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En vue…

Un tour du monde
associatif
Retour en images sur la Fête des associations au parc de La Poya
le 20 septembre dernier. Un événement festif et dynamique.
Ce rendez-vous incontournable de la rentrée a réuni un
public nombreux autour des associations fontainoises,
responsables de clubs, représentants et bénévoles
qui font vivre ces structures au quotidien. Avec une
formule revisitée et un positionnement à proximité de
l'Orangeraie et du skatepark, la Fête des associations a
connu un vrai succès fin septembre avec un programme
particulièrement riche et varié : initiations sportives,
musique, danse, poésie, activités divertissantes,
démonstrations énergisantes, projections de films,
expos, repas, stands... Beaucoup de rythme et d'animations pour cette édition 2015 en présence de près de
70 associations locales, de services de la Ville, de la MJC
Nelson Mandela ou encore de la Ligue 1pro38
qui a notamment assuré un « service de sécurité
NB
humoristique. »
Photos : Philippe Tripier
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La parole aux groupes politiques

Communes en danger, signez la pétition !
L’État a décidé de réduire de 30 % les dotations accordées aux communes
et intercommunalités pour assurer leurs missions quotidiennes et de
proximité, y compris les plus vitales. Si rien ne change, nos communes
seront mises en danger, les investissements et les services publics locaux
seront menacés.
Nous appelons nos concitoyens à signer l’appel du 19 septembre pour
les communes de France sur le site www.change.org

Le gouvernement nous sollicite pour accueillir des réfugiés qui
fuient les guerres et l'extrême pauvreté alors que l'austérité ne
ralentit pas sa course destructrice du vivre ensemble.
Forts de nos valeurs républicaines, nous serons solidaires
comme nous l'avons toujours été dans notre histoire.
Néanmoins, pour que nos communes restent le maillon de
proximité essentiel pour les habitants, la mobilisation de l’État, du
conseil départemental et de la métropole est un impératif.
Avec le président de la métropole, le maire de Grenoble et des
maires de l'agglomération, j'ai cosigné un communiqué et un
appel citoyen le 19 septembre pour dénoncer la baisse
catastrophique des dotations de l'État (deux millions d'euros en
moins pour Fontaine d'ici 2017). Je vous invite également à
signer cet appel.
Dans ce contexte, j'ai bon espoir car je sais que les Fontainoises
et les Fontainois sont prêts à s'engager pour une vie meilleure.
Je vous attends aux réunions de concertation sur le budget
2016 : venez donner votre avis et en débattre avec vos élus et
d'autres habitants. Poussez également la porte des centres
sociaux le 10 octobre. La concertation, c'est aussi la nouvelle
phase de réalisation du projet d'agglomération Portes du Vercors
avec un forum le 31 octobre.
Élus comme habitants, des choix nous attendent, des
mobilisations également. Leur principal fil rouge sera notre
volonté commune d'être bien dans notre ville !
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FOCUS

Finoptim, les cheminées ouvertes
Gros plan sur la société fontainoise
spécialisée dans les cheminées à foyer
ouvert, une innovation récompensée
récemment dans le cadre du concours
Lépine.

L’

aventure de cette société basée à Fontaine
commence en 2011 lorsque les deux jeunes
fondateurs se rencontrent à l’Institut
d’administration des entreprises (IAE
Grenoble). “J’ai fait la connaissance de David
Lépiney, ingénieur en thermique, et nous avons
décidé de travailler sur le principe du foyer ouvert, un
procédé créant une ambiance particulière pour les
cheminées”, explique le Fontainois Baptiste Ploquin,
président de Finoptim.

Chauffer plus, polluer moins
“En 2013, nous avons créé Finoptim à Fontaine
après avoir développé notre produit et un design
attractif. Désormais avec la gamme de cheminées
à insert-ouvert que nous fabriquons, il est possible
de diminuer sa consommation de bois, autrement
dit de faire des économies tout en améliorant
la qualité de l’air.” Un confort appréciable avec
des risques domestiques très limités. “Il n’y a pas
de danger, il suffit de prendre toutes les
précautions nécessaires”, précise-t-il. La société,
composée de 5 personnes, propose plusieurs
modèles adaptables à toutes les cheminées
existantes, une installation ainsi qu’un accompagnement spécifique. À ce jour, Finoptim a vendu plus
de 200 cheminées à insert-ouvert dans toute la France.
Les cofondateurs de Finoptim,
Baptiste Ploquin (président) et David
Lépiney (directeur général)

Plusieurs fois récompensée pour sa démarche (dont
un prix dans le cadre du concours national de la
création d’entreprise de technologie innovante), la
jeune entreprise en plein essor a obtenu avant l’été
deux prix dans le cadre du concours Lépine 2015 dont
la médaille d’argent. “Ces prix nous apportent
beaucoup de confiance et une vraie notoriété,

© Ph. T

Des prix pour l’innovation

indique Baptiste Ploquin. Nous souhaitons à présent
poursuivre notre développement et continuer à
recruter localement.” Ce dynamisme se traduit aussi
avec un nouveau projet qui vient de voir le jour, une

boutique en ligne d’accessoires de cheminées.
À suivre.
NB
Plus d’infos sur finoptim.eu

Suite à des travaux d’aménagement débutés cet été et qui se sont terminés
courant septembre, le magasin Dia du boulevard Paul Langevin devient un
supermarché Carrefour Market. “Suite au rachat de Dia France par le groupe
Carrefour, la marque et les enseignes vont progressivement se transformer
en Market dans tout l’hexagone, explique Raphaël George, chef du secteur
Rhône-Alpes en charge de ses transformations. À Fontaine, le Dia du grand
boulevard se transforme en un supermarché et va proposer sur une surface
de 900 m2, un accueil du public, un service pain, un secteur fruits et légumes
renforcé, des produits locaux et un partenariat avec une boucherie
traditionnelle. C’est le concept Market qui permet au passage de doubler le
nombre d’employés.” Le groupe s’est donné jusqu’à fin 2016 pour effectuer
toutes les transformations sur le territoire national.

© Ph. T

Dia devient Carrefour Market
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6 ÉCHOS DE LA MÉTROPOLE
PORTES DU VERCORS

Un forum participatif
Impulsée par Fontaine et Sassenage et conduite par Grenoble Alpes métropole, cette vaste opération
d’aménagement concerne un territoire de 85 hectares, entre les contreforts du massif du Vercors
et le Drac, à cheval sur les communes de Fontaine et Sassenage. Le forum participatif organisé
le 31 octobre lancera la deuxième phase de concertation. Votre avis compte pour affiner le projet.

© DR

L’

opération Les Portes du Vercors concerne le
secteur Vivier-Poya au Sud (Fontaine) et celui
de la Plaine de l’Argentière au Nord
(Sassenage). Ce site est remarquable puisqu’il
s’agit d’une des dernières réserves foncières
de l’agglomération grenobloise, d’une emprise de
85 hectares entre le Drac et le massif du Vercors.
Ce projet fait partie de l’écocité grenobloise, aux côtés
de deux autres secteurs : la presqu’île scientifique et le
parc d’Oxford, à Saint-Martin-le-Vinoux.
Ce projet a pour vocation d’être un écoterritoire, au sein
duquel vont cohabiter logements, activités
économiques, commerces, équipements de loisirs
(cinéma, bowling…) et espaces verts. Le projet – qui
s’insère dans les constructions existantes – va prêter
une attention particulière aux enjeux de qualité de vie,
de mixité sociale, de déplacements et de paysage
urbain et naturel. Côté déplacements, l’objectif est de
prendre en compte la saturation actuelle du trafic, en
favorisant les modes doux (piétons et cycles) et les
transports en commun. L’opération intègre également
le projet de transport par câble entre Fontaine,
Grenoble et Saint-Martin-le-Vinoux.

Une nouvelle étape de concertation
En 2012 et 2013, les habitants ont pu exprimer leurs
attentes. À l’issue de ces deux années, le projet a été
modifié. Avec le forum du 31 octobre, c’est une
nouvelle phase de concertation qui débute. Lors de
ce forum, vous pourrez découvrir l’avancée du projet
autour de 4 grands thèmes : les portes du Vercors
dans la métropole (localisation, situation et besoin en
logement), le projet (plan...), l’écoterritoire (biodiversité,
énergie...) et les nouvelles mobilités (transport par
câble, réseau viaire...).
Des tables-rondes, des débats en présence des élus
de Grenoble Alpes métropole, de Fontaine et
Sassenage seront également organisés pendant la
matinée. Enfin, vous aurez également la possibilité de
vous inscrire au cycle de concertation incluant des
balades sur le site, des ateliers et travail sur carte.
Venez échanger, débattre sur un projet qui vous
VT
concerne.
Forum participatif
Samedi 31 octobre de 10h à 13h
Salle Edmond Vigne

CONCERTATIONS

Liaison par câble

Énergie : à vous la parole !

Du 5 octobre au 13 novembre, la métropole concerte les
habitants sur la possibilité de réaliser un système de transport
par câble pour relier les communes de Fontaine, Grenoble et
Saint-Martin-le-Vinoux. Ce nouveau transport permettrait de
développer les liaisons transversales au Nord-Ouest du territoire,
en reliant les trois principales lignes de tramway. Le dossier de
concertation est disponible en mairie aux horaires d’ouverture.
Une réunion publique se déroulera le mardi 3 novembre à 20h à
la salle Edmond Vigne.

Après l’eau potable et l’assainissement, la métropole
grenobloise lance un comité des usagers de l’énergie. Constitué
d’habitants, d’associations, de professionnels et d’experts, ce
comité a pour objectif de recueillir l’avis de chacun des acteurs
sur la maîtrise de la demande en énergie, le développement des
énergies renouvelables et la distribution et la fourniture de
chaleur, de gaz et d’électricité. Le lancement du comité aura lieu
fin 2015-début 2016. Si vous souhaitez contribuer, inscrivezvous sur www.lametro.fr/comites-usagers, jusqu’au 31 octobre.
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PORTRAIT 7

Anne-Laure Frappart

“C

ette passion vient de
mon père qui a pratiqué
l’aviron durant mon
enfance, confie AnneLaure Frappart. Par la
suite, j’ai toujours voulu en faire, mais
j’habitais dans une grande ville qui ne
proposait pas de lieux d’entraînements
à proximité. Plus tard, je suis venue à
Grenoble pour mes études d’architecture
et j’ai pu me consacrer pleinement à la
discipline.” Au début des années 2000,
Anne-Laure s’investit alors dans ce sport
de glisse et de vitesse, et sur le plan
professionnel elle intègre un cabinet
d’architectes à Meylan.
Mais suite à un accident de la vie, une
mauvaise chute dans la rue, AnneLaure se blesse et va garder des
séquelles physiques au niveau de son
bras droit. “Après une longue période
de convalescence et de réflexion, j’ai
songé à tout arrêter mais l’envie a été
plus forte et j’ai finalement décidé de
reprendre l’aviron. Je suis alors entrée
au club de Fontaine en 2011 qui m’a
séduite par son côté familial et par son
état d’esprit tourné vers le loisir. De
plus, la pratique de l’aviron m’a permis
à ce moment-là de bénéficier d’une
rééducation encore plus performante”,
précise Anne-Laure Frappart.

