désobéissance citoyenne
À quoi rêvent les milieux populaires ?
Samedi 28 février de 9h à 20h
• Salle Edmond Vigne : interventions et débats thématiques autour de la culture populaire (avec
notamment le philosophe Michel Lepensant, des représentants d’Attac, Emmaüs, Utopia, OCU,
intervenants locaux, élus fontainois...)
• Gymnase Jules Vallès : village associatif 
(animations, stands, ateliers, discussions, buvette, restauration...)
23 rue des Alpes
Entrée libre 
Plus d’infos, programme complet et inscriptions : 
ville-fontaine.fr ou desobeissance.fr
04 76 28 76 03/service.culturel@ville-fontaine.fr
Les habitants qui souhaitent accueillir chez eux des personnes venues de toute la France pour
participer au forum peuvent s’inscrire : desobeissance.fr

Désobéir, agir citoyen ?

• Rencontres Remue-Méninges 
Débats, questions de société
Désobéir
En présence de la philosophe Marie-France
Hazebroucq
Mercredi 18 février à 18h30
Bibliothèque Paul Éluard
Entrée gratuite
Plus d’infos et programme complet : 
04 76 28 76 03 ou ville-fontaine.fr

• La Canaille + Tangram (voir page 27)  
Concerts hip-hop électro
Vendredi 27 février à 20h30
La Source - Ampli
Tarifs : de 9 € à 13 €

Autres rendez-vous
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FORUM NATIONAL

Fontaine accueille le 28 février prochain 
le 4e forum national de la Désobéissance
citoyenne. Cette grande rencontre
(gratuite) d’échanges et de débats va
s’intéresser aux cultures populaires,
autour de questions de société et de
problématiques locales. Car échanger,
partager, s’écouter, c’est aussi une forme
de résistance. 

À quoi rêvent 
les milieux 
populaires ?

“Organiser à Fontaine un forum de la
désobéissance citoyenne a du sens. Face
aux remises en cause du pacte social et
notamment des services publics, il faut
savoir désobéir et défendre notamment
les transports en commun ou un service
postal de qualité. Il faut savoir échapper à
l’idéologie du système, à ses engrenages,
échapper à la casse des services publics.”   
Brice Di Gennaro, adjoint à la culture 

et aux nouvelles technologies de l’information

et de la communication

Les partenaires : Communauté Emmaüs, les Amis du travailleur alpin, le Kiosque, CLCV38, Frères
d’avenir, Les Passeurs, la Serre à orgueil, 40 batteurs, Wazacrew, la Clé des champs, la Ligue d’1PRO38, 
1 euro ne fait pas le printemps...
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ÉCONOMIE 7
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F in 2014, l’entreprise Andritz Hydro SAS basée à
Fontaine a été récompensée du trophée à
l’export (entreprise de plus de 50 salariés), 
un prix décerné par le magazine Présences de la

Chambre de commerce et d’industrie de Grenoble
pour ses performances sur le marché de la petite
hydraulique, secteur pourtant de plus en plus
concurrentiel.
Créée en 1992, l’entreprise dirigée par Xavier Nicolas
est désormais leader mondial dans la conception et
fabrication de turbines hydroélectriques d’une
puissance de 0 à 30 mégawatts. Avec une activité en
croissance depuis plusieurs années et de belles

perspectives économiques pour 2015, Andritz Hydro
poursuit ses exportations à destination de l’Amérique
latine (Colombie, Pérou, Équateur, Guatemala), du
Canada, du Sud-Est de l’Europe, de la Turquie et
bientôt de l’Afrique. Une présence sur des cours
d’eau du monde entier. NB

FOCUS

Andritz Hydro ne connaît pas la crise
L’entreprise installée sur le boulevard Paul
Langevin à Fontaine (filiale du groupe
autrichien Andritz Hydro et spécialisée
dans la fabrication de turbines
hydroélectriques) a reçu récemment une
récompense pour son activité à l’export.

PRÈS DE CHEZ VOUS…

La Remorque à pizzas. Frédéric Romanet propose du mercredi au 
dimanche un large choix de pizzas, petite ou grande, ainsi que des 
boissons. Possibilité de carte de fidélité. 
Du mercredi au dimanche dès 17h30.  
Avenue Ambroise Croizat
Parking de l’Ancienne mairie 
06 61 56 04 22

Boulangerie Les copains d’abord. Jérôme Baffert et Lauriane Vayr ont
ouvert une boulangerie depuis novembre et proposent notamment
des pains spéciaux, sandwichs et tartes salées. 
Ouverture : lundi, mardi, jeudi, vendredi de 6h à 13h30 et de 15h30 
à 19h30. Samedi matin et dimanche matin de 6h à 13h30.
23 rue Joseph Bertoin
04 76 26 00 00
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Leader mondial de sa filière
• Conception de turbines hydroélectriques
• 75 salariés
• Chiffre d’affaires (2013) : 41,42 M€ 
• Part à l’export : + de 80 %
• Président de la filiale : Xavier Nicolas

49-51 boulevard Paul Langevin - 04 76 85 95 23
www.andritz.com

Andritz Hydro, en quelques mots

Le Maire et l’élue Marie Menut 
ont rencontré Xavier Nicolas.
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SÉANCE DU 15 DÉCEMBRE

••• Métropole/Fontaine : convention
de gestion des services publics  
Le passage de la Communauté d’agglomération en
métropole se traduit par la prise de compétences
nouvelles. Il convient que la métropole puisse
s’appuyer de façon transitoire sur l’expérience de
gestion de ces services par les communes,
lesquelles sont les mieux à même d’assurer les
impératifs de sécurité et de continuité des services
publics. C’est pour cette raison qu’une convention
d’un an a été signée permettant de confier la gestion
de certains services publics à la commune, le temps
de parvenir à une organisation métropolitaine
intégrée. Cela concerne les services :
• Voirie
• Défense extérieure contre l’incendie
• Urbanisme et planification
• Chauffage urbain
• Développement économique
• Habitat-logement
• Tourisme
Adoption à l’unanimité : 35 voix pour. 

••• Métropole/Fontaine : convention
de gestion du service public de l’eau  
Une convention d’un an a été signée permettant de
confier la gestion du service d’eau potable à la
commune de Fontaine, le temps de parvenir à une
organisation métropolitaine intégrée. La convention a
pour objectif de fixer pour le compte de la métropole
les modalités de facturation, de recouvrement, de la
distribution de l’eau et des redevances assainissement
et agence de l’eau.  
Adoption à l’unanimité : 35 voix pour. 

••• Tarifs des accueils de loisirs
Le Conseil municipal a décidé d’augmenter ses tarifs
de 2 % pour les accueils de loisirs (Elsa Triolet, Romain
Rolland, 3 POM’ et Saint-Nizier) et les mini-camps
organisés par la Ville. Les participations tarifaires à
l’accueil de loisirs se font selon le quotient familial (QF).
Par exemple, une journée avec repas sera facturée
6,44 € pour le 1er enfant et 5,09 € à partir du 2e enfant
à une famille fontainoise ayant un quotient familial
inférieur à 318. Cette même prestation coûtera 
15,57 € pour le 1er enfant et 12,33 € à partir du 
2e enfant à une famille ayant un QF supérieur à 2001. 
Adoption à l’unanimité : 35 voix pour. 

Métropole, accueils de loisirs et  T
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Le projet de Grand marché transatlantique avec les États-Unis vise à instaurer
un vaste marché de libre-échange entre l’Union européenne et les États-Unis
allant au-delà des accords de l’Organisation mondiale du commerce. Ce traité,
s’il venait à entrer en vigueur, conforterait les multinationales en particulier
nord-américaines, en menaçant toutes les décisions publiques limitant
l’expansion de leurs parts de marché, marché qui ne répondrait plus alors à
nos normes européennes en termes de protection sociale, de santé, de
sécurité ou encore d’environnement. Tous les niveaux de gouvernement sont

aujourd’hui concernés, notamment les communes. Ce grand marché nie en
effet le mode de gestion librement consenti en matière notamment de
restauration scolaire ou de production, de distribution de l’énergie et de l’eau
potable. Le Conseil municipal demande la suspension des négociations afin
d’organiser un large débat démocratique qui devra permettre de faire la
transparence sur les implications éventuelles d’un tel traité. 
Adoption a l’unanimité : 28 voix pour et 6 abstentions (groupes Vivons

Fontaine autrement et Fontaine bleu Marine).

••• Modification du règlement intérieur
Dans un souci d’améliorer le règlement intérieur
adopté le 22 septembre 2014, la Municipalité a
souhaité associer plus largement les groupes
politiques composant le Conseil municipal. Plusieurs
modifications du règlement intérieur ont été
adoptées. Cela porte notamment sur la possibilité, à la
demande d’un tiers des conseillers municipaux
présents, que les questions orales puissent donner

lieu à des débats. Les instances de participation
citoyenne (Comité d’habitants, Comités d’usagers,
visites de quartier, Commissions de proximité et
Conseils citoyens des Fontainois) sont clairement
inscrites dans le règlement intérieur comme
participant aux prises de décisions et problématiques
qui touchent la collectivité. 
Adoption a l’unanimité : 30 voix pour et 5
abstentions (groupe Des ambitions pour Fontaine).

