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Renc'arts
Fin avril, le service jeunesse de la Ville, La Source et la MJC Nelson Mandela ont
donné rendez-vous aux jeunes pour partager de bons moments culturels
et artistiques. Retour.
Cette nouvelle édition des Renc'arts a mis en
lumière des initiatives de jeunes tournées vers la
musique, le slam, la danse ou encore le graff. La
première rencontre Le choc des talents s'est
déroulée le 24 avril à la salle Edmond Vigne (1, 2, 3)
avec des performances, scènes ouvertes et battles
artistiques de haut vol, avec la participation
notamment de Kifftout, slameur grenoblois, et de
Dj Mityk pour l'ambiance sonore.

Le lendemain, après l’inauguration d’un graff (4) et
un apéro mix à La Source, les 40 Bis, un groupe de
jeunes Fontainois accompagnés par la Ville de
Fontaine et la Compagnie des 40 Batteurs, sont
montés sur scène (5) pour lancer la grande soirée
dédiée aux percussions. Un projet qui a démontré
que l'esprit collectif donnait parfaitement le
NB
rythme.
Photos : Philippe Tripier
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Le dossier de ce mois de mai met en valeur cette part de la
politique municipale encore trop peu connue de nos Fontainoises
et Fontainois.
Les actions présentées ne sont pas réservées à quelques-uns
mais ouvertes à toutes et tous. Elles sont une formidable école
de vie, d'esprit d'entreprendre et de découvertes qui doivent
bénéficier à toutes les générations. Elles témoignent également
de la créativité et de l'engagement de nos nombreux bénévoles,
aidés par la commune dans la limite de nos moyens et
compétences.
De nouvelles actions s'engagent sur ce mandat avec la ferme
intention d'élargir le public touché.
Ce détour par les relations internationales ne doit pas nous faire
oublier les réalités et les opérations engagées sur notre territoire
communal. Elles foisonnent avec les beaux jours.
Citons par exemple la poursuite de nos visites de quartier sur un
rythme encore plus soutenu dans les prochaines semaines ou
bien encore une floraison de fêtes de quartier…
Enfin, nous poursuivons aux côtés des parents d'élèves la
mobilisation pour sauvegarder les moyens dans certaines de nos
écoles qui ont été injustement privées de leur inscription en
réseau de réussite scolaire. À l'heure où j'écris ces lignes, rien
n'est encore garanti malgré les engagements de l’Éducation
nationale.
Nous avons collectivement besoin de vous toutes et tous pour
gagner ce combat pour nos enfants.

Mai à la bib
La photographe Louise Bossut au VOG
Des fourmis dans les mains, projet musical
Pan et Mehdi Haddab à La Source

La parole aux groupes politiques
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Un bâtiment moderne d’activités
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INITIATIVE

Sébastien Brun et son frère jumeau Stéphane, propriétaires d’un terrain familial dans la rue Garibaldi, ont décidé de faire construire
et de louer des locaux d’activités économiques. Explications sur une initiative originale.

“

N

ous avions une propriété familiale
située rue Garibaldi, indique Sébastien
Brun, 40 ans, gérant de société. Le site
accueillait auparavant le syndicat
apicole du Dauphiné. Avec mon frère, nous avions
plusieurs idées de réaménagement et nous avons
finalement opté pour la construction de 2 petits
bâtiments, un espace de bureaux situé côté rue
pour accueillir des entreprises locales et un autre à
l’arrière pour des logements.” De son côté, le
syndicat apicole s’est déplacé rue René Camphin.

Locaux flambants neufs
À proximité directe de la résidence intergénérationnelle
Les 4 saisons et du futur Ehpad, le projet est en phase
avec la transformation actuelle du quartier. “Nous avons
été attentifs au choix architectural et aux performances

environnementales des locaux, précise Sébastien Brun.
Nous voulions un bâtiment qui s’intègre aux espaces.
Personnellement, J’ai toujours vécu dans ce quartier, j’y
suis très attaché. Avec ce projet, l’idée était de
proposer un lieu avec des tarifs attractifs pour installer
à Fontaine des activités dynamiques.”

Quartier en mouvement
Son implication dans la vie locale et son envie de
défendre la commune vont même plus loin.
Sébastien Brun fait partie de l’association de quartier
de l’Ancienne mairie, un collectif d’habitants
composé de personnes très différentes mais toutes
attentives à l’image et l’évolution des lieux. “La
démarche de l’association est aussi d’aider à mixer
le plus possible les populations et les activités”. NB

Locaux d’activités
26 rue Garibaldi
• Bâtiment basse consommation en ossature bois
• 4 espaces de bureaux sur une surface totale de 300 m2
• Proximité tram, autoroute et boulevard Paul Langevin
• Les entreprises installées depuis le printemps 2014 :
- Althémis (expertise comptable et conseil)
- Arcade Paie (service en gestion du personnel
et conseil en gestion sociale)
- Sibelec (installations électriques)
- Gospeland (association Gospel Grenoble singers)
- Loane consulting (bureau d’étude)

FOCUS

Bangkok Express. Géré par South Phomphakdy, le restaurant
(situé au centre commercial Géant Casino) vous accueille pour des
spécialités thaïlandaises, buffet à volonté, woks et grillades. Ouvert
7j/7, l’établissement propose aussi des plats à emporter et une salle
pour les groupes.
Ouvert tous les jours, midi et soir, et dimanche soir sur réservation
Vente à emporter de 10h30 à 21h (sauf le dimanche)
04 76 94 23 75
120 boulevard Paul Langevin
bangkokexpress@orange.fr
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PRÈS DE CHEZ VOUS…

Pizza Delle Alpi. Anthony Manelli et Dominique Scarpa proposent
depuis l’été dernier un large choix de petites et grandes pizzas
(avec une pâte fraîche faite maison), des boissons ainsi que
des plaques de pizza (60x40 cm) pour les apéros, réceptions ou
événements. Nouveauté : Pizza Delle Alpi a ajouté à sa carte des
desserts maison et des panzerott’ (chaussons).
Du mercredi au dimanche de 17h30 à 21h30
04 76 47 01 59
18 rue Yves Farge
pizzadellealpi.com
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6 CONSEIL MUNICIPAL
SÉANCES DU 23 FÉVRIER ET DU 23 MARS

Sird, formation et Plan local d’urbanisme

LE PROGRAMME ICI !
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Le nouveau siège du Sird

Des formations au BAFA-BAFD

FONTAINE RIVE GAUCHE • N°295 • MAI 2015

Métropole : réflexion sur le devenir du Sird avec la
volonté de le conserver en proposant qu’il soit un
futur territoire de la métropole.
Actuellement, l’ensemble de ses compétences est
maintenu. Ce rapport est mis à la disposition du
public et pourra être consulté à l’Hôtel de ville de
Fontaine, au service questure et affaires juridiques.
Le Conseil municipal prend acte.

••• Transfert des opérations
de voiries
Dans le cadre de la création de la métropole au
1er janvier 2015, le transfert de la compétence
opérations de voirie fait apparaître la nécessité de
définir précisément les maîtrises d’ouvrages et les
modalités de financement des projets d’investissement.
Le Conseil municipal va dresser la liste des opérations
en cours ou à réaliser. Celle-ci sera transmise au préfet
qui arrêtera ensuite la liste des opérations relevant de
la commune ou de la métropole.

••• Modification du Plan local
d’urbanisme (PLU)
Dans l’attente de l’approbation du nouveau Plan
local d’urbanisme (PLU) dont la révision générale a
été décidée par une délibération du 24 novembre
2014, il est proposé de lancer une modification qui
porte sur la mise à urbanisation de terrains. Depuis
le 1er janvier, la métropole exerce la compétence
Plan local d’urbanisme et documents d’urbanisme.
L’exercice de cette compétence par la métropole
ne permet plus à la commune de poursuivre ellemême la procédure de modification de son PLU. Il
est donc demandé au Conseil municipal de
Fontaine de donner son accord à Grenoble Alpes
métropole pour poursuivre la procédure de
modification du PLU.
Adoption à l’unanimité : 33 voix pour.

Adoption à l’unanimité : 32 voix pour.

••• Formation au BAFA-BAFD
Depuis quelques années, la Ville octroie aux jeunes
âgés de 17 ans et plus des aides pour se former
comme animateur ou directeur dans le champ de
l’éducation populaire. La Ville accorde ainsi à
chaque Fontainois – qui en fait la demande – une
bourse de 200 €. Une vingtaine de bourses est
attribuée chaque année. Ce dispositif est cofinancé
par la Caisse d’allocations familiales dans le cadre
du contrat enfance jeunesse. La Ville renouvelle la
convention passée avec les Ceméa Rhône-Alpes
pour assurer ces formations.
Adoption à l’unanimité : 31 voix pour.

© Ph. T

••• Rapport du Sird
Le président du Syndicat intercommunal de la rive
gauche du Drac (Sird) a adressé à la Ville de
Fontaine un rapport retraçant l’activité du syndicat
pour les exercices 2013 et 2014. Le Sird est
composé de 6 communes : Fontaine, Seyssins,
Seyssinet-Pariset, Sassenage, Noyarey, VeureyVoroize et comprend 24 délégués élus (4 délégués
par commune, 1 par compétence). Le bureau est
composé d’un président, actuellement Guy Jullien,
et de 5 vice-présidents délégués. Le Sird a des
compétences dans 4 domaines et a mené les
actions suivantes :
• Insertion-emploi
En 2013, 706 personnes ont été accueillies et
suivies par la Mipe (Maison intercommunale pour
l’emploi), soit + 1,87 % par rapport à 2012. 57 % des
personnes accueillies sont des femmes et 43 % des
hommes. L’âge moyen est de 39,5 ans.
• Équipements sportifs
Les deux années ont été consacrées à la
maintenance des équipements avec pour objectifs
prioritaires la mise aux normes et les travaux
d’économie d’énergie.
• Prévention de la délinquance
Le Sird agit dans 4 domaines : prévention des
conduites à risques, accompagnement des victimes,
présence sociale et prévention des violences scolaires.
• Concertation et réflexion sur les projets
et équipements de la rive gauche du Drac
Projet de territoire : une réflexion a été engagée
sur un schéma directeur intercommunal des sports,
un groupement de commandes et sur une piscine
intercommunale.
Déménagement des locaux : nouveau siège social
au 28 rue de la Liberté à Fontaine dans des locaux
de 815 m² pour une logique de guichet unique avec
la Mission locale.

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

© Ph.T

PORTRAIT 7

Dominique Strazzeri

I

nstallée depuis plus de 30 ans à
Fontaine, Dominique Strazzeri est
mère de trois enfants, âgés de
32 à 40 ans. “J’habite juste à côté
de la rue de la Gaieté, c’est un
nom qui me plaît bien car je suis de
nature optimiste”, nous confie-t-elle.
Retraitée de la fonction publique, elle
a consacré sa carrière professionnelle
à l’agriculture et l’environnement à
l’IRSTEA, institut national de recherche
basé sur le domaine universitaire. Son
métier consistait à répertorier les
avalanches dans les départements
dans un but de prévention. Et pour
cela, elle allait déjà sur le terrain à la
rencontre des professionnels.

L’esprit collectif
C’est par un concours de circonstances
qu’elle rencontre un groupe d’habitants
en 2010 souhaitant mettre en place un
collectif pour mieux vivre leur quartier.
“J’ai senti que c’était pour moi le
moment de me mettre au service des
habitants, de favoriser les liens, de
maintenir des relations, indique-t-elle.
Cette nouvelle activité me permet aussi
de suivre l’évolution urbaine de mon
quartier et de le défendre.” Rapidement,
elle devient déléguée du collectif centre
ancien et s’investit pleinement dans ses
nouvelles missions. Concrètement, elle

La passion des autres
À 66 ans, Dominique Strazzeri est une retraitée active.
Elle pratique le yoga, le tai chi ainsi que le Qi gong, mais
ce qu’elle aime par-dessus tout, c’est le contact avec les
autres. Très attachée à son quartier, elle s’implique depuis
plusieurs années au sein du collectif d’habitants du centre
ancien, en lien avec la Ville de Fontaine, le centre social
George Sand et des associations locales comme l’Apase.
Dominique Strazzeri est une personne qui voit dans les
autres une dynamique de vie.

participe et anime des réunions et
débats sur des thèmes aussi variés que
l’aménagement de voirie, la rénovation
urbaine, la vidéosurveillance, les
incivilités ou encore les relations
intergénérationnelles. “En 2013, la Ville
de Fontaine nous a mis à disposition un
local situé à côté du Point information
jeunesse, avenue Aristide Briand. Cela
nous permet d’avoir une présence, de
développer les échanges avec les
riverains”, ajoute-t-elle.

« LA CONVIVIALITÉ,
C’EST MON LEITMOTIV. »

Créer du lien
L’association invite ainsi tous les
habitants du quartier les vendredis
matins pour des petits-déjeuners. “Notre
porte est ouverte aux jeunes et aux plus
âgés pour discuter et faire se rencontrer
toutes les générations, assure-t-elle.
La convivialité, c’est mon leitmotiv.”
Le collectif d’habitants du centre ancien
organise aussi des fêtes de quartier
sur les places Louis Maisonnat et
les Fontainades, des rendez-vous
chaleureux et festifs qui se déroulent à
l’automne et au printemps avec des
animations, des ateliers, des jeux...