Embarquement immédiat

“Ce sport est exigeant. Je m’entraîne
tous les jours, toute l’année, de 7h à 9h
au départ du pont d’Oxford”.

Les Jeux de Rio
Anne-Laure Frappart est la présidente du club fontainois
d’aviron (ASF aviron). Cette grenobloise de 44 ans,
architecte de métier, est une passionnée de la discipline
qu’elle pratique à haut niveau en handisport depuis
quelques années. Combative et déterminée, Anne-Laure
a récemment participé aux championnats du monde qui
se sont déroulés au lac d’Aiguebelette où son embarcation
s’est qualifiée pour les Jeux paralympiques 2016 à Rio de
Janeiro au Brésil.

L’envie d’avancer
Suite à des rencontres dans le monde
de l’aviron, elle est alors contactée
pour participer à des compétitions
dans la catégorie handisport. “L’idée
s’est imposée d’elle-même, j’étais à
nouveau motivée.” Et côté associatif,
Anne-Laure prend la présidence du
club fontainois en 2013 : “C’est arrivé
un peu par hasard. Quoi qu’il en soit, je
m’appuie sur une équipe soudée et
des bénévoles très engagés, c’est le
plus important.” En 2 ans, les effectifs
ont quasiment doublé et l’ASF aviron a

de nouveaux projets avec les sections
enfants et vétérans. Au niveau
professionnel, elle a l’avantage de
bénéficier d’un contrat spécifique avec
le Ministère de la ville, de la jeunesse
et des sports, la région Rhône-Alpes et
son employeur lui permettant des
aménagements horaires lors des
stages et des compétitions. AnneLaure s’est ainsi donné de nouveaux
objectifs sportifs car sa passion pour
l’aviron est restée inchangée. Le plein
air, le dépassement de soi et le travail
d’équipe, c’est un peu son moteur.

Les efforts ont payé. Cet été, AnneLaure faisait partie de l’équipe de
France catégorie 4 barrés mixte LTA
(jambes, tronc, bras) durant les
championnats du monde d’aviron au lac
d’Aiguebelette. Composée d’un barreur
(sans handicap) et de quatre rameurs
porteurs d’un handicap, l’équipe s’est
finalement classée 8e sur 17 et a surtout
qualifié l’embarcation pour les Jeux
paralympiques à Rio l’année prochaine.
C’est en effet la coque qui est
sélectionnée, pas l’équipe. Les sportifs
doivent désormais redoubler d’efforts
pour décrocher une place dans le
groupe qui ira défendre les couleurs
de la France au Brésil. C’est le nouveau
challenge d’Anne-Laure. “Les places
sont chères, je vais tout faire pour
faire partie de l’équipe. Les Jeux représentent un défi énorme, beaucoup de
sacrifices, c’est une expérience unique
et exceptionnelle. Je n’ai pas envie
de rater cette occasion, on peut dire
que c’est comme une revanche”,
explique-t-elle.
NB
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FLORALIES/THOREZ
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Une visite de rentrée

Le maire Jean-Paul Trovero et son équipe se sont rendus sur le terrain pour une visite de quartier dans le secteur Floralies/Thorez.
Retour sur cette rencontre.

C

e jour-là, le rendez-vous était donné devant
le groupe scolaire Paul Langevin afin de
rencontrer les habitants directement dans
les rues de Fontaine et discuter avec eux de
leurs préoccupations, interrogations et problèmes
du quotidien. Le maire Jean-Paul Trovero et des élus
de l’équipe municipale étaient à l’écoute des
usagers pour apporter des réponses à leurs divers
questionnements et répertorier de possibles
améliorations : élagage d’arbres, stationnement
gênant, tranquillité publique, déchets sauvages,
aménagement de voirie, mise à disposition de
toilettes publiques, réfection d’un trottoir, propreté
urbaine, mise en place de conteneurs pour le tri des
déchets ou encore réparation d’un point d’eau
potable... Les sujets étaient variés et ont tous été

soigneusement notés par les élus et techniciens de
la Ville.

Partager et agir collectivement
Lors de cette déambulation qui est passée
notamment dans le boulevard Joliot-Curie, avenue
Lénine, rues de la Cité, Paul Vallier, Marguerite Tavel
et Henri Roudet, de nombreux espaces communaux
et projets ont été passés en revue : le terrain de
football synthétique Thorez tout d’abord, à côté des
écojardins partagés, qui est l’objet de détériorations
et d’incivilités. “Ce site est ouvert à tous pour la
pratique sportive, précisait le maire Jean-Paul
Trovero, mais on ne laissera pas une situation
inconfortable pour les riverains se dégrader.” Après
avoir constaté la réfection de chaussée de la rue

Professeur Esclangon, le groupe d’élus et
d’habitants s’est dirigé rue Paul Vallier où un projet
de construction d’une résidence sociale est en
cours. Suite à la démolition d’un bâtiment datant des
années 1950, 115 logements répartis en deux corps
(R+3 et RDC) vont être construits avec des
aménagements paysagers, espaces collectifs et
places de stationnement. Après une longue pause
dans le quartier des Floralies autour du terrain
multisports et de l’aire de jeux pour enfants, la
délégation s’est dirigée à l’Espace 3 POM’ pour la
réunion d’échanges avec les habitants. L’occasion
de faire le point, avec images et explications
détaillées à l’appui, sur les travaux passés et à venir
ainsi que de rappeler les projets urbains de ce
secteur de la commune.
NB

Visite de quartier
La Poya
Lundi 5 octobre à 17h
• Rendez-vous devant l’école Jeanne Labourbe
Réunion à l’école Jeanne Labourbe à 19h30

Commissions de proximité
Développement et cadre de vie

La Ville invite les Fontainoises
et Fontainois à deux comités d’habitants.

Comités d’habitants

Mardi 6 octobre à 18h
• Hôtel de ville - Sur inscription

Budget municipal : tout comprendre
pour mieux agir.

Éducation, citoyenneté et solidarité

Des clés de compréhension, sous une
forme ludique
Jeudi 15 octobre à 18h
• Hôtel de ville

Mardi 13 octobre à 18h
• Hôtel de ville - Sur inscription

Forum participatif
Projet Portes du Vercors
Avec Grenoble-Alpes métropole
et les Villes de Fontaine et Sassenage (voir p.6)
Samedi 31 octobre de 10h à 13h
• Salle Edmond Vigne
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Deux rendez-vous
« spécial budget 2016 » !

Participer à la construction du budget
Une consultation des habitants autour
des orientations budgétaires
Jeudi 26 novembre à 18h
• Hôtel de ville

© Ph. T

DOSSIER
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À bonne école !

Agir au quotidien pour que la scolarité des élèves fontainois se déroule le mieux possible, en favorisant leur
développement et leur épanouissement, telles sont les priorités de la Municipalité qui développe depuis de
nombreuses années une politique éducative volontariste. Un an après la mise en place de la réforme des
rythmes scolaires, c'est l'occasion de faire le point sur les actions de la Ville en faveur des écoliers.
Dossier réalisé par VT
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DOSSIER

À bonne école !

e mardi 1er septembre, 2 178 élèves
fontainois ont repris le chemin de l'école,
un chiffre stable par rapport à l'année
précédente. "Cette rentrée s'est bien
passée", souligne Laurent Jadeau, adjoint à
l'éducation, l'enfance et petite enfance. Véritable
priorité municipale, la Ville consacre chaque
année plus de 4,20 millions d'euros de son
budget à l'éducation. Un budget important qui
permet de mettre en place pendant le temps
scolaire des actions pour favoriser la réussite
éducative, de la maternelle jusqu'à l'entrée en
6e. Tour d'horizon.

L

Ateliers langage
Des ateliers sont aussi
proposés aux écoliers qui
connaissent des fragilités à
l’écrit ou à l’oral. Ces activités
offrent un véritable coup de
pouce aux élèves de grande
section, CP et CE1 (120
enfants par an). Les enfants
sont pris en charge par des
animateurs de la Ville pour
travailler en atelier sur des
contenus ludiques. D'autres
actions pour le développement
du langage se déclinent encore
en dehors du temps scolaire
avec par exemple « Lire et
faire lire » et les animations du
Médiabus à la sortie des
écoles. Des ateliers « Fluence »
sont mis en place pour les
jeunes ayant des difficultés de
lecture à leur entrée en 6e.
Ces ateliers fonctionnent
pendant 2 mois, car la
maîtrise de la lecture est
indispensable pour l’ensemble
des apprentissages.
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epuis fin 2014, une unité d'enseignement a
ouvert ses portes à l'école maternelle Paul
Langevin. Elle accueille des enfants autistes
ou avec troubles envahissants du comportement.
L'objectif est d'améliorer l'intégration en milieu
scolaire des enfants de 3 à 6 ans, ayant des troubles
trop importants pour être scolarisés en classe
ordinaire.
Cette unité accueille 7 enfants sur le même temps
que les autres élèves de leur classe d'âge.
L'encadrement est assuré par une équipe réunissant un enseignant spécialisé, 4 éducatrices, une

psychologue et une neuropsychologue, un
orthophoniste et un psychomotricien. Ce dispositif
est copiloté par l'Établissement public isérois de
services aux enfants et adolescents handicapés
(Episeah), l’Éducation nationale et l'Agence
régionale de santé (ARS). "La mise en place de
cette Unité d'enseignement favorise les apprentissages et l'intégration des codes avec pour
objectif de permettre dès que possible aux enfants
de poursuivre leur scolarité dans une classe
ordinaire", précise Laurent Jadeau, adjoint à
l'éducation, enfance et petite enfance.