9
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Retrouvez l’ensemble des délibérations 
du Conseil municipal sur le site Internet : 
ville-fontaine.fr

Vœu contre le projet de Grand marché transatlantique 
avec les États-Unis (Tafta)

t  Tafta
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Le collectif des parents d'élèves de Fontaine s'est mobilisé à nouveau le 12 janvier dernier avec une action
de contestation à l'école Paul Langevin. Afin d'exprimer leur mécontentement (concernant le retrait du statut
de Réseau de réussite scolaire pour le secteur du collège Jules Vallès et les écoles rattachées), des parents
d'élèves de Fontaine ont décidé d'occuper l'école Paul Langevin durant la journée du lundi 12 janvier. Une
opération qui s'inscrit dans la lignée des mobilisations et manifestations de novembre et décembre derniers.
Les parents d'élèves ont d'ailleurs indiqué qu'ils poursuivraient leurs actions “tant que ne seront pas garantis
des moyens pérennes pour une éducation de qualité” à destination des enfants. D'autres actions se sont
poursuivies le 19 janvier (écoles Marguerite Tavel et Paul Langevin) et 21 janvier (délégation au Rectorat).
Laurent Jadeau (adjoint à l’éducation, enfance et petite-enfance) a mis en place un groupe associant parents
et enseignants pour élaborer une plateforme de revendications.

CITÉSCOPIE

FONTAINE RIVE GAUCHE • N°292 • FÉVRIER 2015
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Réussite scolaire, la suite

Votre enfant est né(e) en 2012 ? Vous êtes invités à le préinscrire 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.
Inscriptions aux horaires d’ouverture de l’Hôtel de ville.
Service éducation : 04 76 28 75 43

Le nouveau guide 
des Fontainois
est arrivé !
Distribuée récemment dans les boîtes aux
lettres, l’édition 2015 de ce guide pratique
pour les habitants est également disponible
gratuitement dans les structures et
établissements publics de la Ville. 
Un condensé d’informations de la vie
fontainoise classé par thématiques (ville 
à vivre, ville active, ville pour tous, ville
animée...) afin de trouver rapidement 
un numéro de téléphone, une adresse, 
un organisme ou une association locale... 
Une version numérique disponible
sur ville-fontaine.fr

Préinscriptions pour la rentrée 2015

En 2016, le nouveau bâtiment de la MJC Nelson Mandela ouvrira ses portes à
proximité des locaux actuels. La MJC profite de l’occasion pour faire évoluer son

identité visuelle. Un appel est lancé à toutes celles et tous ceux qui veulent
participer à l’aventure, adhérents, non adhérents, graphistes ou non... Le futur
logo devra véhiculer les valeurs de la MJC (ouverture d’esprit, échange,
engagement, solidarité...) et l’identité de la structure. Comment participer ?

Avoir plus de 16 ans, respecter toutes les contraintes techniques (format
numérique ou papier) et d’image souhaitée par le MJC Nelson Mandela. Quand ?

Les contributions sont à envoyer directement à la MJC avant le 27 février. La suite ? 
En mars, les logos proposés par les participants seront affichés à la MJC et soumis au vote du

public. L’auteur du logo retenu recevra un pass gratuit pour les activités de la structure (saison 2015-2016).
Toutes les infos à retrouver sur : mjc-fontaine.org ou ville-fontaine.fr
MJC Nelson Mandela au 04 76 53 53 28 

Créez un logo pour la MJC !
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En 2015, Fontaine va fêter trois anniversaires : les 50 ans de la bibliothèque, les 10 ans du VOG et les 5 ans 
de La Source. De quoi imaginer de nombreuses manifestations regroupées sous l’appellation Fontaine 
la culturelle, avec comme objectif de fédérer un large public autour de ces moments de découverte et de partage.
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Les manifestations 
de Fontaine la culturelle
• Temps forts autour des trois anniversaires

• Carnaval

• Les Renc'arts

• Festival de la culture scientifique 
et technique 

• Les arts du récit

• Soirs d'été (Fête de la musique, Feu d'artifice...)

• Journées du patrimoine

• Fontaine en montagne

• Animations à la MJC (Figures de l'exil, visite
du chantier de la nouvelle MJC...)

La vie culturelle de Fontaine est
foisonnante. Autour de 
la bibliothèque Paul Éluard, 
du VOG, de La Source, de l'Espace
multimédia, de la salle Edmond
Vigne, de nombreuses
associations dont la MJC, 
des acteurs comme la Guinguette
ou la galerie Origin, permettent
aux Fontainois de pratiquer
diverses activités allant 
du théâtre, à la musique 
en passant par la peinture ou
l'écriture. Côté événements, 
le service culturel propose de
nombreux rendez-vous toute
l'année : Fontaine en montagne,
Fête de la musique, festivités 
du 13 juillet ou rencontres
sociétales... "L'action culturelle 
de la Ville vise à démocratiser 
la culture, à élargir les publics.
Nous souhaitons développer 
des événements populaires comme
le Carnaval ou la Fête de la
musique", explique Jean Caballero,
directeur général adjoint. 

Une fenêtre ouverte
sur le monde
Contribuer au plaisir de la lecture, à l’information du citoyen, à l’éducation permanente,
à l’accompagnement scolaire, à la construction personnelle, à la démocratisation
culturelle, voici quelques-uns des objectifs poursuivis depuis 50 ans par la bibliothèque
Paul Éluard. Avec en prime, depuis 2007, la gratuité assurée pour tous les Fontainois.

R omans, BD, DVD, journaux, documentaires,
il y en a pour tous les goûts ! Au rez-de-
chaussée, la bibliothèque dispose d'une
section adultes et d’une section DVD et à

l’étage d'une section jeunesse avec également une
salle emploi langues formation (Self). Celle-ci recèle
d’ouvrages pour les enfants, les adolescents et 
les adultes, de documents parascolaires dans toutes
les matières, sur l’emploi et la formation
professionnelle, sur le français et les langues

étrangères. En plus des ouvrages disponibles à la
bibliothèque, les Fontainois ont également la
possibilité d'accéder à une offre de prêt
démultipliée. En effet, les bibliothèques de Fontaine,
Saint-Martin-d’Hères, Échirolles et Pont-de-Claix
fonctionnent en réseau (sitpi.fr) en mettant en
commun leurs ressources. "Le fonds documentaire
de Fontaine est le plus important des 
4 bibliothèques", indique Élise Turon, la nouvelle
directrice de la bibliothèque. 

BIBLIOTHÈQUE PAUL ÉLUARD

Fontaine la culturelle

La bibliothèque en bref
Ouverture le 18 décembre 1965 
• Une surface totale (hors espace multimédia) 

de 1 357 m2

• Une section adultes et une section DVD en 
rez-de-chaussée, une section jeunesse à l’étage

• Une salle emploi langues formation (Self)
• Un Médiabus
• Un atelier (préparation et réparation des

documents, bureaux...)

• 12 agents 
• Nombre de lecteurs : 5 227 inscrits en 2014,

soit 23 % de la population fontainoise. La
moyenne nationale est de 17 %.

• Nombre de livres : 18 720 titres dont 
1 650 achetés en 2014

• Revues : 157 abonnements. 
• Nouveautés 2015 : Sofoot, Les 4 saisons 

du jardinage bio, Réponses photo, Vertical...

• BD : 6 470 titres dont 780 achetés en 2014, 
• DVD : 2 246 documents dont 232 achetés 

en 2014 comme Lucy de Luc Besson, 
Les vacances du petit Nicolas, T'Choupi à
l'école...

• Inscriptions et prêts gratuits
• Le meilleur taux de fréquentation de

l’agglomération
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La gratuité pour les Fontainois
Effective depuis janvier 2007, la gratuité a entraîné une
hausse de l’activité. Cette décision s’inscrit dans la
volonté de la Municipalité de mettre en œuvre des
actions susceptibles de favoriser la lecture publique et
d’élargir les publics. La gratuité et les services offerts
par le personnel contribuent à ce que tous les
Fontainois puissent fréquenter la bibliothèque, quelles
que soient leurs ressources. "Une recette gagnante car
la bibliothèque dispose du meilleur taux de
fréquentation de l’agglomération", poursuit la directrice. 

De nombreuses animations
L'équipement propose également de nombreuses
animations : Contes à croquer, atelier d'écriture, club
lecture, soirées poésie, Voyage lecture, interventions
dans les structures petite-enfance, les écoles et les
foyers-logements... Des propositions qui devraient
se renforcer dans les mois à venir. "La Ville a la
volonté de développer l’animation autour de la
lecture dans les murs de la bibliothèque mais aussi
hors les murs", indique Élise Turon. La bibliothèque
s’inscrit aussi dans une dynamique partenariale et
transversale (Apase, associations Tip Top Emploi,
Amis-Mots...), participe à la vie de la cité et aux
événements qui la ponctuent (fête des associations,
festival Les arts du récit...).

Des projets
En mars, la bibliothèque va proposer un cabaret
poétique avec la lecture d'auteurs palestiniens qui
entrera directement en résonance avec la venue de la
famille Khalifé à La Source. La bibliothèque prépare
aussi son 50e anniversaire avec comme point d'orgue
un temps festif commun au VOG et à La Source

pendant les journées du patrimoine. Elle a également
en projet une exposition sur Albert Camus en mai/juin.
"Nous réfléchissons aussi à ce que pourrait être la
bibliothèque de demain, en proposant bientôt un salon
numérique avec des liseuses afin que chacun puisse
se familiariser avec ces nouveaux outils", conclut la
directrice. 
Un équipement plein de projets pour mettre le livre
entre toutes les mains ! VT
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Médiabus
Le Médiabus, c'est la bibliothèque qui se
déplace. C'est le plaisir de la lecture partagée
à la sortie de l’école, les joies de la découverte
de livres jeux, d'albums, de documentaires,
des bandes dessinées... Des coins lectures et
des animations autour du livre toute l'année
sauf en période de vacances scolaires. 
• Mardi de 16h à 17h30 (Balmes-Floralies)

devant ou dans la salle Tavel
• Mercredi de 16h à 17h30 (Les Alpes) 

parc Jean Moulin ou dans la salle des Alpes
• Jeudi de 16h à 17h30 (Robespierre) école

maternelle ou dans la cantine élémentaire
• Vendredi de 16h à 17h30 (Cachin) place 

du marché ou dans la cantine 

Contes à croquer
Les Contes à croquer s’adressent à tous les enfants, petits et grands.