“Des passerelles existent avec
d’autres collectifs. Nous allons par
exemple proposer une opération
début juin en lien avec des habitantes
du site Pierre Fugain, précise
Dominique Strazzeri. Il faut bien
l’avouer, c’est difficile de mobiliser les
gens de manière générale. Mais le fait
de rassembler les énergies pour
proposer un événement de plus
grande ampleur est une bonne chose
à mon avis.” La fête est prévue le
samedi 6 juin sur l’espace Pierre
Fugain à destination des riverains et
habitants. “On essaye à notre niveau
de faire bouger les choses. Et nous
sommes toujours à la recherche de
bénévoles impliqués, tient-elle à
souligner. Pour ma part, j’aimerais
m’investir encore plus dans la vie
locale, notamment dans les instances
de démocratie participative, mais je
manque de temps. Une chose est sûre,
les relations avec toutes ces personnes
m’apportent beaucoup. C’est une vraie
richesse.”
NB

Plus d’infos sur le collectif
d’habitants du centre ancien :

fontainades-maisonnat.over-blog.com
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8 CITOYENNETÉ
Dialoguer, échanger, rencontrer
les habitants, en mars et en avril,
le programme de la démocratie
participative était riche entre visites
de quartier, Commissions de
proximité, Conseil citoyen des
Fontainois et Comité d’habitants.
Retours.

© Ph. T

Dialogue et décisions
DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE

Commissions de proximité
Nouvelles instances de participation,
les commissions de proximité sont des
lieux de dialogue et de décision entre
les habitants, les élus et les techniciens
qui abordent les questions de la vie
quotidienne. Deux commissions se
déroulaient fin mars réunissant à chaque
fois une trentaine de participants.

FONTAINE RIVE GAUCHE • N°295 • MAI 2015

Questions et réponses concrètes
En introduction de la commission développement et
cadre de vie, Sophie Romera (conseillère déléguée
à la démocratie participative, commissions
municipales et modernisation des services publics)
rappelait : “L’objectif de ces instances est de
résoudre des problèmes en apportant des réponses
collectives.” La commission a ainsi abordé des
grandes thématiques : le nettoiement des rues, la
propreté canine, la gestion des poubelles et les
questions diverses. Comment améliorer le
nettoyage sur le parking face au parc Dragon ?
Est-ce que les canisettes dans le square Marcel
Cachin vont être réapprovisionnées en sacs ? Est-il
possible d’ajouter des poubelles supplémentaires
près de la salle Marguerite Tavel ? Comment
résoudre le problème des mauvaises herbes dans
les rues pavillonnaires ? Voici quelques-unes des
questions posées par les habitants qui ont pu
obtenir des réponses directes à leurs interrogations.
L’équipe et les missions du service nettoiement ont
également été présentées. Trois autres réunions
sont d’ores et déjà programmées pour cette
commission : en juin sur le stationnement, la voirie et
la circulation, en septembre autour des nuisances

sonores et l’embellissement du cadre de vie et en
décembre autour des animations commerciales.

Thématiques culturelles
Une semaine après, la commission citoyenneté,
éducation et solidarité s’est réunie. “Il s’agit avant tout
d’aborder la vie courante des Fontainois”, précisait
l’élue Sophie Romera. La rencontre a ensuite permis
de répondre à de nombreuses interrogations
d’usagers sur les équipements culturels de la Ville, la
bibliothèque Paul Éluard, La Source et l’École de
musique : les horaires d’ouverture de la bibliothèque
vont-ils évoluer compte tenu de la réforme des
rythmes scolaires ? La Municipalité va-t-elle
développer ses collections numériques ? Comment
aller à la rencontre des publics populaires pour leur
donner accès à La Source ? Pourquoi ne pas
renforcer l’offre d’enseignement musical pour les
adultes ? Les discussions ont mis en avant la culture
comme vecteur de lien social et des initiatives
(animations, médiation, actions « hors les murs »…) vont
ainsi être renforcées pour toucher le maximum
d’habitants, de tous les âges. Prochain rendez-vous
début juin.
VT et NB

9
« Je trouve que participer aux décisions communales est une bonne
chose. C’est à mettre au crédit de la Municipalité. Cela permet d’être
acteur. Après, il faut voir comment les décisions seront suivies des faits.
J’ai voulu participer à cette commission, car nous traitons de choses
concrètes. J’aimerais que cette instance s’empare de sujets importants
dans la vie des Fontainois comme les projets immobiliers. »
Denis Miniconi, vice-président de la commission développement et cadre de vie

« Je souhaite m’impliquer dans les instances participatives sur
les thèmes culturels et éducatifs pour participer au bien-être de tous
les habitants, pour une ville arc-en-ciel, riche en diversité.
Le vivre-ensemble à Fontaine est une notion à défendre. En tant que
membre d’une association, je sais que le lien culturel est primordial,
il faut créer de la cohésion. »

Visites de quartier
Secteur Hôtel de ville
Lundi 4 mai à 17h
• Rendez-vous devant l’Hôtel de ville
Secteur Cœur de ville/Maisonnat-Briand
Samedi 30 mai à 9h
• Rendez-vous place Louis Maisonnat

Josué Thurar, vice-président de la commission citoyenneté, éducation et solidarité

Conseil citoyen des Fontainois

Une réforme, des conséquences
Pour rappel, la réforme des rythmes scolaires
souhaitée par le Gouvernement a été mise en
œuvre à la rentrée 2014 à Fontaine après une
longue concertation avec les parents, enseignants,
services de la Ville, associations et acteurs éducatifs.
“Cette réforme nationale nous a été imposée et
elle a pour but de mieux répartir les temps
d’apprentissage. Elle augmente ainsi le temps
périscolaire de 45 minutes par jour et tous les temps
autour de l’école ont été impactés. À Fontaine, nous
avons souhaité conserver la gratuité des activités
pour les familles et développer un accueil de
qualité. Reste à voir ensemble ce qui peut encore
être amélioré”, indiquait Laurent Jadeau (adjoint à
l’éducation, enfance et petite-enfance) en ouverture
de la réunion.
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Début avril, les membres du CCF (Conseil citoyen des Fontainois) se sont retrouvés afin de faire le point sur la mise en place
de la réforme des rythmes scolaires dans la commune. Retour sur expérience.

Nouveaux horaires (8h30-11h30, 13h45-16h), école le
mercredi matin, organisation d’une liaison par la Ville
entre l’école et les accueils de loisirs le mercredi,
45 minutes de temps périscolaire en plus... La
réforme n’est pas sans conséquence pour la
commune. Et au niveau financier, cette mise en
place représente un coût total de 190 000 € par an.

Des avis, des propositions
En présence de nombreux élus et de Ghislaine
Langlais, inspectrice de l’Éducation nationale, les
participants au CCF se sont répartis en trois ateliers
afin de discuter en petits groupes des points positifs et
des réajustements possibles à Fontaine : “Pourquoi ne
pas imaginer un départ libre en fin de journée pour
faciliter la sortie des enfants ?”, “On manque
d’informations sur le détail des ateliers périscolaires”,

“L’organisation de la sieste en maternelle s’est bien
déroulée”, “Est-il possible de clarifier les inscriptions
et d’obtenir des confirmations ?”, “Ces temps
d’échanges sont importants pour nous en tant que
parents”… Les remarques et questions des
participants étaient nombreuses et variées et ont fait
l’objet d’échanges nourris. Il était rappelé aux
personnes présentes que la Ville avait notamment
pris l’initiative de renforcer la formation des
animateurs et du personnel ainsi que d’augmenter le
nombre d’ateliers sportifs et culturels.
Au final, ce travail collectif a permis de réaliser un
« avis citoyen » recensant tous les questionnements
et propositions concrètes de la soirée. Ce document
détaillé va être ensuite soumis par délibération au
Conseil municipal début juin.
NB
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Visites de quartier
Moments privilégiés de dialogue, les visites de quartier ont débuté en mars. L’occasion
pour le maire Jean-Paul Trovero, entouré de l’équipe municipale et des techniciens, d’aller
à la rencontre des habitants. Pour les deux premières visites, ce sont les quartiers Croizat/
Ancienne mairie et Bastille/Robespierre qui ont été arpentés.

Quartier Croizat/Ancienne mairie

L
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a visite a débuté à l’école de l’Ancienne
mairie, s’est poursuivie rue Léon Pinel, puis
rues des Alpes, Barbi, Garibaldi, Charbonnier
avant de s’achever rue du Moucherotte.
Accompagnés d’une vingtaine d’habitants, les élus
ont pris bonne note des interrogations et attentes
concernant les préoccupations quotidiennes :
problème d’accès aux commerces place Chapays,
végétalisation des voies de tram, nettoyage des
trottoirs, déplacement de panneaux ralentisseurs,
branches d’arbres dépassant sur l’espace public,
stationnement des véhicules… Un débat s’est
également engagé autour du projet de
l’aménagement du square Audin.

Ensuite, la réunion à l’école Maurice Audin a permis
de faire le point sur les aménagements déjà
réalisés comme la résidence intergénérationnelle Les
4 saisons et celles à venir : Les Balcons d’Ambroize
(avenue Ambroize Croizat : 29 logements), Les jardins
de Magnolia (rue Léon Pinel : 14 logements), Les
jardins d’Agathe (rue des Alpes : quatre maisons
individuelles), Le Pastel (rue Charles Michels : 20
logements), une opération au 118 rue Charles Michels
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Nouvelles opérations

(42 logements) et l’Ehpad en cours de construction.
Lors de cette rencontre, les habitants ont également
souhaité que soit revu le périmètre scolaire du secteur.
Des problèmes de nuisances olfactives avec une usine

ont aussi été évoqués. Un temps d’échanges qui
permet de pointer les difficultés ou les
questionnements qui seront ensuite traités par les élus
et les services municipaux.
VT

Grands projets

plusieurs fois interpellés sur la suite du projet
d’écoquartier Robespierre. “Ce projet est différé de
2 ou 3 ans pour des raisons budgétaires”, a indiqué
le Maire. Il a également précisé que la procédure de
révision du Plan local d’urbanisme sera l’occasion à
l’automne d’une grande concertation publique
autour des projets urbains de la commune.
NB

Quartier Bastille/Robespierre
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e 13 avril dernier, de nombreux habitants
étaient présents dès le départ de cette visite
de quartier, devant le groupe scolaire
Robespierre. Sous un soleil radieux digne
d’un mois d’été, la délégation, emmenée par le
maire Jean-Paul Trovero et son équipe d’élus
municipaux, s’est mise en marche pour arpenter les
rues de tout un secteur, à la rencontre des habitants,
à l’écoute des usagers. Tout au long de cette
déambulation qui est passée notamment par la rue
François Marceau, devant les services techniques
municipaux, dans la rue Saint-Eynard puis au parc
Villon avant de terminer dans le quartier Bastille et la
place de la Commune, les élus et riverains ont pu
échanger en direct et sur le terrain. De nombreux
sujets ont été abordés et les demandes des
habitants ont été répertoriées par les services de la
Ville : nettoyage de rues, évacuation d’eau pluviale,
réduction de vitesse des véhicules, aménagement
de voirie, déplacement d’un conteneur à verre,
stationnement gênant, incivilités, jeux pour enfants,
les thématiques étaient très variées et concernaient
principalement le quotidien des usagers. Avant de
rejoindre le centre social Romain Rolland, la visite
s’est arrêtée un moment devant la réhabilitation
extérieure d’un local commercial de la Ville en vue
de l’ouverture prochaine d’une boucherie.

La visite a bien entendu été l’occasion de faire le
point sur les travaux urbains du secteur Bastille pour
cette année, avec les bâtiments Les Bergeronnettes,
La Saulne, Les Galets et le Colvert. À noter aussi que
305 logements en copropriétés privées ont été
réhabilitées dans ce secteur. Enfin, les élus ont été
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En septembre 2014, le maire Jean-Paul Trovero
et Thomas Kaminski, maire de la ville allemande
jumelée Schmalkalden, participent à
la plantation d'un arbre de la paix dans le parc
Jean Moulin dans le cadre du programme
de Fontaine la Résistante.

Jumelages
et coopération internationale
Née à la fin de la Seconde Guerre mondiale, l’idée de jumelage entre communes a sans
doute été le meilleur moyen de rapprocher les habitants de différents pays dans un souci
de compréhension mutuelle. Dans la lancée de plusieurs communes françaises, la Ville
de Fontaine a signé en 1966 un accord d'amitié avec la ville allemande de Schmalkalden.
Le jumelage s’est ensuite élargi à Alpignano (Italie) en 1971 et Sommatino (Italie) en 1991.
Fontaine compte également de nombreuses associations ayant une action de coopération
internationale. En mai, une délégation se rendra à Schmalkalden pour fêter
le 50e anniversaire du jumelage. Découvertes.
FONTAINE RIVE GAUCHE • N°295 • MAI 2015
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Fontaine-Schmalkalden :
des liens historiques

S

chmalkalden se trouve au Sud-Ouest de la
forêt de Thuringe (au Nord de la Bavière), à
environ 9 km du Rennsteig, la chaîne de
collines de la forêt de Thuringe et du sentier
de grande randonnée préféré des Allemands. Le
centre médiéval est classé monument historique et
comprend un grand nombre de maisons à
colombages qui furent construites entre le 16e et le
18e siècles. Au centre-ville se trouvent l’église
Hallenkirche Saint Georg, avec ses tours
caractéristiques de l’art gothique et le château
Schloss Wilhelmsburg.
Dans le courant de l'après-guerre et dans un
contexte de guerre froide, les échanges francoallemands prirent une valeur particulière. Fontaine
décida alors de se jumeler à une ville de
l'Allemagne de l'Est. En mai 1963, une délégation du
Conseil municipal de Fontaine conduite par Louis
Maisonnat était reçue pour la première fois à
Schmalkalden. Compte tenu des réalités politiques
de l'époque, ce n'est qu'en 1966 que fut signé par
Louis Maisonnat, maire de Fontaine et Karl Hesse,
maire de Schmalkalden, l'accord d'amitié liant les
deux communes.