Des activités sportives et culturelles

P

arce que les activités culturelles et sportives
sont source d’épanouissement, la Ville met
en place un certain nombre d'actions tout au
long de l'année. Chaque semaine, 6 enseignants
de musique interviennent 1 heure dans toutes les
classes. "C'est une implication forte de la Ville.
Cela permet aux enfants de développer leur
créativité, leur curiosité et se familiariser avec la
création musicale", souligne Perrine Renoux,
responsable du service éducation. 5 éducateurs
sportifs assurent également 1h30 d’activités
physiques (du CP au CM2). Tous les élèves des
grandes sections de maternelle jusqu'au CM2
bénéficient de 10 séances de natation par an
(ce qui représentent 17 000 séances de natation)
Spectacle de l'école Marcel Cachin

encadrées par 4 éducateurs sportifs spécialisés.
Chaque semaine également, de nombreuses
animations sont organisées pour les scolaires à la
médiathèque (Voyage lecture...), des visites guidées
d’expositions d’art contemporain ont lieu au VOG,
des spectacles accueillent les enfants à La Source.
Et tous les CM1 et CM2 (environ 500 enfants)
bénéficient d’une semaine de classe de neige. Par
ailleurs, Fontaine apporte son soutien aux projets
des écoles tournés vers le développement durable.
Cette année une subvention de 7 000 € leur a été
consacrée. Des actions de prévention et de santé
comme le dépistage bucco-dentaire (en CE1) ou un
programme d'éducation nutritionnelle sont
organisées.
© Ph.T

La Municipalité a toujours considéré que
l’accueil des moins de 3 ans dans les écoles
constituait un enjeu important pour l’enfant en
termes de socialisation et d’apprentissage du
langage. Depuis un an, l'école Paul Langevin
accueille également la première Unité d'enseignement pour les enfants autistes (voir ci-contre).
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En maternelle
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dispositif « plus de maîtres que de classes » engagé
depuis 2013, la poursuite de la scolarisation des
enfants de moins de 3 ans dans les 4 écoles
maternelles, les ressources mobilisées pour le suivi
des élèves en difficulté des 8 écoles, les actions en
lien avec la réussite éducative et la poursuite du
dispositif des enfants autistes à l'école maternelle
Paul Langevin. Les engagements de la Ville
s'appliqueront quant à eux jusqu'en 2020. "Je salue
la détermination sans faille des élus, des habitants et
des parents d'élèves. Une fois de plus, ils ont
démontré leur volonté de s'emparer des questions
qui les concernent", soulignait le maire Jean-Paul
Trovero à l'occasion de la signature de la convention.

Peinture du couloir
et d'une salle de classe
à l'école maternelle
Danielle Casanova

Coup de neuf
dans les écoles

© Ph.T

epuis novembre 2014, les parents, les
personnels et les élus se sont mobilisés
contre la sortie du réseau de réussite
éducative du secteur Jules Vallès, comprenant les
écoles élémentaires (Les Balmes, Paul Langevin,
Pont-du-Drac, Jules Ferry) et les écoles maternelles
(Marguerite Tavel, Paul Langevin, Pont-du-Drac,
Danielle Casanova). Cette mobilisation a porté ses
fruits puisque l’Éducation nationale et la Ville de
Fontaine ont signé le 9 septembre une convention
pour le maintien des moyens accordés aux groupes
scolaires du secteur Jules Vallès.
Cela concerne notamment pour l’Éducation nationale
des classes moins chargées, la continuité du

De gauche à droite : Étienne Morel (directeur académique adjoint), Dominique Fis, (directrice
académique des services de l’Éducation nationale), Jean-Paul Trovero (maire de Fontaine),
Laurent Jadeau (adjoint à l'éducation, enfance et petite enfance), Marie-Noëlle Battistel (députée),
Khadra Gaillard (conseillère municipale déléguée à l'emploi et la formation
professionnelle et conseillère départementale) et Guillaume Lissy (conseiller départemental)
lors de la signature de la convention.

La rentrée 2015
2 178 élèves
8 écoles maternelles, 8 écoles
élémentaires, 1 école primaire
868 élèves en maternelle
1 310 élèves en élémentaire
900 repas servis par jour
Part du budget consacrée à
l'éducation : 18 %, soit 4,20
millions d'euros (1,97 millions
d'euros consacrés aux actions
obligatoires et 2,23 millions
d'euros consacrés aux actions
facultatives)
• Ouverture de classe : école
élémentaire Robespierre
• Fermetures de classe : école
maternelle Robespierre et école
élémentaire Ancienne mairie

© Ph.T

Réseau de réussite scolaire :
la lutte a payé

Chaque année, les services
techniques travaillent sur des
travaux de sécurité et de mise
en conformité des bâtiments.
En parallèle, des travaux
d'embellissement ont été réalisés cet
été pour un montant de 33 660 €.
• École élémentaire Robespierre :
réfection complète d'une salle
(peinture, éclairage, fauxplafond) et peinture d'une salle
de classe.
• École élémentaire Marcel Cachin :
réfection complète d'une salle
(peinture, sols, faux-plafond) et
réfection du faux-plafond et
éclairage d'une salle.
• École maternelle Danielle
Casanova : peinture du couloir et
d'une salle de classe.
• École élémentaire Paul Langevin :
peinture de la cage d'escalier.

L'école municipale des sports
L'école municipale des sports s'adresse aux enfants du CP au CM2. C'est une
passerelle entre le sport scolaire et le sport en club. L’objectif est de toucher en
priorité les jeunes Fontainois pour leur faire découvrir la richesse des activités
sportives et leur donner envie d’aller plus loin. Une partie des places de l'école des
sports est réservée aux inscriptions périscolaires et une liaison est assurée à 16h
entre les écoles et le lieu d'activité. L’encadrement est assuré par des éducateurs
spécialisés en éducation physique et sportive en lien avec les entraîneurs des clubs.

Les compétences communales
dans le domaine éducatif
• Obligatoires : travaux d'entretien
des bâtiments, entretien quotidien
des écoles, dépenses de fluides (gaz,
eau, électricité...), achat de mobilier,
achat de matériel pédagogique pour
les classes, salaire des Atsem
(Agents spécialisés des écoles
maternelles).

• Facultatives : accueils périscolaires,
éducation physique et sportive,
musique à l'école, classes de neige,
interventions de la médiathèque, du
VOG, de La Source, dépistage buccodentaire, éducation à
l'environnement, activités
langagières, ateliers culturels…
FONTAINE RIVE GAUCHE • N°299 • OCTOBRE 2015
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À bonne école !

A

vant et après l'école, la Ville met en place
les accueils périscolaires. Avec la mise en
place de la réforme, ceux-ci ont connu
l'année dernière une forte augmentation
que ce soit le midi (+ 11 %) ou le soir (+ 36 %). Ces
accueils se décomposent en plusieurs temps.

Un accueil à la carte
L'accueil périscolaire fonctionne le matin de 7h30 à
8h30 (maternelle et élémentaire), le mercredi midi
de 11h30 à 12h15 (maternelle et élémentaire) et le
soir de 16h à 17h45 (maternelle uniquement). Ce
sont les Agents territoriaux spécialisés des écoles
maternelles (Atsem) qui encadrent les enfants.

L'accueil périscolaire du soir
L'accueil périscolaire fonctionne dans toutes les
écoles élémentaires. Ce temps gratuit fonctionne
autour de trois axes : des activités libres, des ateliers
mis en place en partenariat avec des intervenants
municipaux ou des associations locales et des
réponses adaptées aux besoins de chaque enfant
dans le cadre du Dispositif de réussite éducative

(ateliers langage, ateliers culturels de proximité).
Ce temps d'activités fonctionne le soir de 16h à
17h30. Il existe deux formules :
• Formule récré : les parents récupèrent leurs
enfants entre 16h20 et 16h30. L’enfant est accueilli
pour un temps de récréation. "Nous avons mis en
place cette formule à la demande des parents
d'élèves qui souhaitaient récupérer plus tôt leur
enfant ", souligne Perrine Renoux.
• Formule découverte : les parents récupèrent leurs
enfants entre 17h20 et 17h30. L’enfant participe à des
cycles d'activités, des projets d'animation ou des
activités libres. Pour cette rentrée 2015, une nouvelle
organisation est mise en place pour les inscriptions.
Les parents inscrivent dans un premier temps leur
enfant sur l'ensemble de l'année. Ce sont ensuite les
enfants qui choisissent leurs activités. Cette année,
105 cycles seront mis en place dont 64 sur des
activités artistiques et 41 sur des activités sportives.
Une douzaine d'associations fontainoises participent
aux ateliers ainsi que des intervenants municipaux
(École de musique, service des sports, médiathèque
Paul Éluard, Espace multimédia, ludothèque, le VOG).

Les intervenants périscolaires :
des professionnels qualifiés
Les activités périscolaires sont encadrées par des animateurs du service éducation,
des Agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles (Atsem) ou des intervenants
extérieurs. Depuis 2010, consciente de l'importance des loisirs éducatifs, la Ville s'est
engagée à renforcer la qualité des accueils périscolaires. Cela passe par la formation
régulière du personnel communal. Objectif : les aider à mieux faire appliquer les règles
de vie, maîtriser les savoir-faire pour accueillir les enfants et pour mener des
animations. Depuis 3 ans, la Ville propose une formation de 5 jours à 2 équipes
périscolaires par an autour de l'animation du temps de repas. Cette année, l'équipe
de l'école Casanova/Jules Ferry y participera. Les 2 dernières équipes à ne pas avoir
bénéficié de cette formation seront formées en 2016. En parallèle, un accompagnement
et des formations sont proposés par les coordinatrices périscolaires.

© VT

Les accueils périscolaires

Plus d'informations
Pour cette rentrée, l'accent a été mis
sur l'information. Les enfants
disposeront désormais d'un cahier
périscolaire qui va recenser les
plannings d'activités et toutes les
informations utiles. Devant chaque
école des informations sur les activités
périscolaires seront données sur un
panneau d'affichage.
La réunion de rentrée du 9 septembre
a permis également de faire le point
sur les accueils périscolaires. "C'est un
engagement que nous avons pris de
faire des rencontres régulières avec les
parents", soulignait en introduction
Laurent Jadeau. Un film sur le
périscolaire, réalisé par les étudiants
de l'Institut de la communication et
des médias, a été présenté. Ensuite,
les parents ont pu poser leurs
questions sur les modalités
d'inscriptions, le fonctionnement des
cycles, les liaisons écoles/lieux
d'activités ou encore les horaires.