Pendant les vacances deux séances sont proposées avec un nouveau

thème en fonction des événements du moment, des saisons... En février,

les bibliothécaires raconteront des histoires autour du carnaval.

• Mercredi 11 février de 10h à 12h, salle Marguerite Tavel

• Mercredi 18 février de 10h à 12h, salle des Alpes

Les 50 ans 
de la bibliothèque
Pour fêter ses 50 ans, une exposition 
est en projet. 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

Avec les 50 ans de la bibliothèque Paul Éluard, les
10 ans du VOG et les 5 ans de La Source, l'objectif
est de fédérer les équipements. Cette année, les
différents rendez-vous vont permettre de créer du
lien entre les structures culturelles et artistiques
en direction de tous les publics. Parallèlement,
nous souhaitons développer des partenariats
locaux avec d'autres acteurs et rassembler les
pratiques amateurs. L'idée est vraiment de
démocratiser l'art et la créativité."
Marie-José Scappucci, conseillère déléguée aux
relations avec les équipements culturels©

 P
h.

 T

Je me rends à la bibliothèque plusieurs fois
par semaine. C'est une ouverture sur le
monde et sur les autres. J'emprunte de
nombreux livres et des DVD. On peut faire
des vœux pour les achats qui sont la plupart
du temps suivis. Les bibliothécaires sont très
à l'écoute et savent me conseiller. 
Je participe à quelques animations et
fréquente aussi l'espace multimédia.”
Edith Berriat, Fontainoise
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E n mai, le VOG fêtera ses 10 ans. "C'est un
équipement culturel tourné vers l'art
contemporain et ses richesses. Il est aussi et
surtout accessible gratuitement à tous les

habitants, c'est important, souligne la directrice
Marielle Bouchard. Nous proposons des expositions
originales d'artistes de renom et de jeunes artistes
émergents, travaillant la peinture, la sculpture, le
photographie, la vidéo et l'installation. L'objectif est
d'aider à la production et de valoriser les travaux
artistiques par l’intermédiaire de la médiatrice
culturelle." Véritable acteur de la politique culturelle,
le VOG a su bâtir sa réputation avec une
programmation ambitieuse, l'édition de catalogues et
son action a d'ailleurs été reconnue au niveau national

FONTAINE RIVE GAUCHE • N°292 • FÉVRIER 2015
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Le VOG est le centre d'art contemporain 
de la Ville de Fontaine. Il a pour vocation
de diffuser les œuvres des artistes, 
de sensibiliser à l'art contemporain et de
créer des rencontres avec tous les publics,
initiés, curieux, amateurs d'art, élèves...
Entrée libre dans l'univers de l'art.

VOG

Le VOG en bref
• 45 artistes depuis 2005
• 130 000 visiteurs
• 100 000 élèves fontainois ont fréquenté le VOG
• 10 ouvrages édités (référencés à la bibliothèque
nationale de France)

• Moments forts : obtention du label DCA, arrêt
de tram Les Fontainades-Le Vog en 2010

• Soutiens financiers : Ville de Fontaine, DRAC
Rhône-Alpes, Région Rhône-Alpes, Conseil
général de l'Isère

Le VOG
10 avenue Aristide Briand
Ouverture du mercredi au samedi de 14h à 19h
04 76 27 67 64 / levog-fontaine.eu

L'art 
pour tous
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avec notamment l'obtention en 2011 du label DCA 
(de l'association française de développement des
centres d'art). 

Découvrir, partager
Des temps forts ponctuent les expositions du VOG :
vernissages, rencontres avec les artistes,
conférences d'histoire de l'art, résidences hors-les-
murs, journées portes ouvertes... Le VOG travaille
également avec le public scolaire par le biais de visites
commentées, d'ateliers et de projets proposés par la
médiatrice Clémence Despois. 160 classes ont ainsi
été reçues l'année dernière, représentant environ 
4 000 enfants. "En 10 ans, le VOG a su rayonner grâce
à sa programmation et le fort soutien de la

Municipalité, poursuit Marielle Bouchard. Des
échanges se sont créés avec d'autres structures et
réseaux d'art contemporain ainsi qu'avec des artistes
de renommée internationale. C'est très encourageant
pour la suite." Depuis son ouverture, le centre a
accueilli 45 artistes dont Didier Marcel, Alain Bublex,
Pascal Bircher, Lina Jabbour, Samuel Rousseau ou
encore Marc Desgrandchamps... Et cette année,
après Stéphanie Nava, on peut noter la venue
prochaine de Romain Bernini (peinture) et de Louise
Bossut (photographie).

Démocratiser l'art contemporain
L'anniversaire du VOG sera l'occasion de rendez-vous
particuliers dès le début de l'année. "On va fêter les 

10 ans durant plusieurs mois avec des expositions
collectives sur le dernier trimestre, des rencontres
intergénérationnelles, scolaires, musicales et aussi
des surprises. La démarche est de faire participer tous
les publics, de proposer des rencontres artistiques et
humaines." NB
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En 2015, Fontaine fête les anniversaires de la
bibliothèque, du VOG et de La Source. 
Quelles vont être les actions mises en place ?
Au cours de cette année, nous allons multiplier les
temps événementiels pour fêter ces trois anniversaires,
avec des propositions artistiques communes aux trois
équipements qui vont permettre aux différents publics
de se rencontrer et de se découvrir. Le point d'orgue de
ces manifestations sera le week-end des Journées du
patrimoine avec une déambulation qui partira de la
bibliothèque en passant par le VOG et La Source, sans
oublier une halte devant la MJC qui est un acteur culturel
important sur le territoire. Au-delà des animations
proposées, il s'agit de rappeler la vocation de ces lieux et
de valoriser le travail des femmes et des hommes qui les
animent. La bibliothèque est l'acteur incontournable en

matière de lecture publique. Il est important que nous
intervenions en direction des enfants dès le plus jeune
âge pour susciter chez eux le plaisir de la lecture. En 
10 ans, le VOG a su fidéliser un public et réalise un travail
important de médiation culturelle. La qualité de sa
programmation reste de haut niveau et est reconnue au
niveau national. Quant à La Source, elle a pris, depuis 
5 ans, son envol musical en conjuguant proximité,
innovation et culture pour tous. Pour preuve 20 000
spectateurs ont fréquenté l'équipement l'an passé. 

Quel est l'enjeu de la culture pour Fontaine ?
L'enjeu de la culture est majeur. C'est l'une des clés 
du développement personnel et une réponse
constructive à l'uniformisation de nos sociétés. Rendre
la culture accessible à toutes et tous est le principal
enjeu de notre politique culturelle. Et il faut
commencer dès le plus jeune âge. C'est le cas
notamment avec la pratique en primaire d'une heure
d’instrument gratuite pour tous les enfants fontainois.
Je souhaite étoffer l'éducation artistique et la
médiation culturelle afin de faciliter l'accès de tous à la
musique, au spectacle vivant, à l'art contemporain et à
la culture scientifique et technique. Notre politique
tarifaire participe aussi à rendre la culture accessible
comme c'est le cas notamment avec la gratuité de la

bibliothèque. C'est un choix fort de la Municipalité. Un
autre enjeu est d'investir le territoire dans son
intégralité. Pour cela, les initiatives comme le
Médiabus ou les 40 batteurs bis sont très pertinentes.
Il est aussi souhaitable de donner toute leur place aux
jeunes, en les faisant participer aux projets et
événements culturels.  

Quels sont les projets culturels de la Municipalité ? 
Nous souhaitons tout d'abord consolider l'existant
plutôt que d'ajouter de nouvelles pierres à l'édifice
culturel, dans un contexte budgétaire difficile. Pour
cela, nous allons construire un projet fédérateur pour
et avec l'ensemble des acteurs de la vie culturelle, en
renforçant l'action culturelle dans tous les quartiers.
Nous souhaitons aussi développer l'identité
fontainoise comme cela a été le cas avec Fontaine la
Résistante qui a rayonné bien au-delà du territoire
communal. Enfin, nous souhaitons apporter un
soutien aux manifestations portées par les Fontainois,
comme le festival de jazz et développer des
manifestations comme la Fête de la musique. Nous
réfléchissons aussi à l'avenir de la bibliothèque en
imaginant une réorganisation des espaces ou une
extension. Nous voulons vraiment mettre l’excellence
à la portée de tous. 