50e anniversaire du jumelage

© DR

Durant de nombreuses années, les contacts furent
nombreux mais pour la plupart unilatéraux. En effet, la
non-reconnaissance de la République démocratique
allemande (RDA) par les gouvernements successifs
empêchèrent les Allemands d'obtenir les visas
nécessaires pour venir en France. Sous l'influence de
Fontainois comme Josette et René Mouchet, des
échanges culturels, scolaires et des colloques avec
des enseignants sont développés. Des pionniers et
éclaireurs de France ont été régulièrement accueillis
dans la ville allemande. Des associations comme les
échanges Franco-Allemands et la MJC ont également
facilité le rapprochement entre les deux communes.
“Tous les dix ans, les deux communes fêtent
l'anniversaire de leur jumelage. Cette année, la
délégation fontainoise se rendra du 21 au 25 mai à
Schmalkalden à l'occasion de la Fête de la Thuringe.
En 2016, ce sera au tour de Fontaine d'accueillir la
délégation allemande”, précise Sabrina Menu,
responsable des relations internationales pour la Ville
de Fontaine.
VT
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Fête de la Thuringe
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Le maire de Schmalkalden Thomas Kaminski a souhaité que la délégation de
Fontaine participe à la Fête de la Thuringe. Cette fête des plantes qui se déroule
d'avril à octobre accueille des centaines de milliers de personnes et met à
l'honneur le talent des jardiniers et leur ingéniosité pour marier les couleurs et
les formes. Un véritable voyage dans le temps et dans l'espace.

internationale
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Amitié franco-allemande,
un numéro anniversaire
ont scellé une amitié sincère basée sur
des valeurs partagées”, précise le maire
de Fontaine Jean-Paul Trovero, tandis
que Thomas Kaminski, maire de
Schmalkalden indique : “Il est important
et nécessaire de continuer cet échange
entre nos deux communes pour
construire une Europe unie, capable de
porter les valeurs communes et de
construire l'avenir.” Un tiers du journal a
été également écrit par des
Schmalkaldéniens. “Nous avons pris un
peu plus de temps que les numéros
précédents, le temps de recueillir tous
les témoignages et de faire traduire les
textes allemands”, précisent Roger
Pedrotti, Jacques Maisonnat et Noëlle
Roth de l'association Mémoires.
Ce numéro est disponible au siège de
l'association : 40 bis avenue Jean
Jaurès. Tél. : 04 80 38 47 61. Horaires
d'ouverture le mardi de 14h30 à 17h et le
vendredi de 14h à 16h30.
VT

© DR

Le numéro 52 de Mémoires retrace
les 50 ans d'amitié qui lient les
deux communes. Le journal revient
notamment sur le rôle des villes
comme Fontaine qui ont signé des
accords d'amitié avec des communes
de l'Allemagne de l'Est dans le but de
faire reconnaître officiellement la RDA
comme un état de l'Europe.
De nombreux témoignages de
Fontainois qui se sont rendus dans
notre ville jumelle figurent dans ce
numéro : une membre du Réveil
fontainois, des dirigeants associatifs,
des pionniers de France, des
enseignants, des sapeurs-pompiers
et des membres de la MJC Nelson
Mandela. Les maires des deux
villes s'expriment également.
“Chaque commune s'est enrichie
des différences et de la culture
de l'autre et nos nombreux
échanges depuis un demi-siècle

À sa création, l’association se
nommait Association France-RDA
et était départementale. Puis en
1989, le Comité France RDA est
mis en place à Fontaine et après
la chute du Mur, le comité change
de nom pour devenir Échanges
franco-allemands comité de
Fontaine. “Avant, nous étions sur
des échanges unilatéraux, avec,
par exemple, l'organisation de
colonies pour les jeunes
Fontainois en Allemagne ou de
symposiums pour les
enseignants”, explique le
président Serge Chaléon. Depuis,
les relations sont devenues
bilatérales. Les rencontres sont
aujourd'hui multiples et
concernent plusieurs associations
des deux villes. Les sapeurspompiers de Fontaine, le Réveil
Fontainois, l'Harmonie écho des

Balmes échangent régulièrement
avec des associations de
Schmalkaden et Amitié Nature
randonne avec les marcheurs du
Rhönklub... "Une fois par an, nous
organisons un voyage en
Allemagne. Nous sommes toujours
très bien accueillis. Nous
travaillons aussi à développer les
échanges entre les associations.
J'aimerais mettre en place des
actions auprès des scolaires et
faire venir des athlètes allemands
à la Fête omnisports du 1 er mai.
Je souhaiterais également qu'un
comité de jumelage puisse se
créer", commente le président
d'EFA. Du 22 au 25 mai, des
membres de l’association seront
bien sûr du voyage pour fêter le
50e anniversaire du jumelage et
établir de nouveaux contacts. VT
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Échanges franco-allemands (EFA)
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Jumelage avec deux villes d’Italie

Alpignano au cœur du Piémont
Alpignano est située dans le Piémont à 14 km de
Turin et à 50 km du Mont-Cenis, à cheval sur le
fleuve Dora Riparia à l’embouchure de la vallée de
la Suse. De belles églises et chapelles du 17e et du
18e siècle sont à visiter à Alpignano, de même que le
magnifique clocher du 14e siècle. La ville propose de
nombreuses animations tout au long de l’année. Par
exemple ont lieu en février le Grand Carnaval

Alpignanais, en mars la Fête du Printemps ou
encore la Fête du Palio en juillet.
Fontaine est une ville caractérisée par l'émigration
italienne. En 1921, déjà 15 % de la population était
italienne et 38 % en 1931. En 1999, sur les 25 000
Fontainois, 30 % étaient d'origine italienne. Le
jumelage avec Alpignano est signé en 1971, puis à
Fontaine en 1972, par les maires Ernesto Culino et

© DR
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La Fête
du Palio

Louis Maisonnat. Le maire actuel d'Alpignano est
Gianni Da Ronco. Les échanges entre les deux villes
sont réguliers. Des jeunes Alpignanais ont participé
aux Carnets de voyages en 2009 et une délégation se
rend régulièrement à la fête du Palio. Le 45e anniversaire
de jumelage sera fêté en 2016 à Alpignano et en 2017 à
Fontaine.
VT

40 ans de jumelage en 2012
En 2012, 220 Italiens, des élus mais aussi des
représentants de 18 associations avaient fait le
déplacement à Fontaine pour fêter avec les
habitants le 40e anniversaire du jumelage.
Plusieurs démonstrations communes de clubs
sportifs comme l'ASF Aïkido et le Centro del sol
Levante, Alpes Judo et le Centro Sportivo Judo

Alpignano, Les Archers du Drac et Arcieri
Alpignano, des concerts communs avec
Orchestre et Chœur et le Coro Piccola Armonia,
L'Harmonie Écho des Balmes et la Societa'
Filarmonica Banda ont ponctué cet anniversaire
auquel assistait le maire de Schmalkalden. Amis
Mots, les sapeurs-pompiers, l'union paroissiale,

La goutte de sang, les échanges Francoallemands, Amitié nature, Création et poésie et la
MJC Nelson Mandela avec notamment une soirée
avec un groupe de rock alpignanais et des
performances de peinture ont également
VT
participé à ce week-end anniversaire.
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Orchestre et Chœur
et le Coro Piccola Armonia lors du
40e anniversaire du jumelage
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3 questions à…
Conseillère déléguée aux relations
publiques et internationales

Dans quel esprit ont été bâties les relations de jumelage ?
© DR

Sommatino,
la sicilienne

© Ph. T.
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Lobna Rannou

La ville de Sommatino est située au cœur de la Sicile dans la province de
Caltanissetta. Le maire actuel est Salvatore Crispino Sanfilippo. C'est sous
l’impulsion de l’Union sommatinese de Fontaine qu'une première délégation
est accueillie en 1986 à Sommatino. À cette occasion, le pacte de l’amitié est
signé. Au cours des années suivantes, de nombreux échanges scolaires ont
lieu entre les deux communes. C’est en 1991, lors de l’accueil d'une
délégation de Sommatino à Fontaine que l’acte officiel de jumelage a lieu.
Le 45e anniversaire de jumelage sera fêté en 2016 à Sommatino et en 2017 à
Fontaine.
VT

Chaque jumelage a un sens pour notre commune. C'est un contexte
politique similaire qui nous fit choisir une ville jumelle en Allemagne de
l'Est. Pour Alpignano et Sommatino, la présence d'une forte
communauté italienne a été déterminante. Le jumelage améliore la
connaissance mutuelle grâce aux échanges et aux rencontres. Le
jumelage est un facteur de paix, de tolérance, d'amitié, un relais qui
permet de discuter les points de vue, de partager les cultures, de
construire des solidarités. Le jumelage, c'est aussi la découverte de
notre gastronomie ou de notre architecture. Chacun à sa manière peut
être ambassadeur de sa ville et de son pays. Les anniversaires sont
l'occasion de raviver les liens qui unissent nos villes. La délégation qui
va se rendre en Allemagne pour le 50e anniversaire va permettre de
prendre des contacts, de renforcer le jumelage.

Fontaine a adhéré au réseau des Maires pour la paix,
en quoi est-ce important ?

Union sommatinese,
l’amitié franco-italienne

© Ph. T.

Fondée en 1985 par Antoine Fonte (dont le square
Sommatino porte également le nom en hommage à
ce Fontainois d'origine italienne), l'association
compte près de 500 adhérents actuellement.
Cette année 2015 va d'ailleurs être l'occasion de
célébrer l'anniversaire des 30 ans d'existence de
l'association. Historiquement, la ville de Fontaine
compte une importante communauté d’habitants
originaires d'Italie et notamment de Sicile.
"L'association est profondément ancrée sur le
territoire fontainois, indique le président
Michelangelo Geraci
Michelangelo Geraci. Notre rôle est de poursuivre
les liens avec la ville sicilienne jumelée de
Sommatino, de partager et faire vivre cet héritage culturel". Pour cela, l'Union
sommatinese ne manque pas d'idées en proposant des séjours tout au long de
l'année, un repas dansant fin juin ou encore en participant aux manifestations de
la commune comme la Fête de la musique ou la Fête des associations. "C'est
l'esprit de famille, la convivialité et l'échange avant tout", tient-il à préciser. NB
union.sommatinese.asso-fontaine.fr
09 52 72 84 14

Fontaine est l'une des 5 000 villes du monde membres de l'association
internationale créée en 1982, à l'initiative des maires d'Hiroshima et de
Nagasaki, pour sensibiliser les citoyens aux dangers des armes
nucléaires. Par cet acte, la ville marque son attachement au
renforcement des idéaux de paix au sein des nations et des peuples et
son engagement à soutenir des initiatives sur la paix et le
désarmement.
Depuis le début de l'année, les actes terroristes nous confortent dans
l'idée qu'il est important de promouvoir un message de paix, de
tolérance vis à vis de toutes les croyances en plaçant l'humain au cœur
de toutes les préoccupations. Chaque année à La Source, le concert
pour la paix est l'occasion de réaffirmer notre attachement à ces
valeurs. L'année dernière, à l’occasion de Fontaine La Résistante, la
présence du maire de Schmalkalden pour planter un arbre de la paix
était un symbole fort d'amitié entre nos deux villes.

Quels sont vos projets ?
Nous souhaitons développer les liens avec nos villes jumelles,
notamment en dehors des anniversaires. Nous pourrions par exemple
inviter les maires, une fois par an, à l'occasion de la Fête des
associations ou du concert pour la paix. Nous souhaitons développer
de nouveaux partenariats avec des villes européennes ou africaines.
Des contacts sont en cours avec l'Espagne. Nous souhaitons
également associer davantage les jeunes étrangers, par exemple en les
invitant à des événements comme les Carnets de voyage. Nous
souhaitons accompagner les projets culturels, associatifs ou sportifs
en lien avec nos villes jumelles et également poursuivre le soutien
apporté aux associations fontainoises ayant des projets solidaires et
humanitaires. Mais nous disposons de moyens limités. Les relations
internationales sont transversales. J’ai commencé à travailler avec
d'autres élus autour des questions de la jeunesse, de l'égalité, de
l'emploi, de l'insertion et de l'éducation populaire.
FONTAINE RIVE GAUCHE • N°295 • MAI 2015
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Coopération

Hiroshima Junior
Marimba Ensemble

Fontaine soutient un certain nombre
d'associations menant des projets
de développement et de coopération
internationale. Zoom sur quelques
unes d’entre-elles.
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De main en main

Réseau des Maires
pour la paix
Adhérente au réseau international des Maires pour la paix (Mayors for peace)
depuis 2010, Fontaine a tenu à marquer son attachement pour les idéaux de paix
au sein des nations et des peuples ainsi que pour des initiatives de désarmement.