© Ph.T

Formation aux activités sportives et ludiques
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Le 2 septembre dernier, une vingtaine
d'animateurs du périscolaire a été
formée par les Éducateurs
territoriaux des activités physiques et
sportives (Etaps) de la Ville afin de
pouvoir proposer de nouvelles
activités sportives et ludiques aux
enfants. "Cette formation était
centrée sur l'apprentissage de jeux
d'extérieur (béret, balle assise,
relais...). Nous allons élargir ainsi
notre palette d'activités et proposer
des jeux adaptés à chaque âge. De

plus, le fait de jouer tous ensemble va
nous permettre dans certaines
situations de désamorcer les conflits.
Nous sommes demandeurs d'une
autre formation cette fois-ci avec des
jeux d'intérieur", soulignent Valérie
Mulé (élémentaire Anatole France),
Nathalie Muglia (maternelle et
élémentaire Les Balmes/Tavel) et
Rémy Olivieri (Jules Ferry et Anatole
France). Une formation que Nathalie
Muglia a déjà mis en application
pendant le temps périscolaire du soir.
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Le périscolaire
en quelques chiffres
• 100 enfants accueillis en
moyenne les matins
• 900 enfants accueillis en
moyenne tous les midis
• 500 enfants accueillis en
moyenne tous les soirs
• 80 animateurs le midi
• 30 animateurs le soir

Restauration :
la qualité dans l'assiette

E

nviron 900 petits Fontainois mangent chaque
jour à la cantine. La Ville travaille avec Vercors
restauration qui gère les inscriptions et livre les
repas dans tous les établissements scolaires de la
commune. Les produits de provenance locale sont
privilégiés. Depuis septembre 2013, la Ville propose
deux offres de repas : un repas classique et un repas

3 questions à…
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Laurent Jadeau,

adjoint à l'éducation,
l'enfance
et petite enfance

Un an après la mise en place des nouveaux
rythmes scolaires, quel bilan tirez-vous de
cette réorganisation et quelles améliorations
ont été apportées ?
L'année de réflexion que nous avons pris à Fontaine
a été bénéfique. Cela nous a permis d'aller plus loin
dans la concertation avec les parents, les
enseignants et les acteurs éducatifs pour définir
l'organisation de la journée de l'enfant. La
concertation a notamment permis d'affiner les
contours de la semaine. Les parents ont, par
exemple, demandé à ce qu'une liaison entre l'école
et les accueils de loisirs puissent être assurée le
mercredi. Ce système a bien fonctionné toute
l'année. À l’école maternelle, la journée a été
aménagée de manière à permettre aux enfants de
faire la sieste juste après le déjeuner. Des
expérimentations par école ont pu être réalisées
pour déterminer l'organisation la plus respectueuse
du sommeil de l'enfant. L'impact de cette réforme a
un coût de 200 000 € pour la commune. Nous avons
embauché des animateurs supplémentaires et nous

sans viande (remplacée par des œufs, du poisson et
des protéines végétales). Avant, pendant et après le
repas, 80 agents municipaux assurent le service et
l’encadrement des enfants pour que le repas se
passe dans de bonnes conditions. Ils proposent des
activités libres, des projets ponctuels et des activités
culturelles ou sportives.

avons eu à cœur de les professionnaliser. Lors des
nombreux temps de concertation, le manque de
souplesse pour récupérer son enfant le soir a été
pointé, tout comme des informations insuffisantes
sur le fonctionnement et les activités périscolaires.
Nous avons pris en compte ces remarques et dès
cette rentrée nous avons proposé la formule récré.
Pour améliorer la communication ont été mis en
place un cahier du périscolaire et un panneau
d'affichage devant les écoles.

La signature d'une convention avec l’Éducation
nationale pour le maintien des moyens sur le
secteur Jules Vallès reprend les demandes de
la Ville. C'est une victoire ?
Oui ! L'enjeu était de taille. Pour les élèves du
secteur Jules Vallès et des écoles rattachées, cela
signifiait un coup d’arrêt aux politiques
d'éducation volontaristes. Les actions, les
renforcements en postes d'enseignants, la
scolarisation des enfants de moins de trois ans, les
heures de soutien, de tutorat, tout ceci était
menacé. Au moment où la commune faisait un
effort sans précédent pour organiser la réforme
des temps scolaires, où des dépenses nouvelles
étaient engagées pour donner de la qualité au
projet éducatif local, la sortie du dispositif
menaçait tous ces efforts. Parents, enseignants,
élus se sont mobilisés pendant des mois pour
obtenir gain de cause. Je tiens d'ailleurs à
souligner la participation en nombre des femmes

• 40 personnes pour l'entretien
des écoles

"La formule récré me
permet de récupérer ma fille
plus tôt un soir par semaine.
Je passe plus de temps avec
Jeanne ce jour-là. Je ne fais
pas partie des personnes qui
ont demandé ce changement, mais c'est une bonne
chose que la mairie ait mis
en place ce système."
Céline Morel,
maman de Jeanne
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• 30 Atsem pour les accueils
périscolaires

des quartiers populaires pour la défense de ce
service public. La lutte a payé, puisque la
convention signée le 9 septembre assure le
maintien des moyens pour les écoles du secteur
jusqu'à la prochaine révision de la carte de
l'éducation prioritaire. Seul ombre au tableau, les
enseignants de ces écoles ont perdu leur prime ce
qui peut avoir pour conséquence une mobilité plus
importante des équipes enseignantes.

Fontaine accueille la première Unité
d'enseignement pour enfants autistes de
l'académie. En quoi est-ce révélateur de la
politique d'éducation menée dans la commune ?
Notre politique éducative prône les valeurs du
vivre ensemble. Accueillir la première Unité
d'enseignement de l'académie participe à cette
volonté. La Ville a été très réactive pour la mise à
disposition des locaux et la location de structures
modulables dont la location reste pour l'instant à
la charge de la Ville. Après une année scolaire, le
bilan pédagogique est très positif. Les 7 enfants
ont fait leur rentrée et ont retrouvé leurs repères,
ce qui facilite leur inclusion. Pour les autres
enfants, la présence de cette classe leur permet
l’apprentissage de la différence. Avec la mise en
place de cette première Unité d'enseignement,
c'est l'école maternelle qui ouvre ses portes aux
enfants autistes. C'est un pas de plus vers
l'égalité des chances et la réussite de tous
les enfants.
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50 ballons pour fêter les
50 ans de la bibliothèque.

14 CITÉSCOPIE
FONTAINE LA CULTURELLE

Jour de fête
Concerts, spectacles, expositions, ateliers, le 19 septembre, l’ambiance était
particulièrement festive avec un mélange vitaminé et coloré de disciplines artistiques
au sein des trois équipements culturels de la Ville. Ce jour-là, dans le cadre de
Fontaine la culturelle et des journées du patrimoine, trois anniversaires étaient
célébrés : les 50 ans de la bibliothèque Paul Éluard, les 10 ans du VOG et les 5 ans
de La Source. Retour en images.
Photos Philippe Tripier

À la médiathèque Paul Éluard

Le maire Jean-Paul Trovero a rappelé le rôle des personnes qui ont contribué au rayonnement
culturel de la bibliothèque, notamment Louis Maisonnat, Yannick Boulard, Noël Terrot, Édouard
Schoene et Brice Di Gennaro. Il a également souligné que, malgré les contraintes financières
(baisse des dotations de l’État de 2 millions d’€ d’ici 2017), “la culture est un besoin vital.
Nous devons faire vivre et renforcer nos politiques publiques et le service public de la culture.”

La bibliothèque Paul Éluard devient officiellement
une médiathèque.

Oskar et Viktor, un duo déjanté, a revisité le
répertoire de la chanson française, de Charles
Trenet à Claude François en passant par Johnny
Hallyday ou les Pow wow, avant d’entraîner le
public à chanter « joyeux anniversaire ».

Vernissage de l’exposition « Paul Éluard a 50 ans » Atelier d’arts plastiques avec la plasticienne Maud
qui retrace l’histoire de la bibliothèque.
Bonnet sur le thème 50 ans = 50 souvenirs à
mettre en bocaux.

Au VOG

Fabienne Savornin, professeur à l’École de musique,
a initié le public aux percussions corporelles.
FONTAINE RIVE GAUCHE • N°299 • OCTOBRE 2015

Vernissage de l’exposition en présence de Frédéric Léglise, enseignant aux Beaux-Arts de Grenoble,
dont les œuvres sont visibles jusqu’au 17 octobre.
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À La Source

Atelier d’écriture animé par Aurélie Piette de la médiathèque Paul Éluard.

Un beau moment quand les élèves, professeurs de l’École de musique et les
associations musicales de Fontaine ont interprété l'Hymne à la joie de
Beethoven.

NMB afrobeat Expérience, un brass band détonnant.

En fin de soirée, L’Entre deux, l’un des groupes issus des studios
de répétition, a délivré une pop très énergisante.

À La MJC

La MJC, invitée
VIP de cette
journée, dévoilait
sa nouvelle
saison, l’occasion
d’assister à un
concert avec le
chœur de
femmes
« Pulsation »
et un spectacle
de la compagnie
Les pâtes au gaz.
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Des aménagements pour plus de sécurité
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La Ville de Fontaine (dans le cadre d’une convention avec La Métro et en lien avec le conseil
départemental) a lancé et suivi le chantier d’aménagement du carrefour rue de la Liberté/quai
du Drac qui s’est terminé avant l’été. Ces travaux ont permis une reprise de la voirie du quai
du Drac dans sa partie comprise entre le pont Esclangon et la rue de la Liberté, à l’initiative
du conseil départemental. L’idée était également de rétablir une meilleure lisibilité des
espaces de circulation pour les différents utilisateurs (automobilistes, cyclistes, piétons) et de
sécuriser ce carrefour fréquenté : un mini giratoire permet aujourd’hui de simplifier les règles
de priorité, des îlots refuges ont été aménagés pour les traversées piétonnes sur le quai du
Drac et la bande cyclable en direction du pont Esclangon a été maintenue. Parallèlement, un
deuxième giratoire a été mis en place à la jonction quai du Drac/pont Esclangon. Il s’agissait là
aussi de fluidifier la circulation par la suppression des feux tricolores, en lien avec les travaux
de sécurisation du carrefour avec l’avenue Aristide Briand.