3 questions à…

Brice Di Gennaro
adjoint à la culture et 
aux nouvelles technologies 
de l’information 
et de la communication
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Le VOG est une ouverture culturelle, autant
pour les élèves que pour moi. Ce lieu est 
une chance pour Fontaine permettant 
de découvrir l'art contemporain, discuter 
de créations et rencontrer des artistes."
Pascale Guesné, institutrice à l'école
élémentaire Paul Langevin
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D epuis son ouverture en février 2010, La Source
s'est peu à peu imposée dans le paysage
musical de l'agglomération. Son originalité est
de réunir dans un même lieu 3 salles de

spectacles, 2 studios de répétition et l'École de
musique, dans un joyeux bouillonnement musical qui
conjugue proximité, innovation et culture pour tous. Sa
programmation variée, ouverte à tous les champs
esthétiques, est un savant mélange des genres entre
créations originales et grands noms de la scène
musicale nationale et internationale, sans oublier des
croisements entre la musique et les autres arts (cinéma,

BD, danse...). "En 5 ans, La Source s'est pleinement
installée dans le paysage culturel, sur un axe reliant La
Rampe, la MC2 ou La Belle Électrique à l’établissement
fontainois. C'est aussi la salle de l'agglomération la plus
accessible, la plus proche d'un arrêt de tram", souligne
Jean-François Braun le directeur de l'équipement. 

Un projet à vocations multiples
"Le projet de La Source s’appuie sur trois piliers :
culturel, artistique et pédagogique. La Source s'attache
à fédérer un large public autour de la musique et de
ses pratiques, à démocratiser l'accès à la culture. La
programmation défend la diversité, intègre des
productions propres, des événements municipaux
existants ainsi que des co-réalisations locales tant avec
les associations musicales fontainoises qu'au sein de
grands événements", explique le directeur. 
Un travail de médiation est mené par Arnaud Dulat
pour élargir les publics : travail sur des animations et
actions en lien avec les partenaires, création
d'espaces de rencontres entre le public et les
artistes... La Source s'est aussi dotée d'un conseil
d'établissement, instance de réflexion, de régulation
et de propositions.

Deux studios de répétition
La Source, c'est aussi la possibilité pour les amateurs

de répéter dans deux studios entièrement équipés,
offrant des conditions techniques et acoustiques
optimales. Les musiciens peuvent bénéficier d'un
parcours d'accompagnement encadré par des
professionnels dont l'aboutissement est la soirée À
vos Jack ! sur la scène de l’Ampli. "Le planning des
deux studios affiche quasiment complet. Seuls les
créneaux entre 16h et 18h sont les moins prisés",
précise le directeur. 

Partenariats
Tisser des liens, faire collaborer le monde associatif,
monter des projets culturels, La Source est dans 
une logique partenariale, notamment avec les
associations locales. Pour cette demi-saison : l'Opéra
studio, 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 seront accueillis. La MJC est
également un partenaire incontournable, impliquée
dans le développement de la scène locale avec trois
rencontres annuelles des Allumés de la MJC. 
La Source participe aussi pleinement aux mani -
festations organisées par la Ville comme le Carnaval
ou la Fête de la musique. Elle s'associe également à
des festivals comme Les détours de Babel ou Les
arts du récit.

Depuis 5 ans, La Source propose un cocktail musical vitaminé et éclectique unique qui croise spectacle vivant, pratiques amateurs et
professionnelles, enseignement musical et éducation artistique. Focus sur cette salle qui a le sens du tempo. 

LA SOURCE 

En avant les musiques !

Des tarifs abordables
La Source propose des abonnements 
très avantageux...
• La Source « à la carte » (tarifs spécifiques

pour les spectacles + une entrée gratuite.
Prix : 15 €) 

• La Source « à la saison » (entrée
permanente à tous les spectacles. 
Prix : 70 € à 100 €)

Il est encore temps de s'abonner.
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“L’ objectif de l'établissement est de
participer à l'enseignement de la
musique amateur, indique Pascaline
Thorel, directrice de l'École de musique.

Notre activité peut se décomposer en trois volets :
la pratique instrumentale avec de nombreux choix
comme la contrebasse, le hautbois ou la trompette,
la pratique collective avec les orchestres ou la
musique assistée par ordinateur et enfin la
formation musicale sur les plans techniques et
historiques." Les enfants fontainois sont accueillis
dès 6 ans à raison de 2h30 d'enseignement
hebdomadaire et des séances d'éveil musical sont
également proposées aux tout-petits (dès 3 ans).

Solfège et création
"L'École de musique, c'est aussi des projets à
partager avec l'élaboration de spectacles musicaux
comme Des avions et des mots en 2013 ou Jojo la
parlotte très récemment, précise la directrice. La

possibilité de se produire sur scène fait partie
intégrante de l'enseignement. De plus, ce type de
projet artistique permet de développer des liens
avec des associations locales, c'est particulièrement
enrichissant." L’École de musique propose aussi 
70 heures hebdomadaires d'ateliers (percussions,
guitare, chant...) par l'intermédiaire de 6 musiciens-
intervenants. Ces actions en milieu scolaire
s'adressent à 1 450 élèves fontainois d'écoles
maternelles et élémentaires. NB

Intégrée à La Source, l'École de musique, conservatoire à rayonnement communal
(CRC), regroupe près de 30 enseignants pour la pratique instrumentale, la diffusion 
et la création musicale.

ÉCOLE DE MUSIQUE

Apprendre à jouer
ensemble

École de musique - CRC
• 28 enseignants

• 338 élèves (dont 65 âgés de 3 à 6 ans)

• Actions en milieu scolaire auprès de 1 450

élèves (de maternelle et élémentaire)

• Un des tarifs les plus bas de l’agglomération

Plus d'infos au 04 76 28 76 80 ou

lasource-fontaine.eu/ecoledemusique/

La Source en bref
3 salles de diffusion : 
• Grande salle de 430 à 610 places assis-
debout
• L'ampli : 240 places debout
• Auditorium : 119 places assises

• 2 studios de répétition
• 14 salles de travail pour l'École de musique
• Nombre d'entrées en 2014 : 19 994
• Budget : 360 000 € (hors masse salariale)
• Nombre de spectacles par an : 100

(auditions et spectacles)
• Équipe : 13 personnes
• 50 % des spectateurs sont des Fontainois 

J'ai fait partie du comité d'habitants qui a
travaillé sur le projet de La Source. J'aime
beaucoup le lieu. Quand je viens à La Source, 
je m'évade du quotidien. Mes goûts musicaux
sont assez éclectiques. Je vais de surprises en
surprises. En plus, l'équipement est accessible,
ce qui est assez rare dans l'agglomération. 
J'ai pris l'abonnement qui est vraiment très
abordable, comme cela je peux venir à tous les
concerts. Mes derniers coups de cœur : Girls in
Hawaï, Franco Na Biso et Zao.”
Elisabeth Clerc, Fontainoise

Un jeu de piste a été organisé à
L'École de musique. L'occasion pour
les enfants des ateliers périscolaires
(Paul Langevin, Cachin, Les Balmes
et Robespierre) de découvrir 5 salles
de l'école où un professeur les atten-
dait pour une présentation d'un ins-
trument. Dans un sixième atelier les
enfants ont représenté sur des
grandes feuilles de papier les lignes
des sons émis par des xylophones. 

"Sous le label Fontaine la culturelle, nous souhaitons
développer les partenariats avec le VOG et la
bibliothèque. La médiation culturelle est une bonne
porte d'entrée pour réaliser des actions communes.
Pourquoi ne pas imaginer des ateliers d'écriture à 
La Source ? La place des jeunes dans notre
programmation va aussi être développée, tout
comme des concerts hors les murs" conclut Jean-
François Braun. 
Un jeune équipement à l'énergie musicale
communicative ! VT

©
 P

h.
 T

©
 P

h.
 T

©
 P

h.
 T

©
 P

h.
 T

FRG292 - 11-19_Dossier  26/01/2015  16:26  Page17



FONTAINE RIVE GAUCHE • N°292 • FÉVRIER 2015

18 DOSSIER

Le 17 février, le défilé du Carnaval va partir du parvis de l’Hôtel de ville pour une grande explosion de couleurs dans les rues 
de Fontaine. Et en attendant la déambulation festive, de nombreux rendez-vous sont prévus.

FESTIVITÉS

Carnaval, un monde, des couleurs

Le programme
Mardi Gras, mardi 17 février !
• 17h15 : rendez-vous sur le parvis de l’Hôtel de ville
• 18h : défilé (flashmob, déambulation colorée,

animations musicales...)
• 19h : final (spectacle, feu d'artifice, musique et

mise à feu...)
• 19h30 : concert (Shinigami Band vs Natural Born

Groovers)
En cas de mauvais temps, le Carnaval sera reporté
le mardi 24 février.

Les rendez-vous
Expositions
Du 2 au 26 février
Hôtel de ville

Récup' masque
Atelier de fabrication (dès 6 ans)
Avec Repérages et les centres sociaux
Mercredi 4 février de 14h à 16h
Salle Marguerite Tavel

Atelier d'écriture créative
Avec la bibliothèque Paul Éluard
Des jeux de mots, une feuille et un stylo !
Vendredi 6 février à 18h30
Salle Jean Jaurès

La Malle des couleurs
Atelier de confection (dès 4 ans)
Avec la ludothèque 
Des jeux, des jeux et encore des jeux 
Du 9 au 21 février
Espace 3 POM'

Flashmob
Répétition
Lundi 9 février (14h-16h)
Salle Romain Rolland

Contes à croquer
Avec la bibliothèque Paul Éluard 
Lectures et ateliers de création
Mercredi 11 février (10h30-12h)
Salle Marguerite Tavel
Mercredi 18 février (10h30-12h)
Salle des Alpes

Ateliers de création et répétition flashmob
Samedi 14 février (14h-18h)
Salle Jean Jaurès
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Le Shinigami Band

Fontaine la culturelle
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Soutien à la vie culturelle

Fabrication de jeux
Avec la ludothèque
Mardi 17 février (9h30-11h30)
Espace 3 POM'

Ateliers de création et répétition flashmob
Mardi 17 février (dès 14h)
Centre social Romain Rolland

À faire de chez vous !
Grâce aux vidéos présentes sur ville-fontaine.fr et sur
facebook/fontaine38600, entraînez-vous au flashmob
proposée par l'association Spirale ou bien

confectionnez vos moulins à vent pour le grand défilé
du 17 février...