L'association fontainoise œuvre au Bénin dans trois
domaines : la santé, l'éducation et la formation. Pour
la santé, l’association a notamment contribué à
améliorer les conditions d’hygiène au centre de
rééducation Bethesda de Lokossa. 4 containers ont
déjà été acheminés avec du matériel médical afin
de répondre aux besoins essentiels des habitants.
L'association a aussi aidé à l'installation d'un réseau
d'eau et d'assainissement avec le soutien du Sierg
(Syndicat intercommunal des eaux de la région
grenobloise). Dans le domaine de l'éducation, De
main en main a lancé l'opération de soutien à la
scolarisation « Toutes les filles à l'école » avec le
collège Ouédmé-Adja. Elle a aussi créé un système
de prêts de vélos et initié une correspondance avec
des élèves du collège Jules Vallès.
Dans le domaine de la formation, l’association
récupère du matériel professionnel, des machines,
des outils pour soutenir les initiatives locales en
améliorant les ateliers existants. "Un 5e container est
parti fin avril avec le matériel complet pour équiper
un centre d'hébergement. La bibliothèque de
Lokossa devrait ouvrir ses portes en novembre
2015. En projet également la reconstruction du toit
du collège de Tozoumé", explique Francine
Giovanetti, l'une des responsables de l’association.
VT

Ville engagée
En 2010, la plantation de l'arbre de la paix au parc de
La Poya a constitué un acte symbolique fort. En effet,
le ginkgo biloba est une espèce d'arbre qui a
survécu à la bombe atomique lancé sur Hiroshima,
devenant un véritable symbole d'espérance.
L'année suivante, La Source a accueilli le Hiroshima
Junior Marimba Ensemble (regroupant des

collégiens et lycéens de la ville d'Hiroshima) pour un
concert percutant sur le thème de la paix et du
rapprochement des cultures. Dans le cadre du
jumelage du 40e anniversaire de jumelage avec la
ville d'Alpignano en 2012, des spectacles du groupe
Chakra Tantra Nougat, entraînant le spectateur sur
les traces des chants du monde, étaient proposés
pour le public scolaire et les Fontainois. En 2013,
l'artiste Martin'O était programmé à La Source avec
son spectacle musical accompagné de l'exposition
Femmes pour la paix. Et l'année dernière, les
Swingirls sont montées sur scène dans le cadre du
programme Fontaine la Résistante célébrant le 70e
anniversaire de la Libération... Des rencontres
ouvertes à tous qui ont pour ambition de créer du
lien et faire passer des messages de fraternité entre
les peuples.
NB

"Construire un monde pacifique ne commence pas dans les salles de
conférence à New York ou à Genève. Cela commence sur le terrain, dans
les quartiers, dans les communautés", déclarait en 2010 le secrétaire
général de l’ONU, S.E. Ban Ki-moon, en apportant officiellement son
soutien au réseau international des Maires pour la Paix. Historiquement,
ce réseau a été créé dans les années 1980 à l'initiative du maire
d'Hiroshima, rapidement rejoint par l'édile de Nagasaki..
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haque année depuis son adhésion au
réseau, la commune organise sur son
territoire des événements prenant la
forme de « concerts pour la paix », des
rendez-vous gratuits à destination des habitants et
des élèves scolarisés à Fontaine programmés
autour de la Journée internationale de la paix du
21 septembre.

Association De main en main
7 rue du Grésivaudan
demainenmain@laposte.net
http://de-main-en-main.asso-fontaine.fr

Opération Toutes les filles
à l'école

internationale
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À la rencontre
de deux mondes...
"Suite à des échanges par mail et par skype avec
des anciens élèves de la région du Sahara en
Algérie, l'idée est venue en novembre 2009 de
créer une association pour resserrer les liens entre
les communautés de Fontaine, Tigdidine et des
alentours", précise le président-fondateur JeanPierre Courbin, ancien membre de l'OCRS
(Organisation commune des régions sahariennes) et
ancien chercheur au CNRS. L'association À la
rencontre de deux mondes (AIFT 38/39) est une
organisation humanitaire non gouvernementale
basée à Fontaine qui cible ses actions dans les
domaines de l'enseignement, la santé, l'agriculture,
le commerce ou encore le tourisme. Concrètement,

elle envoie des fournitures scolaires, elle aide à
l'amélioration du traitement de l'eau en zone
aride, accueille des étudiants, des universitaires
ou des familles et enfants venus consulter des
médecins spécialistes (membres de l'association).
Elle apporte également des aides aux structures
hospitalières, comme l'année dernière, en livrant
du matériel paramédical à l'étranger. Les liens
inter-communautaires ont d'ailleurs été officialisés
en 2010 à l’Hôtel de ville de Fontaine (photo)
ainsi qu'au Conseil général de l'Isère lors de la
venue d'une délégation de l'association Ibtissama
(Le sourire des bienfaisants). "Cette coopération
est parfois difficile à mettre en place, surtout pour
des raisons logistiques et financières", souligne
Jean-Pierre Courbin. Mais cela n'empêche pas
l'association de proposer des rendez-vous locaux

À la rencontre de deux mondes recherche une personne pour assurer le secrétariat de l'association
(emploi rémunéré 20h/mois). Par ailleurs, l'association recherche toujours de nouveaux membres ainsi
que du matériel médical (lits médicalisés, fauteuils roulants...), des vélos et des fournitures scolaires.
Plus d'infos : 04 76 26 73 69 ou a.i.f.t.38@gmail.com
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Réception officielle à l'Hôtel de ville en 2010

cette année (loto, tournois de belote, participation à
la Fête des associations en invitant un groupe musical
touareg, tombola, marché de Noël...) et de poursuivre
ses différents projets comme la mise en place
d'échanges épistolaires entre écoliers de Fontaine et
Tigdidine, la protection et le développement des
palmeraies ou encore l'aide à la création d'une microentreprise spécialisée dans l'entretien et la réparation
de cycles et charrettes...
NB

Fraîchement créée le mois dernier, l'association Lonni Sira n'est en réalité
pas une nouvelle activité à Fontaine. "Lonni Sira est la continuité du volet
humanitaire qui était porté jusqu’ici par l'association Aminanko, explique la
présidente et Fontainoise Chantal Mérite. Aminanko va poursuivre de son
côté le volet artistique avec la danse et la musique traditionnelle". En effet,
depuis 10 ans, des actions sont menées en faveur de la promotion de la
culture africaine, de l'éducation et du développement social des
populations du Burkina Faso. La création en 2010 d'une salle polyvalente
sur le site de Kua à Bobo-Dioulasso (en lien notamment avec la Ville de
Fontaine et le groupe scolaire Jules Ferry pour établir des échanges avec
l'école de Kua B) a constitué l'événement marquant de ces dernières
années pour les bénévoles. "Avec la mise en place de Lonni Sira, nous
avons souhaité nous recentrer uniquement sur l'aspect humanitaire et le
parrainage d'enfants, précise-t-elle. Pour mener à bien nos nouveaux
projets d'accompagnement à la scolarisation ou d'aide alimentaire, nous
devons désormais imaginer de nouvelles façons de nous faire connaître et
de récolter des fonds." À suivre.
NB
Plus d'infos sur les parrainages d'enfants
et le bénévolat : 06 25 70 20 52
lonnisiraparrainages@hotmail.com

© DR

Lonni Sira, aide au Burkina Faso

Aidons les enfants du Tamil Nadu
Fondée en 2006 par Gilbert Lugli, l’association Aidons les enfants du Tamil
Nadu a pour vocation de prendre en charge les frais de scolarité d'une
soixantaine d'enfants, pour la plupart vivant dans les quartiers pauvres de
Madurai au Sud de l'Inde. La scolarité d'un enfant est de 200 € par an, mais
il peut être parrainé par plusieurs personnes. L’association est reconnue
d’utilité publique depuis 2008, ce qui ouvre droit à une réduction d’impôts
pour les donateurs. "Nous commençons à voir les fruits de notre action. L’un
des jeunes parrainés est journaliste dans une chaîne de télévision, une
autre est hôtesse de l'air et trois autres sont ingénieurs informaticiens.
Chaque année je me rends deux mois en Inde. Je rencontre tous les enfants
pour voir comment se déroule leur scolarité", précise le président.
VT
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Association Aidons les enfants du Tamil Nadu
gilbert_lugli@hotmail.com
www.divya.fr

La liste complète des associat
ions
de coopération internationale
est disponible sur ville-fontain
e.fr
et dans le guide des Fontainois.
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EMPLOI

Proposée par les Points information jeunesse (PIJ) de Fontaine et Seyssinet-Pariset, la journée dédiée à l’emploi des jeunes
s’est déroulée le 1er avril. Au programme, bons plans pour l’été, conseils et rencontres avec des recruteurs.

C

“

Fontaine où une juriste de l’Adate répondait à des
questions sur les droits des étrangers ou les
discriminations.
NB

Un parcours

« J’ai un niveau Bac pro et je suis venu ici
pour essayer de trouver un job pour cet
été, une expérience à valoriser, quel que
soit le secteur d’activité. »

Organisé en 3 pôles (jobs d’été, vie pratique et
alternatives), le forum a déployé ses stands pour
accueillir les 16-25 ans et leur proposer des emplois
saisonniers et des idées pour leur parcours, en
présence de 27 partenaires locaux dont des
structures et services de la Ville de Fontaine, la
Mission locale Isère-Drac-Vercors ou encore Pôle
emploi : recrutements en direct, aide à la rédaction
de lettres de motivation, simulations d’entretien,
informations sur les droits et devoirs des salariés, les
chantiers jeunes, le service civique ou le montage de
projet... Les pistes étaient nombreuses pour
développer son réseau et remplir son CV.

© Ph. T

e forum a pour but de créer du lien, de
rendre les jeunes acteurs de leur
développement et de leurs projets”,
indiquait le maire Jean-Paul Trovero lors
de l’ouverture. Pour cette 8e édition, la Journée jobs
d’été et alternatives s’est tenue place de la
Fauconnière à Seyssinet-Pariset.

Ahmed, 20 ans (Fontainois)

Des rencontres
“L’intérêt de cette journée est de mettre en relation
les jeunes avec des personnes ressources afin de
dynamiser un projet, renforcer une expérience”,
précisait Elena De Feo du PIJ de Fontaine. Et cette
année encore, il y avait des nouveautés avec par
exemple un stand sur les métiers de l’animation, un
atelier d’aide personnalisée ou encore la présence
du service égalité-emploi-insertion de la Ville de

« Je suis lycéenne et aujourd’hui je
cherche surtout des informations et des
conseils sur le Bafa. Je vais aussi en
profiter pour regarder les offres, on ne
sait jamais. »
Alexia, 16 ans (Fontainoise)

Forum santé pour les jeunes
Sur une proposition du Sird (syndicat intercommunal de la rive gauche
du Drac), le lycée intercommunal Aristide Bergès a accueilli le 31 mars
dernier un forum santé à destination des élèves de l’établissement.
ette 2e édition autour de la prévention des conduites à risques (alcool, sexualité,
tabac...) avait pour objectif de sensibiliser et informer les jeunes. En présence de
plusieurs partenaires (Point information jeunesse, associations éducatives Apase et
Codase, infirmiers), les élèves ont pu participer à différents ateliers et aborder des sujets qui
peuvent directement les concerner. “Nous sommes à leur écoute pour parler du VIH ou des
grossesses non désirées par exemple”, précisait Florence Léveillé, conseillère conjugale et
familiale au CPEF de Fontaine (Centre de planification et d’éducation familiale), partenaire
également de l’opération.
NB
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INITIATIVE

Aller vers les jeunes
La Mission locale Isère-Drac-Vercors développe en partenariat avec l’Apase et le Codase une action originale : aller à la rencontre
des jeunes sur leurs lieux de vie. L’occasion de parler avenir, formation, emploi ou scolarité. Découverte.

I
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l n’est pas toujours facile pour un jeune de pousser la porte d’une institution.
Fort de ce constat, la Mission locale développe depuis 15 ans une action
originale qui consiste à aller dialoguer avec les jeunes sur place, les conseiller
sur une formation ou les accompagner dans leurs recherches d’emploi. Ainsi
deux fois par mois, un binôme conseiller/éducateur se rend dans les quartiers Les
Floralies, Bastille, Romain Rolland, Centre ancien/Les Fontainades et une fois par
semaine dans le quartier Alpes/Mail Cachin. Une permanence est également
organisée au Point information jeunesse pour toucher un public plus féminin.
“Il s’agit dans un premier temps de renouer le lien, de les ramener dans le droit
commun, c’est-à-dire venir à la Mission locale. Il faut un an environ pour établir un
rapport de confiance, pour que les jeunes voient l’utilité de la démarche”, précise
Mathilde Gemain-Pellet, conseillère emploi-entreprise à la Mission locale et
coordinatrice de l’opération. Et ce dispositif porte ses fruits. Par exemple, sur le
secteur Alpes/Mail Cachin, 5 jeunes ont trouvé un emploi d’avenir. D’autres ont
repris une formation. “Quand un jeune accède à un emploi, cela a un effet très
positif sur le groupe. Le fait, pour nous, de bien connaître leur environnement
permet aussi de débloquer certaines situations”, ajoute la conseillère.