La place Louis Maisonnat embellie
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Terminés durant l’été, les vastes travaux d’aménagement donnent une touche
finale au nouveau visage de la place Louis Maisonnat, l’un des éléments phares
du secteur cœur de ville en pleine mutation. D’importants travaux extérieurs ont
permis le ravalement de toutes les façades autour de la place ainsi que le
remplacement des menuiseries et des persiennes. Et dans les montées des
immeubles Vulcain 1 et 2, les parties communes ont été reprises avec le
changement du carrelage et des faux-plafonds. L’éclairage a par ailleurs été
mis en conformité et les systèmes de désenfumage contrôlés. Une réalisation
qui donne un « plus » à ce secteur de la commune particulièrement fréquenté.

Relevés des compteurs d’eau
Jusqu’au mois de décembre, Enis Ouled, Patrice Franot et Bouabdallah
Bardad (de gauche à droite sur la photo) vont procéder aux relevés des
compteurs d’eau sur la commune. Seuls habilités à effectuer cette mission, ils
se présenteront à votre domicile, du lundi au vendredi, en tenue et munis de
leurs cartes d’identification que vous pourrez leur demander de vous
présenter. Merci de leur réserver le meilleur accueil.
FONTAINE RIVE GAUCHE • N°299 • OCTOBRE 2015
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DÉFI

Une autre façon de voir !
Dans le cadre des Journées de l’enfance qui se dérouleront du 16 au 20 novembre,
la ludothèque propose les 10 et 11 octobre un défi sans écran (ni télévision,
ni console de jeux, ni ordinateur). Prêt à participer ?

U

ne étude réalisée au printemps 2014 par
l’agence de recherche Millward Brown révèle
que les Français de 16 à 44 ans passent en
moyenne 2h15 devant la télévision, 1h20 devant
un ordinateur portable, 1h20 sur un smartphone et
30 minutes sur une tablette. L’objectif du défi est de
sensibiliser les petits, les jeunes et les adultes au
temps qu’ils consacrent quotidiennement à regarder
ou à manipuler des écrans. L’idée est de faire autre

chose pendant ce temps libéré : sorties, bricolage,
lecture... et de témoigner lors des journées de
l’enfance (activités réalisées, ressenti, difficultés à
tenir...). Il n’y a pas d’obligation d’engagement sur la
durée totale.
VT

Défi sans écran
Sur inscription jusqu’au 9 octobre à l’espace 3 POM’
13 rue Henri Roudet
04 76 28 76 50

Ateliers d’activité
physique
Vous avez plus de 60 ans et vous souhaitez
pratiquer une activité physique, des ateliers gratuits
(corps en mouvement, travail sur l’équilibre,
relaxation) sont proposés tous les jeudis (hors
vacances scolaires) du 1er octobre au 30 juin
de 15h15 à 16h30 au gymnase Robert Vial (allée
de Gève).
Renseignements et inscriptions :
CCAS au 04 76 28 75 03

ÉVEIL MUSICAL

Les ateliers de 3 POM’
Les ateliers de 3 POM’ – qui remplacent les mercredis de 3 POM’ – proposent en partenariat avec
l’École de musique un projet d’éveil sonore et musical pour les bébés de moins de 8 mois. De quoi
ouvrir grand les oreilles !

D
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ès le plus jeune âge, l’enfant écoute et produit des
sons. Il construit, ainsi, sa relation aux autres. Afin
d’accompagner les enfants dans la découverte de
sonorités nouvelles, l’espace 3 POM’ propose un cycle de
6 séances à partir du 2 novembre. Chansons, comptines,
sensibilisation vocale, découverte des instruments de musique
rythmeront cet atelier animé par Myriam Roulet de l’école
de musique. L’objectif est de contribuer à l’éveil et au

développement de l’enfant et d’offrir un moment privilégié de
partage entre parents et enfants.
VT

Les ateliers de 3 POM’ (gratuit)
Inscriptions à l’Espace 3 POM’
1er cycle du 2 novembre au 11 décembre
Deux heures par semaine le vendredi matin de 9h30 à 11h30
13 rue Henri Roudet - 04 76 28 76 50
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La bonne série musicale de La Source se poursuit avec une nouvelle
saison qui a été présentée au public le 10 septembre dernier, en
présence du directeur Jean-François Braun et de toute l’équipe.
“Une programmation éclectique, colorée et ouverte sur le monde,
à découvrir sans tarder”, précisait Brice Di Gennaro (adjoint à la culture
et aux nouvelles technologies de l’information et de la communication).
Cette rencontre était animée par deux comédiens de la compagnie
des Noodles et a offert au public plusieurs séquences décalées et
conviviales : vidéos musicales, court-métrages « faits maison », tours
de magie, fausses pubs ainsi que des extraits en live de Jose and the
wastemen (photo) et Mots Paumés venus spécialement pour l’occasion.
Pour le détail de la programmation, rendez-vous sur lasource-fontaine.eu
ou sur la borne interactive installée à La Source.
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La Source : nouvelle saison !

Concert pour la paix
Le 18 septembre, lors de deux concerts pour célébrer
la Journée internationale de la paix, le quatuor Bab
Assalam, formé de deux musiciens d’origine syrienne
et de deux Français, a conquis un large public. Le
groupe a convié les spectateurs à un voyage mêlant
traditions orientales et sonorités contemporaines.
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Campements de Roms : la situation fontainoise
L'habitat précaire et la problématique des campements illicites constituent des sujets complexes dans une commune. Le point sur la
situation à Fontaine avec Pauline Merlet, responsable du service interventions sociales du CCAS (Centre communal d'action sociale)
de la Ville. Deux sites sont à distinguer et deux aspects se croisent sur ces questions : l'aspect social et la sécurité des personnes.
Une compétence de l’État
L’État est garant de la solidarité nationale. Il pilote les
politiques de lutte contre les exclusions sociales et
assure à ce titre la responsabilité première de la prise
en charge des personnes sans abri (ou mal logées).
Cette primauté de l’intervention de l’État (par rapport
aux collectivités territoriales comme les communes) se
justifie par un devoir spécifique en faveur de personnes
qui ne peuvent être rattachées à un territoire local.
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Qui sont les Roms ?
En France, le terme Roms désigne les tziganes
originaires des pays d’Europe de l’Est, Bulgarie et
Roumanie principalement. La mobilité de ces
populations s’explique par des motifs économiques
et de fortes discriminations subies dans leur pays
d’origine. La plupart de ces communautés ont de
grandes difficultés d’accès à l’emploi, au logement,
à l’éducation et aux soins de santé.

Anita et Mircea sur le terrain
communal Gérard Philipe.

“U

ne de nos missions est de coordonner
des actions en direction de ces
populations avec l'ensemble des
partenaires institutionnels et associatifs
compétents et les services de la Ville, explique
Pauline Merlet. À Fontaine, il faut différencier deux
situations. Tout d'abord, il existe un campement
historique sur le terrain communal Gérard Philipe.
Aujourd'hui, 17 personnes occupent le site
représentant 3 groupes familiaux en réalité. Il s'agit
des gens de la communauté Roms, originaires de
Roumanie installés depuis plus de 10 ans sur notre
territoire. Leur souhait est de rester à Fontaine, de
trouver un travail". Pour les accompagner, la Ville joue
un rôle important autour de ce campement,
parallèlement à l'action engagée par la paroisse,
prenant la forme de visites mensuelles et de diverses
coordinations sociales avec de nombreux acteurs
locaux (services de la Ville, Roms action, autres

institutions...). “L'objectif est de leur permettre une
meilleure intégration sociale, d'améliorer leurs
conditions de vie, d'être à leur écoute et aussi de leur
rappeler les règles de la vie en collectivité et
l'obligation de scolarisation pour les enfants”, précise
la technicienne.

Deux situations distinctes
“Sur le terrain appartenant à l'EPFL*, à proximité du
Mac Donald et du parking de Géant Casino, un autre
groupe familial s'est récemment installé suite à leur
expulsion en juillet d'un bâtiment vétuste soumis à
démolition sur le boulevard Joliot-Curie. On parle ici
d'une quarantaine de personnes d'origine roumaine,
dont une vingtaine d'enfants, vivant dans des
conditions précaires. Ces familles sont à Fontaine
depuis quelque temps déjà et la plupart engagées
dans des démarches d'insertion. Certaines personnes
ont un travail et les enfants sont scolarisés dans notre

commune et à Saint-Martin-le-Vinoux. La Ville n'étant
ni compétente sur la question de l'hébergement
d'urgence qui relève de l’État, ni propriétaire du terrain,
les possibilités d'actions restent limitées”, souligne
Pauline Merlet. Pour l'instant, l'EPFL reste maître de leur
situation sur ce site.
Au sein de la métropole, la Ville de Fontaine est
engagée avec d'autres communes de l'agglomération
dans le cadre d'un dispositif d'insertion pour diminuer
l'habitat précaire des publics spécifiques et
accompagner la fermeture de campements illicites.
Dans ce cadre, la Ville contribue à l'effort collectif
en mettant deux logements à disposition afin
d'accompagner les familles dans leur démarche
d'insertion. La mobilisation des autres communes est
indispensable.
NB

*EPFL : Établissement public foncier local de la région grenobloise.