Les compagnies
• Le Yéti, artificiers « hauts en couleurs »
• Pipototal avec « Déambuloscopie », l'histoire d'une
tribu en exil aux machines naïves et à la poésie
acrobatique

• Dyade avec « Shinigami Band vs Natural Born
Groovers », du groove, des sons analogiques, des
improvisations sauvages et des rythmiques funky
psychédéliques. Le Shinigami Band est un collectif de
percussionnistes amateurs, spécialisé dans les

spectacles de rues. La musique repose sur
l'utilisation des T'bals et des bendirs, des percussions
très populaires dans le Maghreb, mais aussi en
Orient et tout autour de la méditerranée. NB

La succession de ces
dates anniversaires est
le fruit d'une politique
culturelle forte menée
par les Municipalités
précédentes. 
Cette activité culturelle
rayonne sur le
territoire communal 
et bien ailleurs. 
Ce foisonnement est 
la victoire d'une culture
populaire ouverte 

et accessible à tous les citoyens. Notre défi 
est de maintenir ce dynamisme. Nous avons
en effet un devoir de culture et tout
particulièrement en cette période troublée.
Milan Kundera a dit ceci : La culture, c'est la
mémoire du peuple, la conscience collective 
de la continuité historique, le mode de penser
et de vivre."
Alexandre Cohen, conseiller délégué 
aux événements culturels et festifs 
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L a Ville de Fontaine soutient les associations
culturelles locales (musique, danse, théâtre,
écriture...) par le biais de subventions, par la mise

à disposition de salles et par des partenariats variés
avec La Source, le VOG, la bibliothèque Paul Éluard,
dans le cadre de projets scolaires ou encore
d'événements festifs et citoyens. 

MJC, l'incontournable
La MJC Nelson Mandela reste un acteur clé sur le
territoire communal. La Ville de Fontaine et la MJC
partagent des objectifs communs autour de
l'éducation populaire, l'accompagnement et la
citoyenneté des jeunes par le biais de la culture. La
municipalité de Fontaine soutient d'ailleurs le projet
associatif de la MJC par le biais d'une convention
pluriannuelle. Les activités de la MJC Nelson Mandela
sont variées et s'adressent à toutes les générations
(accueils de loisirs, stages, ateliers, concerts,

festivals, débats, expositions, performances
artistiques...). Le Carnaval en février à Fontaine, projet
mené en lien avec le CCAS de la Ville, est un
événement phare de la structure.
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Le Carnaval est un événement coordonné par le
CCAS de la Ville de Fontaine et la MJC Nelson
Mandela, en partenariat avec les services de la Ville,
les structures municipales, établissements scolaires,
des associations locales et de nombreux habitants.
CCAS de Fontaine : 04 76 28 75 03
Plus d'infos sur ville-fontaine.fr



L’Isère passera de 58 à 29 cantons qui ont été
réorganisés et agrandis. La commune de
Fontaine reste découpée en deux cantons dont
les limites ont changé : Fontaine-Seyssinet (la

moitié de la commune de Fontaine, Seyssinet-Pariset,

Seyssins et Claix) et Fontaine-Vercors (la moitié de la
commune de Fontaine, Autrans, Corrençon-en-Vercors,
Engins, Lans-en-Vercors, Méaudre, Noyarey, Saint-Nizier-
du-Moucherotte, Sassenage, Veurey-Voiroise, Villard-de-
Lans ), Fontaine étant le chef-lieu des deux cantons. 

Cette modification entraîne un changement dans la
répartition des bureaux. 
Quand vous recevrez votre nouvelle carte
d’électeur, pensez à bien vérifier le numéro de
votre bureau de vote. VT

ÉLECTIONS DÉPARTEMENTALES

Les élections départementales auront lieu les 22 et 29 mars et s’accompagnent d’un nouveau découpage des cantons. Décryptage. 

Nouveau découpage des bureaux de vote

CITÉSCOPIE
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12 BUREAUX DE VOTE
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Ateliers informatiques,
jeudis numériques
• Séance découverte (gratuite)

5 février de 17h à 19h

• Classer, retoucher et envoyer vos

photos numériques

26 février et 5 mars de 17h à 19h

Infos, inscriptions et tarifs :

Espace multimédia

Fontaine/Seyssinet-Pariset

04 76 26 97 30 

ou espace-multimedia.fr

Médiabus
Jeux de société et goûter partagé

Mercredi 4 février (16h-17h30)

Salle des Alpes (gratuit)

Infos au 04 76 26 31 35

Soirée jeux de société
Jeux de pichenette

Vendredi 6 février dès 20h

Ludothèque

Espace 3 POM’

Loisirs et solidarité 
des retraités
Permanences 

Mercredi 18 février de 14h30 à 16h30

Centre social George Sand

Infos : 06 83 58 23 52

Conseil municipal
Lundi 23 février à 19h

Débat d’orientation budgétaire

Salle du conseil municipal

Hôtel de ville

Ateliers du samedi
Avec le PIJ
Les techniques de recherche d’emploi

Samedi 28 février (14h-17h)

Point information jeunesse

Infos au 04 76 56 21 91

Réunion publique budget
Jeudi 5 mars à 18h

Hôtel de ville

RENDEZ-VOUS
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Jusqu’au 21 février, le recensement Insee est en cours sur une
partie de la population de Fontaine. Celui-ci permet d’établir la
population officielle de chaque commune. Il fournit également
des informations précieuses sur les caractéristiques de la
population : âge, profession, moyens de transport utilisés,
conditions de logement... Un agent recruté par la mairie va se
présenter chez vous pour vous remettre des questionnaires.
Vous les remplissez et il les récupère par la suite à un moment
convenu avec vous. À noter que le recensement se déroule
selon les procédures approuvées par la Commission nationale
de l’informatique et des libertés (Cnil). Lors du traitement des
questionnaires, le nom et l’adresse des habitants ne sont pas
enregistrés et ne sont pas conservés dans les bases de
données. De plus, toutes les personnes ayant accès aux
questionnaires sont tenues au secret professionnel.
Pour en savoir plus, vous pouvez vous rendre sur 
le-recensement-et-moi.fr

Recensement
de la population 2015

Le 31 décembre dernier, la Mission locale Isère-Drac-Vercors a fêté la signature du 100e emploi
d’avenir du secteur, dans les locaux de Sud-Isère électricité. Le même jour un autre contrat d’avenir
a été signé à la Ville de Fontaine.

L e Maire, accompagné de Claudine Didier (adjointe à la
politique de l’égalité, la citoyenneté et l’insertion) et
de Khadra Gaillard (conseillère déléguée à l’emploi et
la formation professionnelle) a signé le contrat de

travail et accueilli Lynda Saoud, première mineure à
bénéficier de ce dispositif. À 17 ans, la Fontainoise qui passe
actuellement son Bafa (Brevet d’aptitude aux fonctions

d’animateur) se dit “très satisfaite d’avoir été retenue”, elle
qui souhaite travailler avec les enfants et poursuivre
rapidement la formation en milieu professionnel. Elle
assurera des missions d’animations périscolaires et
extrascolaires pour les services éducation et enfance de la
collectivité. Son embauche porte à douze le nombre
d’emplois d’avenir à la Ville de Fontaine. CG

EMPLOI

Signature du 100e emploi d’avenir 

Retrouvez les adresses en pages 30-31

Lynda Saoud signe son contrat de travail.
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Comment éviter les intoxications ?
• Faire intervenir un professionnel qualifié pour contrôler  

vos appareils de chauffage
• Faire vérifier et entretenir les conduits de fumée
• Bien ventiler le logement. Ne pas obstruer les entrées 

et sorties d’air
• Aérer votre logement tous les jours pendant au moins 

10 minutes
• Ne pas faire fonctionner des appareils de chauffage 

d’appoint en continu
• Respecter scrupuleusement les consignes d’utilisation 

des fabricants
• N’utilisez jamais pour vous chauffer des appareils non 

destinés à cet usage (cuisinière, braséro…)
• Ne jamais placer de groupe électrogène dans un lieu 

fermé (maison, cave, garage...)

Que faire si on soupçonne une intoxication ?
1 - Aérer immédiatement les locaux en ouvrant portes 

et fenêtres
2 - Arrêter si possible les appareils de combustion
3 - Évacuer au plus vite les locaux
4 - Appelez les secours : 112, 18 ou 15
5 - Réintégrer les lieux après avoir reçu l’avis d’un 

professionnel du chauffage ou des services de 
secours.

En savoir plus : Service hygiène et salubrité 
2 allée de Gève - 04 76 26 93 30

FONTAINE RIVE GAUCHE • N°292 • FÉVRIER 2015
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PRÉVENTION

Invisible et inodore, le monoxyde de carbone est
un gaz asphyxiant à l’origine chaque année en
France de plus de 4 000 cas d’intoxications.
Résultat d’une mauvaise combustion, quelle
que soit la source d’énergie utilisée, il prend la
place de l’oxygène dans le sang et peut être
mortel en moins d’une heure. 