Des actions concrètes
Plusieurs initiatives ont vu le jour grâce à ce travail de terrain. “Nous avons ainsi
mis en place deux jobs dating en 2013 aux Floralies et en 2014 sur le secteur
Cachin à la Maison du temps libre. Un temps festif De l’or dans les bars a été
aussi intégralement monté par les jeunes”, explique Mathilde Germain-Pellet.
D’autres actions ont eu lieu comme la journée de lutte contre les préjugés Gar’o
préjugés qui s’est inscrite dans le programme des rencontres interculturelles
2013. Lors de cette journée, les jeunes ont pu rencontrer des employeurs et
montrer leur capacité à s’investir. Ils ont entièrement élaboré le programme des
animations mêlant concerts de musiques actuelles, danse, humour et graff.
En 2005, l’action « Aller vers » a été récompensée par le prix de la politique de
la ville. De nombreuses Missions locales s’en inspirent depuis. Une belle initiative
pour redonner confiance aux jeunes.
VT

L’action « Aller vers » en 2014
261 jeunes ont été suivis dont 223 Fontainois. Parmi eux :
• 71 jeunes sont scolarisés
• 99 jeunes sont accompagnés par la Mission locale dont 32 ont trouvé
• un emploi
• 53 ne sont pas suivis (5 ont cependant engagé un accompagnement),
• 4 dépendent d’une autre Mission locale
• 16 bénéficient d’un accompagnement Civis (Contrat d’insertion dans
• la vie sociale)
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FESTIVAL

RENDEZ-VOUS
Petit-déjeuner
aux jardins
avec l’association Les jardins de
Maurice
Dimanche 3 mai et 7 juin à 10h30
Avenue Lénine

Aide au déploiement
du compostage

L’art au bout du conte
La 28e édition du festival des Arts du Récit se déroule du 11 au 23 mai dans tout le
département de l’Isère. 40 conteurs et musiciens venus de nombreux pays (Italie, Portugal,
Niger, Québec...) vont animer des rendez-vous littéraires et artistiques dans plus de 25
communes dont Fontaine. Des contes et des récits pour tous les âges, en forme de partage
et d’ouverture sur le monde. Place au récit.

proposée par l’association LAHGGLO
avec l’équipe d’Unis-Cité
7 et 15 mai
Quartier des Alpes

Le programme
à Fontaine...

Ateliers informatiques,
jeudis numériques

Sergio Diotti

• Concevoir et modéliser grâce
aux logiciels 3D
7, 21 et 28 mai de 17h à 19h
Infos, inscriptions et tarifs :
Espace multimédia
Fontaine/Seyssinet-Pariset
04 76 26 97 30
ou espace-multimedia.fr

Marché aux plants
+ construction d’un gîte
à insectes
avec l’association des Éco-jardiniers
Samedi 9 mai
Éco-jardins de La Poya

Commémoration
de la fin de la Seconde
Guerre mondiale
70e anniversaire
Vendredi 8 mai à 10h
Rassemblement
Place Henri Chapays

Réunions d’information
avec l’association Les petits frères
des pauvres
• Présentation des actions contre
l’isolement et l’exclusion
et appel à bénévoles
11 mai à 19h au centre social
Romain Rolland
18 mai à 19h au centre social
George Sand
Ouvert à tous

Pauses-café
proposées par des habitantes
En partenariat avec le centre social
George Sand
Mercredi 13 et 27 mai (15h-17h)
Salle Pierre Fugain
Gratuit

Récital de contes et marionnettes
Tout public dès 5 ans
Mardi 12 mai à 17h30
Salle Marguerite Tavel
Tarifs : entrée libre (enfants) et
1,50 € (adultes)
Plus d’infos : 04 76 53 53 28
artsdurecit.com

Najoua Darwiche
Récital de contes traditionnels et
contemporains
Tout public dès 6 ans
Mercredi 13 mai à 14h30
MJC Nelson Mandela
Tarifs : entrée libre (enfants)
et 1,50 € (adultes)
Plus d’infos : 04 76 53 53 28
artsdurecit.com

Marc Perronne
et Marie-Odile Chantran
La petite Louise :
ses voyages, son accordéon
Spectacle musical
Tout public dès 4 ans
Mardi 19 mai à 18h15
La Source
Tarifs : 5 € à 11 €
Plus d’infos : 04 76 28 76 76
ou lasource-fontaine.eu
artsdurecit.com

Luis Correia Carmelo
Récital de contes en musique
Tout public dès 6 ans
Mercredi 20 mai à 14h30
Bibliothèque Paul Éluard
Entrée libre (dans la limite des places disponibles)
Plus d’infos : 04 76 26 31 35
artsdurecit.com

L’Églantine recherche des bénévoles
La résidence L’Églantine recherche des bénévoles afin de diversifier les activités proposées.
Conduites avec l’animatrice, ces activités contribueront à l’amélioration de la qualité de vie des résidents.

Retrouvez les adresses en pages 34-35
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TRANSPORTS EN COMMUN

Animation festive pour le retour des bus
Lors d’une animation festive qui s’est déroulée le 4 avril sur le marché Cachin, les habitants, les commerçants et les élus ont fêté
le retour des bus dans le secteur. Une belle victoire collective.

D

epuis le 16 mars, la ligne P 19 passe à nouveau
par le secteur Alpes/Mail Cachin – l’un des
secteurs les plus denses de la commune –
reprenant en partie les anciennes lignes 55 et
26. Ce résultat est le fruit d’une bataille conduite
conjointement par les habitants, les commerçants, les
élus et quatre collectifs animés par Jean-Paul Corlin
(Saveuil), Suzy Michallon (collectif des habitants du Mail),
José Goncalves (Union commerciale vivre Saveuil) et
Agostinho Da Costa (commerçants du marché Cachin).
Lors de l’animation festive du 4 avril, le maire JeanPaul Trovero rappelait : “Grâce à l’implication de

vous toutes et tous, les besoins de nos quartiers ont
été pris en compte. C’est une reconnaissance de la
parole citoyenne et du rôle des élus de proximité.
C’est une victoire à partager ensemble. Nous avons
la même volonté de ne laisser aucun quartier sur le
bord de la route de la mobilité. Jeunes ou anciens,
familles ou personnes isolées : tout le monde doit
pouvoir se déplacer à moindre coût.”

Étude sur le quartier de Saveuil
La Sémitag mène actuellement une étude de
faisabilité sur le secteur Saveuil. “D’ores et déjà nous

nous sommes engagés à tout faire pour faciliter le
retour du bus dans ce quartier très commerçant”,
précisait le Maire qui a également souligné le rôle
déterminant de Yann Mongaburu, président du SMTC
et de Christian Debacq (conseiller délégué à la voirie,
transport et circulation). Celui-ci indiquait : “Les
déplacements représentent un enjeu à la fois urbain,
écologique et économique.”
En améliorant le tracé et l’attractivité de la ligne 19, les
usagers devraient être au rendez-vous. Cette ligne
sera évaluée au bout d’un an et si la fréquentation est
bonne, elle sera maintenue. Alors, prenons le bus ! VT

AUTOPARTAGE

L’i-ROAD est arrivé !
La station des véhicules électriques XS est
accessible à tous les habitants depuis
début avril. Un nouveau service de
déplacement en ville.

L

I-ROAD et COMS
Il existe deux types de véhicules ultra-compacts :
l’i-ROAD (3 roues, 2 places, formation de 1h30
obligatoire) et le COMS (4 roues, 1 place, coffre de
135 L, sans formation). Conformément à son
engagement en matière de déplacement doux, la
Ville de Fontaine s’est rapidement associée à ce
projet afin de mettre à disposition ces nouveaux
véhicules électriques et compléter l’offre de
transports en commun et pistes cyclables. À noter, la
commune dispose désormais de deux autres places
de stationnement Cité Lib pour louer des voitures
partagées (essences, hybrides ou électriques) : rue
Gabriel Péri (vers arrêt de tram Les Fontainades – Le
VOG) et mail Marcel Cachin (devant l’Opac 38). NB
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es habitants peuvent désormais apercevoir les
engins futuristes et les bornes de recharge à
l’angle de la rue de la Liberté et du boulevard
Joliot-Curie. Proposé par Grenoble-Alpes métropole,
en lien avec la Ville de Grenoble, EDF, Sodestrel,
Toyota et Cité Lib, ce projet innovant de mobilité
propose à la location des véhicules 100 %
électriques avec une autonomie d’environ 40 km.
Le maire Jean-Paul Trovero, Christian Debacq
(conseiller délégué à la voirie, transport et circulation)
et Alain Grasset (1er adjoint) étaient présents
lors de l’ouverture de la station Cité Lib by Ha:mo.

Comment ça marche ?
1. S’inscrire à l’agence Cité Lib de Grenoble
2. Réserver un véhicule avec une application
sur son smartphone
3. Effectuer un déplacement dans l’agglomération
4. Déposer le véhicule dans l’une des stations

• 27 stations dans l’agglomération
• 70 véhicules
• i-ROAD : formation obligatoire de 1h30
• Frais d’inscription : 50 € (frais de dossier, offerts en temps de consommation) + 150 € (dépôt de
garantie, somme encaissée mais restituée en cas de résiliation) + 600 € (caution non encaissée)
• Service sans abonnement, paiement du temps consommé (soit 5 € la première demi-heure en
plein tarif et 3 € en tarif réduit)
Plus de détails, pré-inscription et documents à fournir : citelib.com

FONTAINE RIVE GAUCHE • N°295 • MAI 2015

22

CITÉSCOPIE

RENDEZ-VOUS
Commémoration
de la mort des Résistants
Antoine Polotti
et Commandant Lenoir
Lundi 18 mai à 18h30
Rassemblement devant la plaque
du souvenir, avenue Jean Jaurès

Permanence
Mercredi 20 mai de 14h30 à 16h30
Centre social George Sand
Infos : 06 83 58 23 52
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Loisirs et solidarité
des retraités

ACCUEILS DE LOISIRS

Commémoration
de la Journée nationale
de la Résistance

Tous en scène !

Mercredi 27 mai à 17h30
Rassemblement devant l’arbre
de la liberté, parc Jean Moulin

Un groupe d’enfants âgés de 8 à 11 ans a participé à un projet théâtral sur plusieurs mois.
Proposée par l’accueil de loisirs Romain Rolland, l’aventure artistique s’est terminée par une
représentation début avril à la salle Edmond Vigne. Explications.

Ateliers du samedi
avec le PIJ

uite à une rencontre entre des étudiants de
Grenoble école de management (impliqués dans
une association de théâtre) et Chloé Gueville,
responsable de l’accueil de loisirs Romain Rolland,
un partenariat original s’est mis en place prenant la forme
d’ateliers d’initiation pour les enfants. “Nous voulions qu’ils
découvrent une pratique artistique, qu’ils apprennent à
s’écouter les uns les autres, à s’exprimer en public. L’idée
était vraiment de les associer à un projet collectif en lien
avec leurs attentes”, précise-t-elle.

• Projets et initiatives jeunesse
Méthodologie de projet
Samedi 30 mai de 14h à 17h
• Infos santé
Samedi 6 juin de 14h à 17h
Point Information Jeunesse
Infos au 04 76 56 21 91

S

Je veux avoir la paix
Bric à brac
des couturières
et loisirs créatifs
avec l’association Mamans
et nounous de Fontaine
Dimanche 31 mai de 9h à 17h
Salle Jean Jaurès
plus d’infos au 06 10 90 47 02

Pendant 3 mois, une dizaine d’enfants vont alors travailler
avec les étudiants autour du projet « Mini-Hamlets ». Le
choix de la pièce de théâtre se porte sur une œuvre de
Luc Boulanger, intitulée Je veux avoir la paix, une histoire
racontant l’amitié et les échanges entre deux jeunes filles,
l’une vivant dans un monde de paix et l’autre confrontée
aux malheurs de la guerre. “Au final, on a pu voir grandir
l’intérêt des enfants, c’était très valorisant pour eux, un
challenge réussi”, souligne Chloé Gueville. En plus de la
représentation théâtrale, les étudiants ont proposé une

exposition photo sur l’intégralité du projet mené avec les
enfants : répétitions, mise en scène, création des
costumes, décors... Une démarche qui pourra être
renouvelée en accueils de loisirs dès la rentrée prochaine
sur des domaines variés. À suivre.
NB

Inscriptions été 2015
Accueils de loisirs 3-11 ans
Les inscriptions seront ouvertes le lundi 1er juin à
13h30. Les programmes des vacances seront en
ligne (ville-fontaine.fr) et diffusés dans les structures
de la ville à partir du 29 mai. Les inscriptions se font
auprès du service enfance (CCAS), de l’Espace 3 POM’
ou de l’accueil de loisirs Roman Rolland.
Possibilité également d’inscription en ligne à partir du
1er juin (13h30) sur ville-fontaine.fr (rubrique Petite
enfance/Enfance, réservation accueils de loisirs été
2015). Détails des inscriptions, tarifs et documents à
fournir : 04 57 38 50 15 ou ville-fontaine.fr

Conseil municipal

Création d’un espace
parents
Réunion d’information et d’échanges
Mardi 2 juin à 20h
Centre social Romain Rolland
Retrouvez les adresses en pages 34-35
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Levez la main (verte)
Dans le cadre des activités périscolaires, des élèves
des groupes scolaires Robespierre, Jeanne Labourbe,
Paul Langevin et Marcel Cachin se sont lancés dans la
création de jardins. Fruit d’un partenariat entre les
services techniques et le service éducation de la Ville,
cette initiative qui s’étale sur plusieurs mois permet aux
enfants de faire des semis, planter des légumes, se
familiariser avec l’entretien d’un jardin potager et aussi
participer à des ateliers de cuisine avec les produits
fraîchement récoltés.
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Lundi 1er juin à 19h
Salle du Conseil municipal
Hôtel de ville

Des élèves du groupe scolaire Robespierre ont visité début
avril les serres des services techniques de la commune.

23
ANIMATION

Faites vos jeux !
Le 30 mai, la Ville organise la 10e Fête du jeu à l’Espace 3 POM’. De quoi ravir petits
et grands autour d’une large palette d’activités ludiques, allant des jeux de pirates,
à la construction d’une cabane, au maquillage, tour de magie, en passant par la
pratique du Kin-Ball. De quoi avoir envie de jouer ensemble !