« La volonté de l'équipe municipale est de poursuivre l'accompagnement des familles roms afin qu’elles puissent
quitter le terrain communal Gérard Philipe et s’intégrer dans le territoire. Nous agissons en lien avec de nombreux
partenaires et services de la Ville (Espace santé et service emploi-égalité-insertion en particulier). Cependant, notre
commune n'est pas en mesure d'accueillir de nouvelles personnes pour mener des actions solidaires et efficaces sur
notre territoire. D'autre part, l'installation d'un groupement familial sur le terrain privé de l'EPFL* résulte d'une
expulsion récente d'un bâtiment insalubre et dangereux situé boulevard Joliot-Curie qui laissera place à de nouveaux
logements sociaux. Pour régler cette situation, l’État, compétent en la matière, doit assumer ses responsabilités
mais évidemment la Ville ne peut pas rester indifférente. L'EPFL gère la situation et a mis en place rapidement des sanitaires, un
point d'eau et un ramassage des déchets avec la métropole dans l'attente de solutions dignes et durables pour ces personnes. »
Muriel Chaffard, adjointe à la cohésion sociale, logement, solidarité, développement des centres sociaux, vie des quartiers.
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L’inauguration du centre social
Romain Rolland en juin 2014.
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ÉVÉNEMENT

Les centres sociaux
fêtent leur rentrée
Le samedi 10 octobre, les centres sociaux George Sand et Romain Rolland invitent
les habitants à une journée de découverte festive et conviviale. 2 temps, 2 quartiers,
2 équipements.

“L’

idée de cet événement est d’identifier les
centres sociaux comme des lieux
fédérateurs à destination de tous.
Rencontres, échanges, vivre ensemble,
les habitants peuvent trouver dans ces lieux en
mouvement des activités très variées et participer
à des projets collectifs”, souligne Muriel Chaffard
(adjointe à la cohésion sociale, logement, solidarité,
développement des centres sociaux, vie des quartiers).

Un programme à partager
Pour cette deuxième édition de découverte des
centres sociaux de la commune, un programme tout
public et des rendez-vous gratuits sont à partager le

19

samedi 10 octobre prochain. La rencontre va se
dérouler en deux parties. Elle va débuter au centre
social George Sand de 15h à 18h : ateliers, initiations
et stands en présence d’associations et de collectifs
d’habitants. Et à 18h, une batucada accompagnée
d’un cortège de vélos décorés va proposer une
grande déambulation musicale et colorée. Le centre
social Romain Rolland prendra le relais dès 19h :
démonstrations de danse, discours et apéro festif,
concerts et un repas partagé en forme de
bruschettas participatives. “Ce jour-là, les habitants
pourront découvrir les locaux, récolter des
informations et surtout passer un bon moment”,
indique la directrice Flora Jacqueline. “Et cette

Ouverts à tous, les centres sociaux
de Fontaine offrent, au travers
de leur projet social, de nombreux services
et activités variées, en concertation avec
les habitants. Ils encouragent et soutiennent
les initiatives collectives, notamment les
collectifs d’habitants.
Centre social George Sand : 14 boulevard
Joliot-Curie, 04 56 38 22 23
Centre social Romain Rolland : 113 boulevard
Joliot-Curie, 04 76 27 13 09

journée est aussi l’occasion de rencontrer
les équipes des deux établissements”, ajoute
Emmanuelle Chapuis-Gabriele (directrice du centre
social George Sand).
NB
Plus d’infos et programme sur ville-fontaine.fr

ENVIRONNEMENT

Écojardins de La Poya
Fidèle à ses engagements en matière de développement
durable, la Ville a récemment renouvelé son partenariat
avec l’association Les écojardiniers Fontainois pour le site
écologique collectif du quartier de La Poya.
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L

e 4 septembre dernier, le maire Jean-Paul Trovero, accompagné du premier
adjoint Alain Grasset et de Jérôme Dutroncy (conseiller délégué au cadre de vie,
écologie, agenda 21, espaces verts, patrimoine et travaux/vice-président de la
métropole) étaient présents aux côtés de la présidente de l’association Anne-Marie
Hontarrede pour la signature de la convention entre la Ville et Les éco-jardiniers
Fontainois. Gérés par l’association, les jardins de La Poya ont pour objectifs
notamment de cultiver un terrain de plus de 80 parcelles dans un cadre collectif, de
sensibiliser à la protection de l’environnement (animations, formations) et de favoriser
les échanges et rencontres dans un lieu convivial. L’association a en charge, pour une
durée de 5 ans, le fonctionnement et l’entretien du site (écojardins, ruchers) et de ses
équipements (bâtiment collectif, toilettes sèches, aires de compostage, station
vélos...). “Ces jardins sont en résonance avec les valeurs de la commune, comme la
mixité sociale, la dimension collective ou encore la démarche citoyenne et
écologique”, rappelait le Maire.
NB

Les écojardiniers Fontainois (La Poya)

n 114 adhérents
n 50 parcelles de 50 m2
n 34 parcelles de 25 m2
n 1 parcelle collective de 25 m2
n 8 parcelles pour personnes à mobilité réduite (PMR)
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RENDEZ-VOUS
Soirée jeux
Adultes
Vendredi 9 octobre dès 20h
Ludothèque
Espace 3 POM’
Entrée gratuite

Journée de rentrée
des centres sociaux
Samedi 10 octobre
• Centre social George Sand
Jeu de piste, stands d’associations,
animations et batucada...
• Centre social Romain Rolland
Démonstration de danse country,
apéritif et concerts...

Journées portes ouvertes
au PIJ
Vendredi 23 octobre de 10h à 18h
Infos, expos, performances graff,
animations...
Renseignements au 04 76 56 21 91

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

Café des âges
On est tous le vieux de quelqu’un
Jeudi 5 novembre à 18h
Centre social George Sand
Retrouvez les adresses en pages 26-27

CITÉSCOPIE
URBANISME

Enquête publique
Une enquête publique – dont l’objet porte sur la modification n°2 du Plan local d’urbanisme (PLU) –
se déroule jusqu’au 23 octobre inclus.

C

elle-ci porte sur la mise à l’urbanisation de terrains en
modifiant le zonage sur le site Strazzeri (angle rue de la
Liberté/boulevard Joliot Curie) afin de permettre la
réalisation d’une opération mixte, habitat, activités/services et
boulevard Joliot-Curie pour la réalisation d’un commerce.
De plus, cette modification concerne également la mise à jour
d’emplacements réservés. René-Georges Gonin est désigné
comme commissaire enquêteur. Il assurera des permanences
et recevra le public en mairie.

n Lundi 12 octobre de 10h à 12h
n Vendredi 23 octobre de 14h30 à 16h30

Un registre d’enquête est mis à disposition du public en mairie
de Fontaine, pendant la durée de l’enquête publique, aux
jours et heures habituels d’ouverture. À l’issue de l’enquête
publique, le projet de modification du PLU sera soumis à
l’approbation du conseil métropolitain de Grenoble Alpes
métropole dans le cadre de sa nouvelle compétence.

Coupes affouagères
Dans le cadre de la gestion de la forêt communale et de
la mise en œuvre du Plan de gestion, il est indispensable
de poursuivre les coupes affouagères dans la forêt des
Vouillands. Elles permettent, en effet, le rajeunissement
des boisements, une opération nécessaire pour que la
forêt joue pleinement son rôle de protection contre les
chutes de pierres et les inondations torrentielles.
La coupe affouagère programmée dans la forêt des
Vouillands, encadrée par l’Office national des forêts,
concernera la parcelle 4. Pour participer à cette
initiative : s’inscrire jusqu’au 19 octobre auprès du
service développement durable (3e étage de l’Hôtel de
ville – 04 76 28 75 53), muni des pièces suivantes :
justificatif de domicile, n° d’immatriculation du véhicule,
coordonnées postales et téléphoniques.

© Ph. T
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La visite de la parcelle aura lieu le 21 octobre à 18h.
À l’issue de cette rencontre, il sera nécessaire de
confirmer son inscription en s’acquittant du droit
d’inscription de 45 € et du dépôt de garantie de 76 €.
Une précision utile : le bois devra sécher pendant deux
ans avant de l’utiliser.

Sauvegarde de l’Isère

Agir contre la grippe

Le 10 septembre dernier, à la salle Edmond Vigne,
Marie-Claude Guyomarc’h, directrice générale
depuis 6 ans de la Sauvegarde de l’Isère, a
officiellement passé le flambeau à Isabelle
Darmat. Marie-Claude Guyomarc’h a effectué une
grande partie de sa carrière au sein de
l’association qui œuvre pour la protection de
l’enfance et l’accompagnement des adultes, avant
de faire valoir ses droits à la retraite. Bienvenue à
Isabelle Darmat, nouvelle directrice de la
Sauvegarde de l'Isère.

La vaccination contre la grippe saisonnière est le meilleur
moyen de se protéger contre cette maladie contagieuse
qui peut représenter un risque pour certaines personnes.
Pour vous faciliter cette vaccination, l’Espace santé de la
Ville organise, chaque automne, des séances gratuites
pour les habitants de plus de 60 ans.
Pour en bénéficier, il vous suffit de prendre rendezvous jusqu’au 16 octobre auprès de l’Espace santé
(11 place des Écrins) au 04 76 26 63 46.
Important : les assurés recevant une prise en charge
devront la présenter le jour de la vaccination.
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Isabelle Darmat (3e en partant de la gauche),
Jean-Michel Detroyat (président)
et Marie-Claude Guyomarc’h
(2e et 1re en partant de la droite)

Accueil et solidarité avec les réfugiés
Face au drame humanitaire que vivent réfugiés
et demandeurs d’asiles fuyant leur pays pour
échapper aux guerres et barbaries, notamment
au Moyen-Orient, la Ville de Fontaine s’engage,
comme elle l’a toujours fait, dans la mise en place
d’une solidarité face à cette situation d’urgence.
La Ville poursuivra ses efforts afin d’accompagner les
migrants, qu’ils soient en transit en France ou qu’ils
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aient décidé d’entamer une procédure de demande
d’asile dans notre pays. Quel que soit leur statut, le
principe d’accueil inconditionnel des personnes sans
abri doit s’appliquer dans nos communes.
Mais cet accueil de réfugiés, comme celui d’autres
populations (SDF, Roms…) relève de la
responsabilité de l’État qui doit garantir des
conditions de vie dignes, avec un accompagnement

juridique et social. L’implication de toutes les
communes de l’agglomération et de la métropole
est impératif pour répondre aux enjeux. Cette action
doit être coordonnée et mise en œuvre à l’échelle
de la métropole avec une mobilisation indispensable
de l’État et de moyens (hébergement d’urgence,
mise à disposition de locaux, prise en charge
financière et pouvoir de réquisition).

LOISIRS ET VIE ASSOCIATIVE 21
ASF TENNIS

Grande soirée
concert
Le club de tennis de Fontaine organise
fin octobre une rencontre musicale
et festive ouverte à tous.