Débutés en février 2014, les travaux sur les
façades et les montées d’escalier des
immeubles Vulcain 1 et 2 devraient s’achever en

juin 2015. Dans les montées, les parties communes
ont été reprises avec notamment le changement du
carrelage et des faux-plafonds. L’éclairage a été mis en
conformité et les éléments de désenfumage vérifiés.
Mais ce sont les travaux extérieurs qui sont le plus
visibles avec le ravalement des façades, le
remplacement des menuiseries et des persiennes.
Des travaux qui complètent les aménagements
entrepris place Louis Maisonnat, l’un des éléments
centraux du Cœur de ville. VT

Monoxyde de carbone : les bons gestes
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La place Maisonnat 
fait peau neuve 
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La Municipalité a créé un réseau de partenaires locaux afin d’agir contre les phénomènes de harcèlement auprès des plus jeunes. 
Piloté par le service égalité-emploi-insertion, le travail se poursuit sous plusieurs formes : réunions, formations, animations...

Suite à la création des groupes Sentinelles-
Référents dans les établissements scolaires du
territoire, la Ville a souhaité étoffer le dispositif
de prévention du harcèlement par la mise en

place d’un réseau de professionnels. “Créé par le
psychologue communautaire Éric Verdier, le dispositif
Sentinelles-Référents, formé de groupes d’enfants et
d’adultes, sert à identifier les phénomènes de bouc
émissaire et les situations de harcèlement dans les
structures scolaires, indique Chloé Bernier du service
égalité-emploi-insertion de la Ville. À partir de là, l’idée
est venue de créer un réseau plus large de partenaires
autour de ces questions.” Fin 2014, la Municipalité a
ainsi proposé des jours de formations aux acteurs qui

composent désormais le réseau de prévention du
harcèlement : représentants des collèges Jules Vallès,
Gérard Philipe et du lycée Jacques Prévert, éducateurs
de l’Apase (association d’éducation spécialisée) et
services de la Ville de Fontaine (éducation, jeunesse,
petite enfance-enfance, santé...).

Dynamique et cohérence
Concrètement, ce réseau a pour rôle d’accompagner
les groupes Sentinelles-Référents, de relayer 
les problématiques de harcèlement (prévention,
sensibilisation, information, orientation) et de
proposer des actions spécifiques. À l’exemple du 
23 janvier dernier à la salle Edmond Vigne où des

collégiens et les groupes Sentinelles étaient conviés
au spectacle de théâtre-forum Vraiment Vrai ? animé
par la compagnie Les Fées Rosses et la troupe
amateur Les Ailées. “L’intérêt de ce rendez-vous
était de faire se rencontrer les jeunes et les
membres du réseau, de créer de l’interaction lors du
spectacle et leur donner la parole sur des thèmes
variés comme les discriminations, l’homophobie ou
le nouveau phénomène de cyber-harcèlement”,
précise la chargée de mission. À venir dans le même
esprit, une autre journée de rencontre et de débats
entre les membres du réseau à la salle Edmond
Vigne le 19 mars. La soirée sera ouverte au public
pour présenter la démarche. À suivre. NB

INITIATIVE

Prévention du harcèlement

FONTAINE RIVE GAUCHE • N°292 • FÉVRIER 2015

Début janvier, les 3 maires Renzo Sulli
(Échirolles), David Queiros (Saint-Martin
d’Hères) et Jean-Paul Trovero (Fontaine) ont
adressé un courrier commun à l’ensemble des
maires de l’agglomération afin de les inviter à
les rejoindre à un rassemblement symbolique.
L’opération s’est déroulée le 22 janvier dernier
devant la Préfecture et avait pour objectif
d’exprimer collectivement “un fort
mécontentement” face au plan de réduction
des dotations de l’État imposé aux
collectivités locales.

Rassemblement 
symbolique

Ce rassemblement a souhaité faire passer
un message : les pertes financières 

des communes (2 millions d'euros en
moins d'ici 2017 pour Fontaine) auront 

des conséquences catastrophiques 
sur les services répondant aux besoins 

des habitants.
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SPORTS

L'ASF boules Curie a organisé les 24 et 25 janvier à la Halle aux sports une étape du Super 16 regroupant les meilleures équipes
françaises et avec la participation de champions d’Europe et du monde.

Super 16, 
compétition bouliste 

Le lancement était donné à Fontaine le 23 janvier avec un « gentleman
bouliste », des parties en présence d'élus, de partenaires, chefs d'entreprise
et sportifs de haut niveau (GF38, FCG, Brûleurs de loups…). Les compétitions
de boules lyonnaises se sont ensuite déroulées les 2 jours suivants à la Halle

aux sports avec les 16 meilleures équipes quadrettes nationales dont 2 équipes
fontainoises. Soutenues par la Ville de Fontaine, le Conseil général de l'Isère et la
région Rhône-Alpes, ces manifestations de grande envergure étaient retransmises
en direct sur le site sport-boules-diffusion.com NB
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Projet graff à La Source
Dans le cadre d’un partenariat entre La Source, la Scop Païza (bar et petite restauration à La Source lors des
spectacles musicaux) et le Kiosque à Fontaine (structure d’hébergement pour les plus jeunes connaissant des
difficultés familiales, gérée par la fondation Ove), un graff a été réalisé par des jeunes l’été dernier et
inauguré fin 2014. Le projet avait pour objectif d’impliquer les participants autour de pratiques artistiques, 
en lien avec les soirées À vos jack ! Les panneaux ont été disposés au-dessus du bar à La Source.

Vous avez plus de 17 ans et vous cherchez un
emploi pour l’été. La Ville de Fontaine recherche des
emplois saisonniers (services techniques, festivités,
administratifs,...). Si vous êtes intéressé-e-s, vous
pouvez candidater jusqu’au 30 avril. Pour cela, il
vous suffit d’envoyer vos lettres de motivation et
curriculum vitae à :
Monsieur le Maire, Hôtel de ville BP 147 - 38603
Fontaine cedex ou recrutement@ville-fontaine.fr, 
en précisant vos disponibilités.

Emplois saisonniers

Vous êtes Fontainois-e ? Vous avez entre 12 et 
17 ans ? Vous aimez le graff et la culture urbaine ?
Le service jeunesse vous propose de participer à
des ateliers de graff de mars à juin, en partenariat
avec l’association Contratak. Deux projets sont
proposés : composition sur un poste ERDF dans
Fontaine et sur des murs dans les locaux des
services techniques de la Ville.
Plus d’infos et inscriptions : service jeunesse,
5 place des Écrins, 04 76 85 91 17. Participation
gratuite.

Ateliers graff
pour les jeunes
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“L’ association a été créée en 2010 par les
Fontainois Virginie et Cyril Doudou, précise
Patricia Marzin-Janvier, secrétaire de
Spirale. Le principe était de proposer des

loisirs artistiques comme la danse contemporaine et du
théâtre pour enfants notamment. La Municipalité a
soutenu le projet dès le départ et a mis à disposition des
salles pour nos activités." L'association est en bonne
forme : un nombre croissant d'adhérents, des projets,
des nouveautés. Ainsi, deux nouvelles activités ont été
mises en place pour la saison 2014-2015 avec le théâtre
(adultes) et les cours de pilates (adultes) pour travailler la
souplesse du corps et agir sur le stress. "Nous nous

appuyons sur la forte implication des bénévoles,
poursuit Patricia Marzin-Janvier. C'est bien ça l'esprit
Spirale : mettre en place des activités de loisirs
artistiques à des prix abordables pour tous les publics. 
Et nous avons aussi la chance de bénéficier du soutien
du centre social Romain Rolland, c'est motivant."

Tourbillons de projets
Côté artistique, Spirale propose des activités pour petits
et grands, encadrées par des professionnelles comme
Laure Pinatel-Vidal : "Avec les ateliers théâtre, nous
mettons en avant les notions d'équipe, de bien-être et
d'écoute." Au sein de l'association, Mélanie Martel se

charge d'enseigner la danse classique, contemporaine
ainsi que de l'afro-jazz, une grande exploration des
mouvements du corps. "Tous ces travaux durant l'année
permettent aussi de bâtir un grand projet, explique
Laure Pinatel-Vidal. En effet, un spectacle réunira fin mai
à la salle Edmond Vigne près de 130 danseurs et
comédiens de tout âges sur le thème des contes. Par
ailleurs, le groupe adultes de théâtre jouera un autre
spectacle à La Guinguette en juin."
Mais l'implication de l'association au niveau local ne
s'arrête pas là. Spirale multiplie les partenariats locaux
avec la Ville et s'implique dans de nombreux projets
festifs et citoyens. 
Pour les 5 ans de La Source par exemple, l'association
s'est fortement mobilisée pour la création du spectacle
Jojo la parlotte, en lien avec l’École de musique et la
MJC Nelson Mandela. "Cela permet de s'ouvrir aux
autres acteurs locaux et aux structures de la commune,
c'est tout à fait l'esprit de l'association", poursuit Laure
Pinatel-Vidal. La participation au Carnaval (avec
l'organisation de la flashmob), les stages ponctuels
proposés (week-ends et vacances scolaires) ou encore
les interventions de Spirale toute l'année dans le cadre
des activités périscolaires sont d'autres exemples de ce
dynamisme sans faille. NB

Association Spirale
• 170 adhérents
• 14 ateliers hebdomadaires 

(danse, théâtre et cours de pilates)
• Activités ponctuelles et stages 

(percussions corporelles, jonglerie...)
• 3 intervenants professionnels : 