• Jeux de pirates et d’aventure avec la compagnie
les Festijeux. Grands jeux traditionnels et insolites
sur le thème des pirates. Tout public.
• Construction d’un village par la compagnie
Macabane. 5 cabanes en bois à construire à partir
de 5 ans avec les adultes. Aménagement d’une
cabane où les enfants pourront imaginer des tas
d’histoires. À partir de 3 ans.
• Maquillage par 2 maquilleuses professionnelles.
Tout public.
• Magie (projet financé par l’APH). Un magicien
présentera des tours et dévoilera certains de ses
secrets.
• Tables d’auteurs. Des créateurs de jeux viendront
présenter leurs prototypes et faire jouer le public. À
partir de 6 ans.
• Jeux de bistrot : jeux de cartes, jeux de dés. À
partir de 6 ans.
• Espace dédié aux moins de 4 ans : jeu d’eau, jeu
moteur, jeu de construction, jeu de manipulation.
• Kin-ball un grand jeu sportif avec les accueils de
loisirs. Trois équipes, des maillots et un gros ballon.
À partir de 8 ans.
• Sélection de grands jeux en bois de la
ludothèque. Tout public.
• Découverte d’instruments par l’école de musique.
5 professeurs de l’école viendront faire découvrir et
essayer leurs instruments. Tout public de 16h à 18h.
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Fête du jeu : demandez le programme !

• Pêle-mêle géant proposé par la bibliothèque
Paul Éluard. Les mots jouent à cache-cache. Venez
les retrouvez au milieu du pêle-mêle géant pour
faire apparaître le mot mystère. Espace revues et
magazines. Tout public.
• Jeux sur tablettes, jeux en réseau par l’Espace
multimédia. Découverte de plusieurs univers liés :

jeux PC multijoueurs, application tablette et
Dessinez c’est gagné...Tout public.
• Espace tout-petit : tapis, jouets, coussins, un lieu
calme pour se reposer.
• Concert par un ensemble musical de l’École de
musique enfants/ados à 18h30.

RENCONTRES

Quartiers en fête

O

rganisées en lien avec les habitants, ces rencontres seront l’occasion de
s’amuser en famille et de partager des moments chaleureux avec le voisinage.
C’est le quartier des Floralies qui a lancé les festivités le 29 mai. Ensuite, ce
sera au tour du quartier des Alpes d’enchaîner le mercredi 3 juin au parc Jean
Moulin avec au programme un concours de gâteaux. Samedi 6 juin, ce sera le
Centre ancien qui fera la fête au parc Pierre Fugain. Une grande fête
intergénérationnelle est fixée le mercredi 10 juin dans le parc du foyer-logement La
Roseraie à destination de tous les habitants du secteur Cachin. Le samedi
13 juin, ce sera au quartier Bastille de proposer de nombreuses animations au parc
Villon. À noter l’union commerciale Vivre Saveuil organise des animations le 6 juin.
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VT
• Mercredi 3 juin : fête du quartier des Alpes, parc Jean Moulin
• Samedi 6 juin : fête du quartier Centre ancien au parc Fugain de 16h à 21h et
animations dans le quartier Saveuil
• Mercredi 10 juin : fête intergénérationnelle du quartier Cachin, La Roseraie
• Samedi 13 juin : fête du quartier Bastille au parc Pierre Villon
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SOLIDARITÉ

Réception de Salah Hammouri

À

Le maire de Fontaine Jean-Paul
Trovero entoure Salah Hammouri
(5e en partant de la gauche) avec
Bernard Macret, adjoint aux
relations internationales de Grenoble
et Annie David, sénatrice de l’Isère et
des représentants associatifs.

© Ph. T

l’issue d’une semaine de
mobilisation internationale de
solidarité en faveur des
prisonniers politiques qui s’est
déroulée mi-avril, Salah Hammouri était
accueilli en mairie de Grenoble, une
réception à laquelle participait Annie
David, sénatrice de l’Isère, Bernard
Macret,
adjoint
aux
relations
internationales de Grenoble et JeanPaul Trovero maire de Fontaine.
Cet étudiant franco-palestinien en
sociologie, militant de la cause
palestinienne a vu sa vie basculer le
13 mars 2005, quand il a été arrêté et
enfermé pendant plus de sept ans dans
les geôles israéliennes. Il est de
nouveau mis en accusation par la justice
israélienne. Le maire de Fontaine
soulignait : “La Ville de Fontaine
continuera à s’associer et soutenir les
démarches de solidarité avec le peuple
palestinien dans sa lutte pour la dignité,
l’indépendance et la paix.”
VT
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Petits frères des pauvres

Voyage en Palestine
Les Fontainois Édouard Schoene et Michelle Dupuy-Fourré ont participé à un voyage
solidaire, organisé par Palestine droits et solidarité, En partance Ile-de-France et
Diwan voyage, qui a emmené une quinzaine de militants, membres de Palestine,
droits et solidarité, à la découverte du peuple palestinien. La délégation s’est rendue
à Jérusalem, Bethléem, Hébron, Haïfa, Nazareth, Jénine, Tulkarem, Naplouse et
Ramallah allant à la rencontre d’une quinzaine d’associations. Ils ont partagé cette
expérience avec les Fontainois dans un souci d'éducation populaire. “Cela a été un
choc”, ont-ils souligné. Pendant la soirée Ramzi Aburedwan, le directeur artistique
de l’Ensemble national de musiques arabes de Palestine – qui avait joué à La Source
en 2012 – a apporté son témoignage en direct. D'autres actions, notamment avec
des collégiens fontainois, sont en préparation.
VT
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Depuis 1946, Les petits frères des pauvres accompagnent des
personnes – en priorité de plus de 50 ans – souffrant
d’isolement, de pauvreté, d’exclusion, de maladies graves.
L’association souhaite mettre en place une équipe de bénévoles
sur la commune. Être bénévole, c’est rendre visite une fois par
semaine à une personne bénéficiaire, chez elle, afin de lui tenir
compagnie.
Deux réunions d’information auront lieu :
• Lundi 11 mai à 19h au centre social Romain Rolland
• Lundi 18 mai à 19h au centre social George Sand
Inscriptions et renseignements au 07 88 03 41 52
ou fontaine@petitsfreres.asso.fr

Création d’un espace parents
Vous avez envie d’échanger ? Venez créer votre espace parents
à Fontaine (échange d’expériences, rencontre de professionnels,
ateliers enfants/parents...). La première rencontre pour la
création de cet espace aura lieu le mardi 2 juin à 20h au centre
social Romain Rolland.

© Ph. T
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CINÉMA

Une belle aventure humaine
Tourné avec 250 participants bénévoles, le film 8 CC – qui plonge le spectateur dans l’univers hospitalier – était présenté en
avant-première à la salle Edmond Vigne. 11 Fontainois ont participé à l’aventure. Travelling arrière !

’

L

L’envers du décor
10 autres Fontainois ont tenu un rôle important dans
la distribution. Parmi eux Christian Rannou qui tient
le rôle de Gilles Beylac : “Pour moi, c’est une
expérience complètement différente de celle du
théâtre. Dans un film, le public n’est pas présent et
cela fait toute la différence. J’ai découvert des
amateurs très éclairés, des passionnés”. PierreYves Hampartzoumian (dit Pioux) coscénariste et
coréalisateur enchaîne : “C’est un atelier grandeur
nature qui permet de faire découvrir les métiers du
cinéma. Les participants nous ont apportés de la
précision dans les termes et dans les gestes. Ils ont
aussi trouvé le titre du film”. Gil Salerno, le chef

machiniste poursuit : “Ce n’est pas ma première
participation à un film. J’ai pris le virus. J’aime
l’envers du décor.” Cyril Crispin qui est figurant
précise : “J’avais déjà participé à des films. Ici j’ai
découvert des moyens très professionnels.”
Au final, près de deux ans de travail pour aboutir à
ce long métrage d’1h23. Le film est enrichi d’un
making-of et d’un bêtisier qui reflète la bonne
ambiance qui régnait sur le tournage. Une belle
aventure humaine !
VT
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histoire est celle d’un brillant chirurgien Gilles
Baylac qui obtient le poste de chef du service
gastro-entérologie. Il réalise une opération
délicate avec un tout nouveau robot. Mais
son addiction à un produit lui fait commettre une
erreur... De l’écriture du scénario, à la construction des
décors, jusqu’au tournage, le film a été bâti avec des
amateurs, épaulés par des professionnels. “C’est un
projet mobilisateur à tous les niveaux. Nous sommes
sans doute l’une des seules amicales en France à
coproduire un long métrage, souligne le Fontainois
Didier Dampne et également président de l’amicale
du CHU de Grenoble. Les deux autres coproducteurs
sont Ciné Caramelle et la CMSCAS du Dauphiné.”

© Ph. T

Le premier tango
à Fontaine
Une miss au grand cœur
Contactée par Corinne Perrin, présidente de la Goutte de sang, Aurore Thibaud, miss Rhône-Alpes,
est venue assister à la collecte du 24 mars, afin de témoigner son soutien à l’association et faire la
promotion du don de sang. Elle a accepté d’être la marraine de l’association fontainoise.

L’association El Bandoneon a organisé fin mars à
Fontaine la première édition du festival de tango
argentin. 3 journées intenses d’ateliers, de cours
et de bals dédiés principalement aux styles
Canyengue et Nuevo. La soirée de clôture du
29 mars s’est déroulée à la salle Edmond Vigne
avec l’orchestre Tango madame. En attendant une
prochaine milonga...
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LES DÉTOURS DE BABEL

Figures de l’exil

© CG

Diera and the Robber band

CONCERTS

© Ph. T

l’équipe de lavoixdesgens.fr et ève Grimbert
(création sonore). L’opération a regroupé près de
350 participants qui ont travaillé lors d’ateliers dans
les MJC partenaires, dont la MJC Nelson Mandela à
Fontaine. Au final, 200 silhouettes colorées ont ainsi
raconté leur histoire d’exil dans le cadre du festival, à
la Maison de l’International dans les MJC et au musée
Dauphinois. À noter l’inauguration conjointe menée
NB
par les Villes de Fontaine et Grenoble.

The Chainsaw blues cowboys

© CG

P

rogrammé dans le récent festival Les
détours de Babel, le grand projet artistique
et participatif Figures de l’exil a permis de
créer de nombreuses « silhouettes »
(personnages de dos en carton, grandeur nature) et
d’enregistrer des témoignages de participants pour
donner vie à ces exilés silencieux. Cette initiative
visuelle et sonore a été menée par Isabelle Carrier
et Jérôme Ruillier (installations plastiques) et par

La relève est assurée !
en mars dernier, à La Source et à
’est
l’Ampérage (Grenoble), qu’ont eu lieu les

C

sélections des Découvertes du Travailleur
Alpin. 8 formations musicales de la région ont pu se
produire dans des conditions professionnelles et deux
d’entre elles ont décroché « le Graal » pour rejoindre
la programmation officielle de la Fête du Travailleur
Alpin qui aura lieu au parc de La Poya du 26 au 28 juin
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et bénéficier également d’un CD promotionnel.
L’association fontainoise Les amis du Travailleur
Alpin a retenu The Chainsaw blues cowboys (dirty
blues) et Diera and the Robber band (Reggae
malgache). Ces groupes prometteurs rejoignent
donc l’affiche avec Algorythmic (électro hip-hop,
dubstep), Brain Damage (dub), ZicaTinta (fiesta rock),
l’Opium du peuple (punk rock) et Les Fatals picards

(humour et chanson rock). Pour couronner le tout,
deux coups de pouces sont également proposés à
Easy Combo (Jamaica rock) et Nadejda (rock
français).
Une belle programmation éclectique dans laquelle
nous retrouvons quelques musiciens fontainois qui
ont fait leurs armes à l’école de musique de La
Source et à la MJC de Fontaine !
CG
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Big Band musical

Créé dans les années 80, le Big Band de Fontaine a atteint en 35 ans un dynamisme musical inédit. Cet ensemble aux solides
racines associatives réunit une vingtaine de musiciens amateurs ou professionnels, de tous âges, des passionnés du jazz sous
toutes ses formes. Ils donneront un concert très latino le 29 mai à La Source.

C

inq saxophones, cinq trombones, quatre
trompettes, une section rythmique avec
basse, pianos, guitare et batterie, soit une
vingtaine de musiciens sur scène, le Big
Band c'est l'assurance d'un orchestre plein
d'énergie. Depuis 4 ans, sous la baguette de
Sylvain Charrier, vibraphoniste, compositeur et
directeur artistique, l'orchestre se met au service
d’une musique puissante et inventive, sans cesse
renouvelée aux accents rock, soul ou funk. "J'aime
monter des projets autour de solistes en créant à
chaque fois un arrangement ou une pièce musicale
originale. Cela participe au dynamisme du Big
Band et donne envie au groupe de se surpasser",
précise le directeur artistique. Après un programme
autour de la musique des Brecker brothers avec
Régis Ferrante et Aurélien Joly, un hommage à
Thad Jones avec Pierre Drevet en invité, le « Tribute
to jazz-rock legends » avec comme soliste Franck
Tortiller, le 29 mai prochain le Big Band revisitera le
latin jazz autour du saxophoniste Eric Prost. "Pour le
Big Band, c'est toujours un plaisir de jouer à La
Source, car nous sommes très bien accueillis",
reconnaît Sylvain Charrier.