“ ’

L

Manger des produits frais, variés et bio, le tout à des tarifs accessibles, c’est ce
que proposent les Amap locales (Associations pour le maintien de l'agriculture
paysanne) aux familles fontainoises.

U

ne Amap a pour principe d'établir un
partenariat local entre des consommateurs et des paysans. Des paniers de
produits de la ferme sont alors proposés
(légumes, volailles, formages, fruits, noix...) aux
habitants désireux de participer à une démarche
différente de la grande distribution. Un contrat est
alors établi entre les consommateurs et le(s)
producteur(s).

L'univers des « amapiens »
Pour les familles, il s'agit de se procurer des
aliments, certes moins « esthétiques » à première
vue que dans les supermarchés mais surtout plus
sains et respectueux de l'environnement. Car les
méthodes locales de culture et d'élevage pour
élaborer les paniers s'inspirent directement de la
charte de l'agriculture paysanne. Aussi, les prix
proposés sont fixés de manière équitable afin de
permettre aux producteurs d'exercer leur activité
et de fournir des produits abordables.

Rendez-vous à Fontaine
Dans la commune, les personnes intéressées
peuvent se rendre aux 3 points de rendez-vous
pour rencontrer les associations : l'amap Les
paniers d'Rolland (le mardi de 18h à 19h au centre
social Romain Rolland), l'amap Le panier Fontainois
(le mardi de 18h30 à 19h30 au centre social
George Sand) ou encore l'amap de la MJC Nelson
Mandela (anciennement La Guinguette, le mardi
de 18h à 19h). Pour participer à cette démarche
basée sur la qualité et profiter des paniers de
saison, il vous suffit de vous renseigner sur les prix,
les offres et la distribution avant de vous inscrire et
venir récupérer vos produits frais.
NB

Plus d'infos : ville-fontaine.fr
ou directement auprès des centres sociaux
Romain Rolland - 04 76 27 13 09
George Sand - 04 56 38 22 23
ou MJC Nelson Mandela - 04 76 53 53 28.

Sur le plan sportif
Côté terrains, l'ASF tennis a
recruté récemment un
deuxième enseignant à
temps plein compte tenu
de la hausse des
adhésions. “Ce concert a
pour objectif de créer des
animations sur le plan
local mais aussi de nous
aider dans notre développement”, précise Michelle
Petrizelli. Autre nouveauté, le club propose désormais
à ses membres des séances de préparation physique,
des exercices pour développer la puissance
musculaire nécessaire à la pratique de ce sport.
Pour plus d'informations, un nouveau site Internet
(fontainetennis.fr) est disponible depuis cet été. NB
Concert festif
du tennis de Fontaine
avec le groupe Zig-Zzaj
Vendredi 30 octobre à 20h
Salle Edmond Vigne
Restauration et buvette
Tarifs : 10 € (prévente) et de 8 € à 12 € (sur place)
Réservations et infos : 06 72 08 51 41
ou fontainetennis.fr

RENDEZ-VOUS
Rencontre Isère-Savoie

Vide grenier

Loto

Avec l'ASF pétanque
Jeudi 8 octobre
Gymnase Robert Vial

Avec le Sou des écoles
Jeanne Labourbe
Samedi 17 octobre (journée)
Cour de l'école élémentaire

Avec l'ASF cyclisme
Samedi 17 octobre à 20h
Salle Edmond Vigne

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

Soirée couscous
+ danses orientales
Avec À la rencontre de deux mondes
Samedi 31 octobre à 19h
Salle Romain Rolland
Tarifs, réservations et infos :
04 76 26 73 69
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Paniers de saison
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AMAP

idée est de proposer une grande soirée
du tennis, un moment convivial et
rythmé”, explique Michelle Petrizelli,
présidente de l'ASF tennis. Au
programme, un concert du groupe Zig-Zzaj qui va
revisiter à sa manière des airs connus de tous, des
standards swing, bossa-nova, pop ou encore jazz...
“Ce rendez-vous reflète l'esprit du club, à la fois
dynamique et amical. Et en plus de l'animation
musicale, nous proposerons
un espace de restauration,
une buvette ainsi qu'une
tombola avec de nombreux
lots”, ajoute-t-elle.

22 CULTURE
La prog
en un clin d’œil
Fabrice bon & Benoît Sourisse
Vendredi 16 octobre à 20h30
Blues et rythmn' en blues"
La Vence scène - Saint-Egrève
David Murray Infinity quartet
feat Saul Williams
Jazz, hip-hop, rap
Samedi 17 octobre à 20h30
La Source – Fontaine

FESTIVAL

© L. NPasche

Ça va jazzer !

Pour sa 11e édition, le festival de jazz d'automne s'installe du 16 au 24 octobre à
Fontaine, Sassenage, Saint-Egrève et Grenoble et va dérouler un programme riche
de toutes les tendances actuelles de cet univers musical. Il fera escale à Fontaine
pour 4 rendez-vous inédits. Embarquement.

O

rganisé par le Jazz Club de Grenoble, c'est le
rendez-vous incontournable des amateurs du
genre. Au fil des années, le festival a pris de
l'ampleur et a pour ambition de faire découvrir
à un large public toutes les tendances de cette
musique inventive. Sa recette : programmer à la fois
des artistes de renommée internationale et des jeunes
pousses de la scène locale. Cette année, le parrain de
cette 11e édition est le violoniste Didier Lockwood qui a
joué avec les plus grands noms du jazz de Miles Davis
en passant par Marcus Miller, Michel Petrucciani ou
Stéphane Grapppelli. Il donnera un concert
exceptionnel le 24 octobre au théâtre de Grenoble.

4 soirées à Fontaine
"Le festival de jazz est né à Fontaine. Nous sommes
très attachés au partenariat avec La Source et la salle
Edmond Vigne. Cette dernière est la salle fétiche pour
les jeunes talents", précisent Salvatore Origlio, chargé
de l'organisation du festival et Richard Refuggi, membre
du jazz club. "Le concert à La Source promet d'être un
grand moment avec la venue de David Murray, l'un des
musiciens marquants de ces 40 dernières années et
de Saul William, rappeur et slameur à la voix
extraordinaire. C'est l'un des groupes les plus futuristes

RENDEZ-VOUS
Opus Corpus
de Frédéric Léglise
Expo au VOG
Jusqu'au 17 octobre
Entrée libre
Plus d'infos sur levog-fontaine.eu
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que l'on ait programmé", s’enthousiasme Salvatore
Origlio. Le 17 octobre, en effet, ce sera une rencontre au
sommet entre David Murray, un des grands
saxophonistes ténor et Saul Williams poète enragé et
engagé révélé en 1998 grâce au film Slam.
Le 21 octobre, à la salle Edmond Vigne, place à Songs
up, un trio piano-basse-batterie et un répertoire
emprunté aux comédies musicales de Brodway qui
donne aux mélodies un caractère intemporel. Stefano
Saccon et Flavio Boltro développeront en deuxième
partie de soirée leur complicité musicale. "C'est un
projet unique que nous proposera le quintet de
Stefano Saccon et Flavio Boltro, une musique festive et
communicative", poursuit Salvatore Origlio.
Le 22 octobre, le quatuor Uptake, des jeunes jazzmen
de la scène lyonnaise, joueront leur répertoire
électrique marqué par le rock, le pop et le hip-hop.
Ensuite, Sam'm, chanteur et guitariste d’origine
camerounaise, va délivrer avec ses 5 musiciens une
musique éclectique, acoustique et chaleureuse où
rythmes africains fusionnent avec des couleurs latines.
Enfin, le 23 octobre, dernière escale fontainoise, la
soirée swing fera la part belle à la danse. En première
partie Barbie and the rhythm factory vous plongera
dans les années swing grâce à des standards et

Luca Ciarla quartet
Musique du monde, jazz
Mardi 20 octobre à 20h30
Théâtre en rond – Sassenage
Songs up et Stefano Saccon 5tet feat
Flavio Boltro
Jazz moderne et fusion
Mercredi 21 octobre à 19h30
Salle Edmond Vigne – Fontaine
Uptake et Sam'm
Jazz moderne, musique du monde
Jeudi 22 octobre à 19h30
Salle Edmond Vigne – Fontaine
Barbie and the Rhythm factory
Big band jazz club de Grenoble
En partenariat avec Grenoble swing
Swing
Vendredi 23 octobre à 19h30
Salle Edmond Vigne – Fontaine
Didier Lockwood quartet
featuring
Jazz moderne
Samedi 24 octobre à 20h30
Théâtre de Grenoble
Toutes les infos : jazzclubdegrenoble.fr

beaucoup de créativité. Le Grenoble swing,
partenaire de la soirée, en profitera pour faire des
démonstrations de swing. Ensuite, place au Big band
du jazz club qui jouera un répertoire taillé pour la
soirée avec des morceaux des années 1930/1950
comme The Mood, Satin Doll ou Flying home. Pendant
quelques jours, ça va jazzer à tous les étages.
VT

OCTOBRE À LA MÉDIATHÈQUE !
À partir du mois d’octobre, la médiathèque vous propose les samedis d'Eluard, un rendez-vous hebdomadaire proposé
comme une invitation à découvrir, partager, créer, s'amuser...
• Soirée littérature
Dans le cadre de Fontaine en
Montagne
Voyages en montagne
Rencontre animée par la journaliste
Danielle Maurel
En présence de Laurent Suiffet,
Gérard Guerrier et Rozenn Matinoia
Samedi 10 octobre à 17h
Entrée libre dans la limite des places
disponibles

• BricO' Party
Ateliers créatifs autour du mail art
À partir de 8 ans
Samedi 17 et 24 octobre de 15h à 16h
Entrée libre dans la limite des places
disponibles
• Contes à croquer
Jusqu'à 4 ans
Mercredi 21 et 28 octobre
de 10h30 à 11h
Entrée libre dans la limite
des places disponibles

• Halloween : spécial voyage
lecture
Des histoires bizarres, bizarres
pour rire et frémir !
+ un goûter « beurk »
Samedi 31 octobre de 15h à 17h
Inscriptions et renseignements :
04 76 28 75 44
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L'opium de Suède
L'artiste suédois Jay Jay Johanson vient présenter en octobre son dixième album
à La Source. Un disque électro-pop aux accents jazzy, très personnel, où il est
question d'amour et d'incertitude. Une bouffée d'air frais.