Mélanie Martel (danse et pilates)
Laure Pinatel-Vidal et Janine Madej-Weller (théâtre)
Inscriptions en juin
Plus d'infos au 07 83 38 60 60
spiralefontaine@gmail.com
spiralefontaine.blogspot.fr

LOISIRS ET VIE ASSOCIATIVE

FONTAINE RIVE GAUCHE • N°292 • FÉVRIER 2015

Depuis 5 ans, l'association Spirale vous invite à développer votre créativité par l'intermédiaire du théâtre ou de la danse. Avec aujourd'hui 
170 adhérents et 3 intervenantes professionnelles, Spirale bouillonne de projets artistiques et culturels et son action sur la commune
s'amplifie. Gros plan.
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Thé dansant
Jeudi 5 et 26 février (dès 14h) 
Salle Romain Rolland

Championnat de zone
Avec le club Laï Muoï
Samedi 7 février
Gymnase Aristide Bergès

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

Loto
Avec l'association Cecufi
Dimanche 15 février (après-midi)
Salle Edmond Vigne

Loto
Avec l'ASF handball
Samedi 21 février (soir)
Salle Edmond Vigne

Championnat de France
d'hiver 
Natation handi-sport
Samedi 28 février (14h-19h)
Centre nautique Lino Refuggi

Stage découverte
Multi-activités
Avec l'ASF karaté
Samedi 28 février (16h-18h)
Gymnase Maurice Thorez
Tarif : 10 €
Infos au 09 52 44 31 23

Natathlon 2 benjamins
Avec l'ASF natation
Dimanche 1er mars (journée)
Centre nautique Lino Refuggi

Stage découverte
Da Cheng - Qi Gong
Avec l'ASF karaté
Dimanche 1er mars (10h-15h)
Salle Jean Jaurès
Tarif : 30 €
Infos au 06 72 11 79 63

Retrouvez les adresses
en pages 30-31

Spirale créative

RENDEZ-VOUS
Pour passer une info dans le FRG de mars, merci de nous la transmettre à fontainerivegauche@ville-fontaine.fr avant le 9 février pour les évènements se déroulant après le 6 mars.

THÉÂTRE ET DANSE
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CULTURE

Improloco
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

Atelier d'écriture créative
Avec l'association Amis-Mots
Vendredi 6 février et 6 mars à 18h30
Bibliothèque Paul Éluard

La Guinguette
La vérité
avec Les aériens du spectacle
6 et 7 février à 20h30
Infos, tarifs et réservations : 
04 76 26 61 64 

Exposition de peinture
Galerie Origin
PAM Féerie mystique
Du 6 au 22 février 
(vernissage 5 février à 18h)
Ouverture du vendredi au
dimanche 
(de 14h à 20h)
Plus d'infos : galerie-origin.fr

Retrouvez les adresses en pages 30-31
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P roposé par l'association Rencontres de la danse
en Isère, en partenariat avec 6 villes de
l'agglomération – dont Fontaine – le programme
2015 mettra en avant cette discipline au

dynamisme créatif. 

Nuit du hip-hop
Le 18 février au Prisme (Seyssins), ce sera la traditionnelle
Nuit du hip-hop. La compagnie Algorithm proposera deux
créations : Faits divers et A-Pesanteur. Avec Faits divers,
c'est toute la vitalité et la technique du hip-hop qui
s'exprimeront. Dans le spectacle A-pesanteur vont se
mêler rêve, étonnement, variations du mouvement à
travers une série de tableaux chorégraphiques qui vous
donneront un véritable appétit de vivre. Entre les deux
spectacles d'Algorithm, Bruce Ykanji, l'une des références

mondiales du hip-hop, directeur artistique de la Juste
debout school, déploiera sa force rythmique ondulante
dans un solo original. Ensuite, la compagnie Dyptic
explorera le thème intemporel du déracinement avec En
quête. Basés sur des souvenirs et des témoignages
recueillis, la chorégraphie mêlera audaces stylistiques et
technique imparable. "Tous les spectacles seront très
visuels et combineront à la fois performance et gestuelle.
Cette année, je me réjouis d'accueillir Bruce Ykanj, une
des pointures en la matière", explique Anne-Marie Astier,
directrice du festival. 

2e temps fort
Le 20 mars à L'Heure bleue (Saint-Martin-d'Hères), 
10 groupes amateurs croiseront la diversité de leurs
styles, reflets de la richesse hip-hop de la région. En

deuxième partie, la compagnie Citadanse, originaire de
Saint-Martin-d'Hères présentera le spectacle Quand le
regard parle, une réflexion sur l'importance du regard des
autres dans nos choix. Deux rencontres pleines d'énergie.

VT

Nuit du hip-hop
Mercredi 18 février à 20h
Le Prisme (Seyssins)
Plus d'infos, tarifs, réservations : 06 61 71 19 10
rencontresdeladanse.com

Spectacle
Vendredi 20 mars 
L'Heure bleue (Saint-Martin-d'Hères)
Plus d'infos, tarifs, réservations : 04 76 14 08 08

Deux temps forts ponctueront la 12e édition du festival international de danse urbaine : la Nuit du hip-hop le 18 février 
et un spectacle le 20 mars. Alors, on danse !

Stéphanie Nava au VOG
Lors du vernissage de l’exposition Avec perspectives
intérieures de Stéphanie Nava, le public a pu
découvrir les œuvres de cette jeune artiste qui
s’attache à observer et décrire les espaces qui nous
entourent, qu'ils soient vides, habités ou en
suspens. En créant ces nouveaux horizons
artistiques, elle joue avec les perspectives avec 
une question récurrente : comment prendre place

dans ces espaces ? Une exposition à découvrir
jusqu'au 21 février.

Le VOG
Ouverture du mercredi au samedi de 14h à 19h
04 76 27 67 64
levog-fontaine.eu
Visites commentées par une médiatrice culturelle

RENDEZ-VOUS

FESTIVAL

Deux soirées hip-hop
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La Canaille, chanson sociale et engagée

F ormé en 2006 à Montreuil autour de Marc
Nammour (chant), La Canaille (avec les
musiciens Jérôme Voisin, Valentin Durupe et
Alexis Bossard) distille une musique singulière,

entre rock et rap, entre Noir Désir et NTM, en marge
des circuits grand public. Avec le dernier volet d'un
triptyque entamé en 2009, La Canaille annonce la
couleur : ce sera La nausée. Le résultat est saisissant.
On entre dans le disque comme dans un miroir,
autrement dit on se fait mal en se regardant de trop
près. Marc Nammour interroge l'époque avec une
poésie amère et sociale, des textes joliment exprimés
(en français) mais qui blessent. Car les portraits
proposés sont durs, on passe ainsi de l'identité, à la vie
de couple, en passant par la pauvreté. L'album passe
au hachoir la société contemporaine, sans
ménagement, sans sombrer dans le pathos non plus.

Chroniques tranchantes
L'ambiance est sombre, glaciale, fascinante. On
découvre la colère de titres comme Briller dans le noir
ou Jamais National venant bousculer notre écoute et
nous rappeler à chaque seconde que tout n'est pas
"happy", n'en déplaise à certains. La souffrance,
l'indifférence et la peur sont profondément ancrés dans
notre époque. Le message est direct, le positionnement
contestataire. "L’heure est grave/L’état d’urgence est
décrété/Non pas question d’garder le silence/Cette voix
revient comme un cauchemar diaboliser nos
différences/Ici ça pue j’ai la nausée /Une profonde
indignation comment rester les bras croisés...

" Avec des refrains acides, lucides et impliqués, le
groupe s'affirme comme un incontournable de la scène
rap française lui permettant au passage diverses
collaborations (Serge Teyssot-Gay, Napoléon Maddox
ou DJ Pone).Le cœur écorché et la gueule amochée, 
La Canaille nous donne sa vision, brute et sans appel,
de notre univers quotidien. NB

À noter : rencontre avec le groupe Nasser le jeudi
5 février (18h30 à 19h) et La Canaille le vendredi
27 février (18h30 à 19h), en présence du service
jeunesse de la Ville et de jeunes du Kiosque à
Fontaine (fondation Ove). Rendez-vous gratuit et
ouvert au public, dans la limite des places
disponibles.