Participation à la vie locale
Le Big Band participe aussi à l'animation de la vie
locale, notamment en jouant pour la Fête de la
musique ou la Fête des associations. Cette année,
le groupe se produira également au Périscope à
Lyon le 13 juin et fera partie de la programmation du
Jazz à Vienne le 30 juin. "J'essaie d'amener la
formation le plus haut possible pour que chacun s'y
retrouve. J'ai la chance d'avoir un groupe très
motivé. Un orchestre, c'est comme la cuisine. Il y a
les fondamentaux, il faut composer avec tous les
matériaux, toutes les nuances. Il ne faut pas que les

saxophones sonnent plus forts que les trompettes.
Tout est question de proportions," explique Sylvain
Charrier. Une recette gagnante à découvrir le
29 mai.
VT
Big Band de Fontaine
Président : Denis Vatain
20 musiciens de 19 à 65 ans
Répétions tous les lundis de 20h45 à 22h45
6 rue de la Liberté
06 33 90 22 60

Latin jazz à La Source
Autour d’Éric Prost, un virtuose du saxophone qui
a joué avec les plus grands musiciens, de la scène
Jazz ou des musiques actuelles, le Big Band de
Fontaine déclinera un programme latin jazz, du
nom de l'association de rythmiques des Caraïbes
espagnoles et des harmonies du jazz nordaméricain qui a ensuite évolué en bossa nova et

jazz samba. Une soirée qui vous réchauffera le
cœur, voire qui vous donnera envie de bouger les
gambettes.

Vendredi 29 mai à 20h30
Grande salle
Tarifs : de 9 € à 13 €

RENDEZ-VOUS
Pour passer une info dans le FRG de juin, merci de nous la transmettre à fontainerivegauche@ville-fontaine.fr avant le 11 mai pour les évènements se déroulant après le 1er juin.

Vide grenier
avec l'association Béryl et les autres
Samedi 30 mai de 10h à 18h
Parc de La Poya
Emplacement 4 mètres (12 €)
Permanences : 11, 13, 15, 18, 19
et 20 mai (18h-20h)
+ 23 mai (10h-12h)
Plus d'infos : 04 76 26 11 42
ou 04 76 27 58 97

Tournoi international
futsal
avec l’Étoile futsal club Fontaine
30 et 31 mai
Gymnase Aristide Bergès

Don du sang des motards
Best 4 moto
Samedi 30 mai de 14h à 18h
Boulevard Paul Langevin

Vide grenier

Natathlon 4 Benjamins

avec l'ASF tennis
Dimanche 31 mai de 9h à 17h
Parc Karl Marx
Restauration, buvette
Entrée libre
Emplacement 3 mètres (10 €)
Plus d'infos : 04 76 49 25 06

avec l'ASF natation
Dimanche 31 mai (journée)
Centre nautique Lino Refuggi

Rencontres interclubs
enfants
avec l'ASF karaté
Samedi 6 juin à 14h
Gymnase Maurice Thorez
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Spectacle de Spirale
À ne pas manquer le 30 mai, le grand
spectacle annuel de l'association
Spirale qui va réunir ses ateliers danse
et théâtre, soit plus de 100 participants,
enfants et adultes. Inspiré de la pièce
de théâtre de Claude Romanet, le
spectacle Les petites chipies rouges
va mêler danse et contes. Mise en
scène et chorégraphies de Laure
Pinatel-Vidal, Janine Madej-Weller et
Mélanie Martel.

© DR
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Les petites chipies rouges
Samedi 30 mai à 10h30 et 17h
Salle Edmond Vigne
Tarif : 5 €
Infos sur
spiralefontaine.blogspot.fr

Mai à la bib
Les rendez-vous
de la bibliothèque
Paul Éluard
Contes à croquer
avec la crèche Bleu Cerise
Jusqu'à 4 ans
Mercredi 6 mai de 10h à 10h30
Entrée libre (dans la limite des
places disponibles)

Tout le monde joue !
Animations autour du jeu vidéo
9 et 16 mai de 14h à 17h

Albert Camus
• Exposition Soleils de midi
Du 9 mai au 4 juillet
Entrée libre
• Conférence
proposée par Florence Cleirec
Samedi 30 mai à 11h
Entrée libre (dans la limite des
places disponibles)
• Atelier d'écriture
avec l'association HorizonsVagabonds
À partir de 14 ans
Samedi 6 juin de 14h à 17h
Entrée libre (sur inscription)

La mer en fête
En avril, les élèves, les enseignants, les Atsem de l’école maternelle
Marcel Cachin et des professeurs de l’école de musique ont invité les
spectateurs à prendre le large avec le spectacle La mer en fête. Les
danses, chants et rondes, accompagnés par des arrangements
musicaux ont permis au public de naviguer sur des airs connus comme
La Mer, La Pêche aux moules, Maman les P’tits bateaux ou Santiano.
Une belle croisière musicale qui est le fruit d’un partenariat entre l’école
maternelle et l’école de musique, sous la houlette d’Isabelle Elie,
professeur à l’école de musique.

Les 50 ans de la bibliothèque !

© Ph. T

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.

RENDEZ-VOUS
Improloco

Exposition de peinture

avec la Ligue 1pro38
Soirée improvisation
tous les vendredis soirs à 20h30
Tarifs : 7 € et 11 €
Improscenium
Plus d'infos : 04 76 27 07 48
ou improvisation.fr

Galerie Origin
• Expo collective Self Portrait
Du 8 au 24 mai
• Caroline Issert (peinture onirique)
Du 5 au 21 juin
(vernissage le 4 juin à 18h)
Ouverture du vendredi au dimanche
de 14h à 20h
Plus d'infos : galerie-origin.fr

Rencontres RemueMéninges 2015
Débats autour de questions
de société
L’ostéopathie en question
Mercredi 20 mai à 20h
Hôtel de ville
(Entrée gratuite)
Plus d'infos et programme complet :
04 76 28 76 03 ou ville-fontaine.fr

La Guinguette
Une semaine, pas plus !
avec la Cie des Chats garous
5 et 6 juin à 20h30 et 7 juin à 18h
Infos, tarifs et réservations :
04 76 26 61 64

Retrouvez les adresses
en pages 34-35
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En forme d’images-tableaux
Le VOG accueille du 22 mai au 27 juin la photographe Louise Bossut. Passionnée d'esthétique picturale, l'artiste propose une
vision contemporaine du monde qui nous entoure sous la forme de portraits, paysages et natures mortes.

N

ée en 1979, Louise Bossut vit depuis de
nombreuses années à Bruxelles.
Diplômée de l’École nationale des arts
visuels, elle a naturellement développé sa
passion pour l'Histoire de l'art et la peinture. “Dans
sa démarche de photographe, elle s'est inspirée de
peintres et d'époques comme l'art primitif flamand”,
précise la médiatrice culturelle Clémence Despois.
C'est à la suite d'une exposition dédiée à Jan Van
Eyck que l'artiste a l'idée d'allier ses connaissances
picturales à son travail photographique. “Les
portraits de ces œuvres datant du 15e siècle
m'évoquent soudainement les visages observés
dans la rue”, indique d'ailleurs Louise Bossut.

Mariage des esthétiques
La photographe se lance alors dans son propre
univers s'appuyant sur un héritage culturel qui la
fascine. “Avec son appareil photo, elle pose un
nouveau regard sur les paysages, les gens, les
choses, poursuit Clémence Despois. C'est un
véritable exercice de composition, de mise en
forme, bien loin d'un simple copier-coller”. Louise

Bossut se spécialise progressivement dans cette
union des esthétiques picturales et photographiques, en essayant de détourner le genre et
lui appliquer une nouvelle lecture visuelle. “La visite
de musées ainsi que la consultation de catalogues
et d'ouvrages artistiques me permettent d'enrichir
mes connaissances pour m'inspirer dans le choix
de mes sujets et me guider durant ma prise de
vue”, précise l'artiste.

Regarder et traduire le monde
De fin mai à fin juin, le VOG va mettre en lumière les
images-tableaux de la photographe, une exposition
qui sera composée de paysages aux inspirations
flamandes et de portraits nourris également de
références picturales. Une démarche pour cadrer
et faire une mise au point sur notre rapport à la
nature, se plonger dans la beauté d'un site ou
observer les visages, les yeux et les corps.
Attachée à la qualité de ses tirages photographiques, Louise Bossut apporte aussi une
attention particulière aux formats de ses images, en
lien étroit avec son message artistique. “Pour cette

exposition, un projet original de visite est en cours
d'élaboration, en partenariat avec la bibliothèque
Paul Éluard”, ajoute la médiatrice culturelle.
L'occasion pour toutes et tous de découvrir les
œuvres autrement... Aussi, des visites ludiques
pour les enfants (dès 6 ans) sont au programme le
mercredi et le samedi matin. Pourquoi ne pas jeter
un œil ?
NB
Exposition photos de Louise Bossut
Du 22 mai au 27 juin
• Vernissage le jeudi 21 mai à 18h
• Conférence de Fabrice Nesta
La photographie comme une peinture à inventer
Jeudi 28 mai à 19h
• Visites commentées aux horaires d'ouverture
• Visites pour enfants (dès 6 ans) :
mercredi et samedi matin
levog-fontaine.eu
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Musiques et mots : accords sur scène
Partager le plateau avec le groupe de musiciens professionnels Des fourmis dans les mains, voilà ce que vont vivre en juin
prochain les 60 élèves des Classes à horaires aménagés musique (Cham) du collège Jules Vallès. Textes poétiques, musiques
originales, un concert qui va chahuter vos méninges !

P

endant un an, les élèves, les professeurs de
l’École de musique et du collège Jules Vallès
ont mené un travail avec le trio Des Fourmis
dans les mains, plusieurs fois primé par
l'académie Charles Cros. “Il est intéressant d'amener les
élèves à explorer de nouveaux styles musicaux. Ils ont
découvert les mots, la poésie chantée et parlée du
groupe. Pour certains le slam a été une vraie découverte.
Nous avons choisi 5 titres du dernier album Partout des

Cham, késako ?

Des Fourmis dans les mains
Vendredi 5 juin à 19h30
Tarifs de 5 € à 9 €
La Source - 38 avenue Lénine
Infos au 04 76 28 76 80 ou ecoledemusique-fontaine.eu

Découverte mutuelle
Depuis janvier, les élèves répètent toutes les semaines,
apportant leurs touches personnelles. Tous les 15 jours,
deux artistes du groupe Des fourmis dans les mains,
Laurent Fellot et Corentin Quemener, viennent à
Fontaine pour suivre l’avancée du projet. “Échanger
avec des artistes, découvrir toutes les musiques, aller
au concert, expérimenter la scène, voilà ce qui est
proposé aux élèves des parcours Cham”, souligne
Pascaline Thorel. Des élèves qui ont l'occasion de
révéler leur talent puisqu’un jeune a proposé deux
morceaux qui seront intégrés au concert.
Après des heures de travail, de répétitions, de mise au
point, deux représentations sont prévues dans la grande
salle de La Source : l'une pour les élèves de Fontaine et
la seconde qui est tout public.
VT

Des fourmis
dans les mains
Au trio initial Des fourmis dans les mains, va se
greffer pour l’occasion le Ben Black Quartet,
quatuor à cordes inspiré et audacieux,
s’affranchissant des frontières entre les musiques.
Ils vont nous proposer des textes parlés, des faits
de vie, des anecdotes, des ressentis, qui
embarquent le spectateur dans une quête de
sens et de sensations, une voix soutenue par une
musique enivrante, parfois lyrique, parfois rock,
mais toujours au service du texte et de l'émotion.

© Ph. T.

Les Classes à horaires aménagés musique (Cham)
en partenariat avec le collège Jules Vallès
permettent aux élèves, dont la motivation pour les
études musicales est importante, de développer
des compétences en musique, tout en poursuivant
normalement leurs études d’enseignement
général. Pour un élève, s'engager dans un
parcours Cham, c’est au minimum 5h30 de cours
de musique hebdomadaire à l’École de musique
ou au collège.

gens, puis il y a eu une phase d’appropriation et de
création musicale avec Christine Bin-Barneron,
professeur de musique au collège Jules Vallès. Les
arrangements ont été réalisés par deux professeurs de
l’École de musique Raphaël Guyot et Florent Guépin. Au
total, 10 professeurs ont travaillé sur ce projet”, explique
Pascaline Thorel, la directrice de l'École de musique.
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Pan
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Mehdi Haddad

CONCERT
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Labyrinthe (musical)
de Pan

Fin mai, l'équipe de La Source propose une soirée de découvertes musicales. Avec le projet « Pan » du grenoblois Arash
Sarkechik venant présenter un répertoire poétique, à la fois doux et mordant. Et le virtuose du oud (instrument traditionnel),
Mehdi Haddab, faisant résonner un rock oriental peu banal. Immersion.

Pan, c'est parti
Le groupe Pan est né fin 2012 à l'initiative du
musicien grenoblois Arash Sarkechik, bien connu
de la scène locale pour ses différents projets
comme Emzel Café ou Shaady. Désireux de créer
un répertoire intime en fusionnant ses inspirations
allant des Beastie Boys à Alain Bashung, le
chanteur-compositeur (accessoirement flûtiste) a
sorti ses claviers et a invité à ses côtés les guitares
métissées de Didier Bouchet (ex Gnawa Diffusion)
et les rythmes de Touma Guittet (Barbarins
Fourchus) pour bâtir un premier EP sorti en 2013. La
musique est directe, les textes travaillés, l'univers
sauvage et sensible. Sélectionné pour la Cuvée
grenobloise et bien accueilli localement, Pan est
programmé dans la foulée au Cabaret frappé. Et
quelques mois plus tard, le groupe franchit une
autre étape avec une pré-sélection aux Inouïs du
Printemps de Bourges. L'électro-rock poétique de
Pan se met alors en route.
Inspiré par le personnage de la mythologie grecque
(mi-homme, mi-bouc, « Pan » est une divinité de la
Nature, protecteur des bergers et des troupeaux), la

vidéo et le graphisme se sont progressivement
invités sur scène pour projeter comme des
paysages colorés sur les paroles rocailleuses
d'Arash Sarkechik. Le projet est d'ailleurs soutenu
par la région Rhône-Alpes dans le cadre du
dispositif Émergence, porté par La Source et diffusé
dans neuf salles et festivals régionaux. Une aide
précieuse qui a permis aux musiciens de se
produire à l’Épicerie moderne, au festival Rock N
poche ou encore aux Rocktambules en partageant
l'affiche avec des artistes comme Pigalle, Étienne
Daho ou Les Ogres de Barback. "Le dispositif
permet au groupe d'avoir une plus grande visibilité,
de développer son identité et son style à la fois
novateur et très personnel", précise Jean-François
Braun, directeur de La Source. En attendant le
nouvel EP et un album en 2016 pour confirmer ce
beau démarrage.

Le « Jimmy Hendrix » du oud
Dans un autre style mais toujours dans un esprit de
dépaysement, la soirée sera l'occasion de retrouver
l'incroyable Mehdi Haddab, faisant vibrer les cordes

de son oud comme personne. Originaire d'Algérie,
ce grand voyageur (qui a travaillé notamment avec
Rachid Taha, Rodolphe Burger, Jacques Higelin ou
la chanteuse algérienne Souad Massi) est
désormais un « Ovni » bien connu de la scène
musicale parisienne. Entre tradition et modernité,
acoustique et électricité, Mehdi Haddab est un
spécialiste du métissage sonore, du projet
inclassable. Avec un nouveau disque dans la lignée
des expérimentations de son groupe Speed
Caravan (signé par le label de Peter Gabriel), le
musicien et son oud amplifié vont venir mélanger
les styles à La Source et en surprendre plus d'un...
Un effet wah-wah sur un vieil instrument
traditionnel ? Oui, oui, c'est possible.
NB
Pan + Mehdi Haddab (work in progress)
Sono mondiale
Vendredi 22 mai à 20h30
Ampli
Tarifs : 9 à 13 €

RENDEZ-VOUS
Don Giovanni
par la Cie de Poche
Réduction d'opéra
Mardi 5 mai à 19h30
Auditorium
Tarifs : 9 € à 13 €

Toni Green & Malted Milk
+ Al Peal Combo
Soul
Mercredi 6 mai à 20h30
Grande salle
Tarifs : 10 € à 16 €

Dakhabrakha
+ La Squadra Zeus
Néo folk
Mercredi 13 mai à 20h30
Grande salle
Tarifs : 9 € à 13 €

La petite Louise,
ses voyages
et son accordéon
par Marc Perrone & Marie-Odile
Chantran
Conte musical jeune public
(dès 4 ans)
Mardi 19 mai à 18h15
Auditorium
Tarifs : 5 € à 11 €

Gangbé Brass Band
Fanfare cuivrée, percussions
et polyphonie Bénin-Cotonou
Mercredi 27 mai à 20h30
Grande salle
Tarifs : 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

FONTAINE BLEU MARINE

Défendre Fontaine et le Département

Rien ne change à Fontaine ?

Les élections départementales se sont déroulées, les 22 et
29 mars 2015. Les urnes iséroises ont rendu leur verdict :
notre Département fait partie de ceux, trop nombreux, dont la
majorité a basculé à droite.
Si ce changement de majorité ne constitue pas une surprise,
au regard de l’abstention et de la colère légitime des citoyens
envers le gouvernement, il ne présage rien de positif pour
notre commune.

En ce début de printemps, il nous a été donné de désigner nos
édiles départementales selon une recette inédite caractérisée
par l’imposition d’un binôme masculin-féminin pour chaque
canton, un découpage électoral ne tenant aucun compte des
réalités géographiques et un saut dans l’inconnu quant aux
compétences qui seront laissées à l’assemblée départementale.
Fontaine, sixième ville du département, est toujours éclatée en
2 cantons dont l’un englobe 11 communes et toute la partie
iséroise du massif du Vercors.
Cette cuisine électorale permet à la coalition UMPS de se
partager le gâteau.
Ainsi Fontaine se trouve représentée au sein de l’assemblée
départementale par quatre conseillers : à savoir deux pour
l’Union de la Droite (Fontaine-Vercors) et deux pour l’Union de
la Gauche (Fontaine-Seyssinet). Le parti communiste qui, sur le
plan municipal, est opposé aux socialistes sauve les meubles
en ayant un élu en la personne de Madame Khadra Gaillard.
Comme on le voit notre bonne ville qui à elle seule pourrait
faire la moitié d’un canton et qui a placé en tête du scrutin du
premier tour dans un mouchoir de poche les candidats Union
de la Gauche et Front National se retrouve à l’issue du second
tour représentée d’une façon bien peu proportionnelle.
On a donné l’impression qu’il y aura du changement au niveau
du département puisqu’il passe d’une majorité socialiste à une
majorité UMP. Mais pour nous du Front National, c’est la même
politique qui continue.
On a l’impression que rien ne change à Fontaine avec une
même majorité communiste qui mène une même politique
année après année, critiquée par un parti socialiste qui voudrait
prendre sa place pour sans doute mener la même politique.
Or, en fait il y a un grand changement à Fontaine. Il s’agit de la
poussée spectaculaire du Front National qui progresse en
suffrages et en pourcentage de plus de 10 points en un an.
Il est le seul mouvement qui progresse à Fontaine car il incarne
l’espoir et le changement.

Car Fontaine et ses habitants ont besoin du Conseil
départemental tous les jours. Pour le soutien à nos personnes
âgées et handicapées, pour l’aide à la petite enfance, pour le
développement de mode de déplacements durables et
efficaces, pour la jeunesse, pour l’éducation de nos enfants,
pour le sport et la culture, pour l’emploi.
Le nouveau président du Conseil a été clair : il a annoncé
vouloir réorienter très nettement la politique départementale
pour appliquer une politique de droite. Pour que Fontaine
maintienne ses services publics et son développement, il
nous faudra encore nous mobiliser et lutter dans les mois et
les années à venir.
Pour défendre notre commune et ses habitants au Conseil
départemental, nous pourrons aussi compter sur une
Fontainoise. Car après plus de vingt ans sans représentation
de Fontaine au département, les habitants de notre ville ont
élu Khadra Gaillard, habitante et conseillère municipale
déléguée à l’emploi et à l’insertion. Son élection est une
démonstration de force et de confiance pour l’action
quotidienne de la majorité municipale dont elle fait
pleinement partie. Elle rénoue également avec le fil tissé par
ses prédécesseurs Louis Maisonnat et Yannick Boulard.
Candidate du rassemblement de la gauche, d’écologistes et
de citoyens, elle est l’élue de toutes les Fontainoises et de
tous les Fontainois et saura défendre l’intérêt général et le
progrès social au Conseil départemental. Nous la félicitons
chaleureusement et lui réaffirmons notre entière confiance et
notre total soutien.

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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responsabilité de leurs rédacteurs.

« VIVONS FONTAINE AUTREMENT »

DES AMBITIONS POUR FONTAINE

1 an, le bilan ?

Les comptes ne sont pas bons

Après 30 ans de gestion de notre commune par Yannick
Boulard, l’ancien maire de Fontaine, nous pouvions nous
attendre à un peu de nouveauté et d’ambition de la part du
nouveau maire, Jean-Paul Trovero. Mais son bilan après
14 mois à la tête de la mairie est bien décevant puisque aucun
projet nouveau et aucune idée nouvelle n’ont été mis en
œuvre pour Fontaine.

Le compte administratif présente la réalité des dépenses et
des recettes de la commune au cours de l’année écoulée.
C’est donc le seul moyen de juger de la politique mise en
œuvre et de la comparer aux communes de même
importance.

Le « jeune » maire a pourtant eu largement le temps de
s’adapter et de se préparer à ses nouvelles fonctions puisqu’il
a été pendant plusieurs années le premier adjoint de Yannick
Boulard.
À défaut de projet nouveau, la gestion courante de notre
commune a-t-elle été bonne ?
Sur ce point, le résultat du maire n’est pas satisfaisant. JeanPaul Trovero vient de nous faire voter le budget de la Ville de
Fontaine pour 2015 qui comprend une augmentation de nos
dépenses de fonctionnement de + 2,5 % (frais de personnels
et dépenses des services) alors que notre budget
d’investissement (constructions nouvelles et équipements)
diminue.
C’est exactement l’inverse que nous aurions dû faire ! Baisser
nos dépenses de personnels et de fonctionnement d’un côté,
et de l’autre, augmenter, si ce n’est maintenir, notre niveau
d’investissement pour ne pas hypothéquer l’avenir de
Fontaine.
Sur les grands engagements de campagne du maire c’est là
aussi une déception : sur le dossier de la Poste rien n’a réussi.
Sur le dossier de la nouvelle ligne de bus Chrono, les
habitants du quartier Mail et de l’avenue Jean-Jaurès sont
toujours aussi mécontents puisque leur proposition de
maintien du parcours de l’ancienne ligne 26 n’a pas été
retenue.
M. le maire reste cependant un très bon organisateur du
carnaval.

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

Pour Fontaine la plupart des indicateurs de santé financière
sont en baisse : l’épargne de gestion diminue de 3,49 %,
l’épargne brute de 2,92 % et l’épargne nette de 16 % (elle a
diminué de moitié depuis 2008). On est loin de la saine
gestion que nous vante l’équipe municipale. La baisse des
dotations que les élus mettent en avant pour se justifier ne
joue que sur 0,5 % de notre budget. Cela ne saurait donc
constituer la seule explication
Le principal danger vient du fait que la commune privilégie
le fonctionnement au détriment de l’investissement.
Les dépenses de fonctionnement ont ainsi augmenté de
1,89 % bien au-delà de l’inflation (0,5 %). L’essentiel provient
de la masse salariale qui augmente de 2,98 % plus qu’en
2012 (+1,42 %) et qu’en 2013 (+0,37 %). Une accélération
inexplicable et dangereuse au moment où nos recettes se
raréfient et où un transfert de compétences s’effectue vis à vis
de la métropole. Si certaines augmentations sont liées à des
transferts de l’État, près d’un tiers (170 000 euros) dépendent
de la seule décision de la commune.
Au contraire les dépenses d’équipement sont inférieures à
celles des communes de la taille de Fontaine. Pourtant nos
équipements vieillissent et notre espace public aurait bien
besoin d’un meilleur entretien. Le cas des équipements
scolaires en particulier nous inquiète et le report du projet de
reconstruction de l’école Robespierre ne nous paraît pas être
un bon choix. En n’investissant pas suffisamment sur les
équipements, Fontaine laisse aux équipes municipales futures
des infrastructures mal entretenues et plus coûteuses à
remplacer. À moins qu’elle ne compte sur La Métro pour les
reprendre un jour comme c’est le cas pour la voirie.

GROUPES DE L’OPPOSITION

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

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

Encore plus d’infos sur le site Internet : villeSANTÉ

VIVRE ENSEMBLE

Numéro pour trouver la pharmacie
de garde dans l'agglomération : 3915

• 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

• 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.

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

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

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

CARNET D’ADRESSES
DES MANIFESTATIONS DU MOIS
• Salle Edmond Vigne
23 rue des Alpes
• Salle Jean Jaurès
43 avenue Jean Jaurès
• Gymnase Maurice Thorez
76 allée des Balmes
• Gymnase intercommunal Aristide Bergès
27 allée des Balmes (Seyssinet-Pariset)
• Improscénium (Ligue Impro38)
32 rue maréchal Joffre
• Galerie Origin
12 avenue du Vercors
• La Guinguette
80 avenue du Vercors
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fontaine.fr et dans le Guide des Fontainois
TRI SÉLECTIF
• Renseignements : 0 800 50 00 27
• Déchets ménagers (poubelle grise) :
lundi, mercredi et vendredi.
• Déchets recyclables (poubelle verte) :
mardi et jeudi.
• Verre : containers spéciaux.
• Déchetterie
6 rue René Camphin - 04 76 12 29 35
Ou toute autre déchetterie
des communes de La Métro.

LOISIRS/CULTURE
• Centre nautique Lino Refuggi
76 allée des Balmes - 04 76 27 07 16
• Bibliothèque Paul Eluard
31 avenue du Vercors - 04 76 26 31 35
• Espace multimédia
31 avenue du Vercors - 04 76 26 97 30
• Ludothèque
Espace 3 POM', 13 rue Henri Roudet
04 76 28 76 50
• 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

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

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

• Haltes-garderies
municipales :

PETITE ENFANCE/
ENFANCE

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

• 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

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

• Accueils de loisirs
Elsa Triolet
3-5 ans et 6-8 ans
Lieu d'inscription : service enfance
32 bis rue de la Liberté
04 76 28 75 03
Romain Rolland
8-11 ans
Lieu d’inscription :
Centre social Romain Rolland 113 bd Joliot-Curie - 04 76 27 13 09
3 POM’
3-5 ans
Lieu d’inscription :
Espace petite enfance 3 POM’
13 rue Henri Roudet - 04 76 28 76 50

Saint-Nizier
4-11 ans (vacances d’été) ;
7-11 ans (vacances d’hiver)
Lieu d’inscription : service enfance
04 76 28 75 03

JEUNESSE
• Service jeunesse
5/7 place des Ecrins 04 76 85 91 17
• Point Information
Jeunesse (PIJ)
48 avenue Aristide Briand 04 76 56 21 91
Horaires du PIJ
Pendant l'année scolaire
- Lundi, mardi, jeudi, vendredi
de 14h à 18h30
- Mercredi de 10 h à 12 h
et 13h30 à 18h30
Vacances scolaires
- Du lundi au vendredi
de 10h à 12h et 13h à 16h
Ouverture le dernier samedi du
mois pour des ateliers thématiques
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