La Canaille (+ Tangram)
Hip hop, chanson, électro
Vendredi 27 février à 20h30
Ampli
Tarifs : 9 € à 13 €

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

Jojo la parlotte 
Spectacle musical familial
Mercredi 4 février à 18h30
Grande salle
Entrée libre 
(places à retirer à La Source)

Jack sonne 5'
Soirée scène locale
Mercredi 4 février à 20h30
Ampli
Entrée libre 
(places à retirer à La Source)

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

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 €

Opéra studio
Opérette
Vendredi 20 février à 19h30
Auditorium
Tarifs : de 5 € à 10 €

Les allumés de la MJC
Pat'chikann + Pricks theory
Samedi 21 février à 20h
Ampli
Entrée libre 
(places à retirer à La Source)

Extension des feux 
+ Over the hills
Free jazz
Jeudi 26 février à 20h30
Grande salle
Tarifs : de 10 € à 16 €

Chango Spasiuk
Chamamé
Jeudi 5 mars à 19h30
Auditorium
Tarifs : de 9 € à 13 €

L'Harmonie écho 
des balmes invite Opus 92
Harmonies
Samedi 7 mars à 20h30
Grande salle
Tarifs : de 5 € à 9 €

Informations et billetterie : 
La Source – 04 76 28 76 76

lasource-fontaine.eu
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RENDEZ-VOUS

Présentation de mi-saison
Le 8 janvier, Jean-François Braun et son équipe ont présenté au
public la nouvelle programmation de La Source jusqu'à l'été, en
présence de Brice Di Gennaro (adjoint à la culture et aux nouvelles
technologies de l'information et de la communication). 
Une rencontre placée sous le thème du 5e anniversaire de l'équipement
musical. À venir, une série de concerts et d'événements pour tous les
goûts et tous les publics, des styles variés, des découvertes, des
artistes locaux, des créations et des partenariats : du 3 au 6 février, 
La Source propose une semaine « spéciale » et d'autres rendez-vous
sont à noter avec par exemple la venue de Tony Allen (afro-beat),
Bertrand Belin (chanson), Tahiti 80 (pop), Malicorne (folk), Toni Green 
& Malted Milk (soul) ou encore du Gangbé Brass Band (fanfare). 
Programme disponible à La Source, dans les structures municipales 
et sur lasource-fontaine.eu

Avec La nausée, La Canaille livre un 3e album
profondément engagé, entre hip-hop, rock et
électro. Mené par Marc Nammour, le groupe
propose des textes rageurs, un regard glacial
sur l'état actuel de notre société. C'est brutal
et efficace comme un uppercut.
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LIBRE EXPRESSION Le contenu des textes publiés relève de l’entière   re28
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FONTAINE AU CŒUR 
NOUS RASSEMBLE

Jean-Paul Trovero (PCF), maire. Adjoints : Alain Grasset, Sylvie
Baldacchino (PCF), Laurent Jadeau (PCF), Muriel Chaffard, Richard
Varonakis, Claudine Didier (PCF), Michel Antonakios, Marie Menut,
Brice Di Gennaro (PCF), Marie Amore. Conseillers délégués : Jérôme
Dutroncy (PG), Gérard Revel-Goyet, Marilyn Mastromauro, Lobna
Rannou (PCF), Christian Debacq (PRG), Stéphanie Baroncelli, Alexandre
Cohen, Khadra Gaillard, René Di Benedetto, Rania Grandjean, Marie-
José Scappucci, Nizar Baraket, Sophie Romera

FONTAINE BLEU MARINE

Texte non parvenu dans les délais Janvier dernier, la France a été frappée au cœur par un acte
terroriste, visant à tuer un journal et à travers lui la liberté
d’expression, fauchant la vie de policiers et de citoyens,
cherchant à terroriser la population par la violence.

Élus du groupe « Fontaine au coeur nous rassemble », nous
nous sommes  immédiatement impliqués en associant tous les
élus dans une démarche d’unité. Dans un élan d’une formidable
puissance, nous étions de très nombreux Fontainois à être
mobilisés lors du rassemblement spontané du 7 janvier à
Grenoble, lors de la minute de silence sur le parvis de l’Hôtel de
ville le 8 janvier, lors du rassemblement du dimanche 11 janvier
qui a réuni 110 000 personnes dans les rues de Grenoble. 

Après l’émotion vient le temps des questionnements, des
analyses sur notre modèle de société, sur notre démocratie, sur
notre République, les valeurs et les libertés qu’elle incarne. Nous
sommes convaincus que nos meilleurs armes pour les défendre
sont le vivre ensemble, le service public, la culture, l’éducation.
À Fontaine, le travail de bénévoles des associations culturelles,
sportives, solidaires représente pour notre jeunesse une école
de la vie. Nos services publics, nos politiques sociales, notre
vivre ensemble sont les meilleurs remparts de la démocratie et
de la République. Ce sont les valeurs d’humanisme et de
solidarité qu’il nous faut protéger.

L’austérité imposée par l’Union européenne, la baisse des
dotations de l’État aux communes, la diminution des moyens
pour l’Éducation nationale et pour les quartiers en difficulté, voilà
des « économies » qui finalement se paient très cher. Le meilleur
moyen de réussir, c’est de lutter pour le développement de
l’emploi local, le mieux vivre ensemble, la protection de nos
services publics.
Il nous faut maintenant prendre appui sur la belle unité populaire
pour construire à Fontaine, en France et dans le monde, une
société plus juste. Nous continuerons à nous y employer.

Vivre ensemble à Fontaine

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

G
R

O
U

PE
 D

E 
LA

 M
A

JO
R

IT
É

FRG292 - 28-29_FRG01  4-5  26/01/2015  16:30  Page24



re   responsabilité de leurs rédacteurs.

Des changements pour Fontaine ?

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

SOUTENUE PAR L’UMP ET L’UDI 

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

DES AMBITIONS POUR FONTAINE

Cet édito est pour nous l’occasion de rendre hommage, une 
fois encore, aux victimes des attentats qui ont touché
douloureusement la France au mois de janvier 2015.

Face à ces événements, nous tenons à saluer M. le Maire qui 
a eu un comportement exemplaire en proposant d’associer
notre groupe UDI/UMP à ses différentes déclarations.

Ce drame doit nous servir de leçon et doit nous porter à prendre
toutes les mesures nécessaires qui pourront empêcher la
survenance d’actes similaires. Cette lutte contre le mal, et
quelle qu’en soit l’origine, doit se faire au niveau national, avec
un travail coordonné sur l’ensemble du territoire, mais nous
devons aussi être attentifs au niveau communal car c’est un
mal qui peut jaillir de n’importe quel de nos quartiers.

Sur le plan politique nous arrivons bientôt au terme de la 
première année de mandat de M. Trovero. Contrairement à
d’autres villes, comme Voiron avec son jeune maire UMP, Julien
Polat, qui en quelques mois a déjà vu la création de plusieurs 
parkings, une baisse significative de l’insécurité ou une gestion
rigoureuse de sa dette, les élus de la Ville de Fontaine tardent à
se mettre au travail puisque aucune mesure structurante n’a été
votée par le Conseil municipal.

Après le président normal, M Trovero joue au maire normal. 
Il abat la carte de la gestion courante et il continue à laisser
Fontaine la tête sous l’eau : dette élevée, chômage élevé,
insécurité, commerce en berne… Le mois de mars va être
crucial avec le vote du budget : le maire prévoit-il une hausse des
impôts ? Une baisse des dépenses ?

Hommage 
Il est d’usage que la tribune des groupes politiques concerne
les affaires locales. Mais au moment où nous devions rendre ce
texte, le 12 janvier, notre cœur était endeuillé par les lâches
assassinats de 17 citoyens au siège de Charlie Hebdo puis à
Montrouge et Porte de Vincennes. Les Fontainois ont d’ailleurs
prouvé par leur mobilisation, qu’ils se sentent pleinement
concernés par ce drame qui touche aux fondements même de
notre société.
Nous avons activement participé aux différentes cérémonies
organisées à Fontaine et nous nous sommes associés au texte
que vous trouverez dans ce FRG (NDLR en page 4). Il traduit
notre position. Nous n’allons donc pas le répéter, mais nous
tenons à souligner la nécessité d’une union la plus large
possible de tous les Fontainois pour défendre nos valeurs de
laïcité et de respect de l’autre.
Le Président de la République a décrété le deuil national et a
invité chacun à respecter une minute de silence le 8 janvier. Sur
le papier, le moyen d’exprimer ce deuil, ce silence, c’est la page
blanche. C’est pourquoi notre texte s’arrête ici. Dans une
tribune qui s’appelle « Libre expression » nous voulons que ces
quelques lignes soient un hommage à ceux qui sont morts pour
défendre cette liberté. 

Dès le mois prochain nous vous ferons part à nouveau des
impasses auxquelles mène selon nous la politique municipale.
Mais il y a un temps pour tout, et ce moment est pour nous
celui du recueillement.

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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30 TOUTE LA VILLE Encore plus d’infos sur le site Internet : ville-   fo
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À VOTRE SERVICE
• 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

URGENCES
• SAMU : 15
• SOS Médecins : 04 38 70 17 01
• Centre anti-poison (Lyon) : 04 72 11 69 11
• Pompiers : 18
• Police secours : 17
• Police nationale (bureau de Fontaine) :
04 76 26 23 17 ; du lundi au jeudi : 10h-
18h ; 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

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

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

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

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

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

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

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

SANTÉ +

PHARMACIES DE GARDES

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

LABORATOIRE
• Laboratoire Oriade

31 boulevard Joliot-Curie

Nouveaux horaires :

Du lundi au vendredi de 7h à 12h30 et de 14h à 18h30

Le samedi de 7h à 12h

ORTHOPHONISTE 
• Charlene Belle 

81 avenue Aristide Briand -  04 51 13 25 66 
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CARNET D’ADRESSES 
DES MANIFESTATIONS DU MOIS

• Salle Edmond Vigne
23 rue des Alpes

• Improscénium (Ligue Impro38)
32 rue maréchal Joffre

• Galerie Origin
12 avenue du Vercors

• La Guinguette
80 avenue du Vercors

• Salle Romain Rolland
111, boulevard Joliot-Curie

• Gymnase intercommunal Aristide Bergès
27 allée des Balmes
(Seyssinet-Pariset)

• Salle Jean Jaurès
43 avenue Jean Jaurès

• Gymnase Maurice Thorez
76 allée des Balmes

• 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

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

JEUNESSE
• Service jeunesse
5/7 place des Ecrins 
04 76 85 91 17
• Point Information 
Jeunesse (PIJ)
48 avenue Aristide Briand
04 76 56 21 91
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