A

vec son look improbable et sa voix
envoûtante, Jay Jay Johanson (de son vrai
nom Jäje Johanson) est un artiste à part,
un dandy du Nord talentueux et pourtant
méconnu malgré une discographie déjà bien
remplie. Né en 1969, l'artiste suédois se passionne
dès le plus âge pour la musique jazz, une passion
transmise par son père. Jay Jay Johanson va alors
s'essayer à plusieurs styles musicaux avant de se
fixer sur une pop minimaliste aux sonorités
sombres et électroniques. Quand il découvre
l'album Dummy de Portishead en 1994, c'est pour
lui une véritable révélation, un tournant décisif.

Trois « J » sinon rien

Délicatesse pop
Avec son nouvel opus intitulé Opium, le dandy célèbre
par la même occasion ses vingt ans de carrière. Son
nouveau single Moonshine propose des résonances
très électriques alors que les titres NDE et I can count
on you reflètent parfaitement son univers à la fois
élégant et apaisant. “Sur scène, sa musique prend une
direction encore différente, avec un mélange subtil
d'énergie rock et de douceur. Il sera accompagné de
ses musiciens habituels avec la présence de
claviers, machines, d'une batterie et d'une
basse”, précise Jean-François Braun, directeur
de La Source.
En première partie, le public découvrira le
multi-instrumentiste Loup Barrow, prêt à
hypnotiser le public avec ses instruments
rares (cristal Bashet, harpe de verre,
hang...). Une soirée étonnante à ne pas
manquer.
NB

Jay Jay Johanson
+ Loup Barrow
Pop
Mercredi 14 octobre à 20h30
Grande salle
De 15 € à 22 €

© DR

Dès lors, l'auteur-compositeur-arrangeur va se
lancer à corps perdu dans l'écriture de chansons
intimes où se croisent les textures délicates du
jazz, les rythmiques entêtantes du trip-hop, des
ambiances agréablement raffinées, parfaitement
mélancoliques. Avec aussi ce chant si particulier,
fragile et incroyablement bouleversant. Sa
signature vocale lui vaut d'ailleurs le surnom de
« crooner suédois », une étiquette qu'il n'apprécie
pas spécialement. Il se voit plus dans
l'expérimentation, comme un chanteur en
mouvement permanent.
Son premier album Whiskey (1996) est un succès,
révélant le tube So tell the girls that I'm back in
town ou le phénoménal I'm older now. À ce
moment-là, Jay Jay Johanson a créé son style, plus
artisanal que marketing, un savoir-faire unique
reconnaissable dès les premières notes. Par la
suite, il va développer ce travail de précision

mélodique avec en moyenne un album tous les
deux ans, avec par exemple Tattoo (1998), Poison
(2000) ou Cockroach sorti plus récemment. Sa
carrière se veut discrète, hors des sentiers battus.

RENDEZ-VOUS
Kyle Eastwood
Rhino jazz(s) festival
Mercredi 7 octobre à 20h30
Grande salle
De 15 € à 20 €

∞

Rencontres-i : Now

Création
Vendredi 9 octobre à 18h15
Auditorium
De 5 € à 9 €

David Murray Infinity
quartet invite Saul
Williams

Les Allumés de la MJC
Oratris et Jésus on the
Moon

Festival du jazz club de Grenoble
Samedi 17 octobre à 20h30
Grande salle
De 10 € à 16 €

Musiques actuelles
Samedi 24 octobre à 20h30
Ampli
Gratuit (places à retirer à La Source)

La Batook a 15 ans !
Batucada
Samedi 7 novembre à 20h30
Grande salle
De 9 € à 13 €

Duo Pierre Bouyer & Nicole
Tamestit
Classique
Mercredi 4 novembre à 19h30
Auditorium
De 9 € à 13 €

Informations et billetterie :
La Source – 04 76 28 76 76
lasource-fontaine.eu
FONTAINE RIVE GAUCHE • N°299 • OCTOBRE 2015

GROUPE DE LA MAJORITÉ

24 LIBRE EXPRESSION

Le contenu des textes publiés relève de l’entière

FONTAINE AU CŒUR
NOUS RASSEMBLE

« VIVONS FONTAINE AUTREMENT »

Le budget 2016 avec vous !

Commerce où t’es ?

La mobilisation des élus locaux contre la baisse des dotations de
l'État est maintenant connue des citoyens. Le combat s'amplifie pour
faire reculer le gouvernement et refuser la ponction de 12 milliards
d'euros prévue sur les budgets communaux. En Isère et dans notre
agglomération, une majorité de maires et d'élus municipaux se
mobilisent, au-delà des étiquettes partisanes, pour exiger les
moyens de faire face aux besoins des populations.

Les années se suivent et se ressemblent à Fontaine : c’est la
disparition progressive du commerce !

Le Maire de Fontaine et sa majorité sont en première ligne pour que
nos ressources ne soient pas amputées de 2 millions d'euros,
l'équivalent de tous les postes des équipements culturels de notre
commune. Cela représente également l'ensemble des dépenses
non obligatoires liées à nos écoles : cantine, périscolaire ou bien
encore le financement de nos équipements sportifs et notre soutien
aux clubs et associations.
L'enjeu est simple : nous devons sauver nos communes, maillon
essentiel de proximité de notre égalité républicaine.
Nous commençons à préparer le budget municipal 2016. Cette
année, nous avons souhaité élargir la consultation avec les habitants
plusieurs mois avant le vote du budget. Ceci pour mieux vous
donner la parole et tenir compte de votre avis dans ce contexte très
difficile. Tout sera « mis sur la table » : les dépenses, les recettes, y
compris fiscales, les besoins, les contraintes. Nous poursuivons ainsi
notre tradition d'associer les habitants aux dossiers municipaux.
Porteurs d'un programme défini avec vous dans les ateliers citoyens
avant les élections municipales, notre feuille de route est donc aussi
la vôtre. Mais, sans une inflexion significative des choix mortifères du
gouvernement. Nous devrons ensemble, redéfinir des choix, opérer
des redéploiements et sans doute renoncer à des actions de la Ville,
pourtant utiles aux Fontainois.
Il nous faudra aussi être ambitieux quant à la dynamique urbaine et
économique de notre ville, source de nouvelles recettes.

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

Le commerce c’est pourtant la proximité, l’échange et
l’humain… alors que fait notre équipe municipale ?
Notre avenue du Vercors ne s’embellit pas avec les années et
reste inadaptée à la circulation des piétons sur les trottoirs.
Comment faire venir s’installer les commerçants et attirer les
acheteurs dans une rue aussi austère ? Cette avenue n’est en
réalité que destinée à la circulation des voitures entre Fontaine
et Grenoble au détriment de ses commerces et de sa qualité
de vie.
Du côté de l’avenue Aristide Briand c’est pire : suppression des
trottoirs et des places de parking. Tous les travaux réalisés ces
derniers mois ne font que repousser les clients qui n’ont
aucune envie de fréquenter cette rue que ce soit à pied ou en
voiture. Et ce sont nos commerçants qui en payent une
nouvelle fois le prix !
Alors que l’équipe municipale en place avait décidé d’en faire
son « cœur de ville », sur la place Louis Maisonnat le
cauchemar s’accentue. Les commerçants sont à bout de nerfs
entre perte de clients et augmentation de l’insécurité.
Le projet d’Intermarché est définitivement abandonné. C’est le
symbole même de l’échec des politiques de l’équipe en place :
incapable de favoriser l’installation de commerces ou de
grandes surfaces qui sont pourtant les premiers créateurs
d’emplois dans une commune.
En réalité, plutôt que l’échec d’une politique c’est son absence
totale puisque nos élus majoritaires n’ont en réalité aucun
projet et ne sont capables d’aucune proposition. Décevant.

Ensemble, sur la base de choix responsables et partagés, bâtissons
un budget de résistance à l'austérité, un budget de projet, un budget
de progrès !
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, Stéphanie
Baroncelli, Alexandre Cohen, Khadra Gaillard (PCF), René Di Benedetto, Rania
Grandjean, Marie-José Scappucci, Nizar Baraket (PCF), Sophie Romera
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Franck Longo (Les Républicains), Gwendoline Gonzalez (Les Républicains),
Giovanni Montana (Les Républicains)
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responsabilité de leurs rédacteurs.

DES AMBITIONS POUR FONTAINE

FONTAINE BLEU MARINE

La rentrée 2015 sur Fontaine s’est globalement bien passée.
Les efforts du gouvernement en matière de dotation
d’enseignants commencent à porter leurs fruits. La sortie du
collège Gérard Philipe du réseau de réussite scolaire sera
compensée par des moyens supplémentaires pour
accompagner les élèves et les enseignants. La mobilisation
de la communauté éducative et de l’ensemble des élus a
porté ses fruits.

Texte non parvenu dans les délais

Il reste néanmoins plusieurs points noirs qui dépendent de
l’action de la municipalité. Le premier concerne certaines
écoles qui ont aujourd’hui peu de classes (ce qui laisse
craindre à terme leur disparition) quand d’autres sont
surchargées. Malgré une étude de 2003 (oui 2003) la mairie
n’a jamais voulu revoir les périmètres scolaires. Une révision
régulière permettrait d’adapter les effectifs aux évolutions de
la population.
L’entretien des bâtiments nous inquiète également.
Beaucoup sont anciens et n’offrent pas les meilleures
conditions d’étude aux enseignants et aux enfants. Ce sont en
plus des gouffres énergétiques ce qui n’est bon ni pour
l’environnement ni pour les finances de la commune. Le projet
de reconstruction de Robespierre qui avait fait grand bruit
semble aujourd’hui abandonné. Quant à la construction d’un
nouveau groupe scolaire dans le cadre des portes du
Vercors, le maire ne semble plus affirmatif.
En ce qui concerne le périscolaire, certaines écoles sont bien
dotées, d’autres moins. Cela ne semble pas inquiéter l’adjoint
à l’éducation qui affirme que l’objectif n’est pas la
fréquentation. La réforme visait certes à diminuer le temps en
classe mais en développant l‘éducation après l’école.
Fontaine qui adhère pourtant aux villes éducatrices ne
semble pas l’avoir compris. Quant à l’arrêt de la garderie à
17h30 c’est beaucoup trop tôt pour de nombreux parents qui
travaillent, ce qui les conduit à scolariser leurs enfants dans
d’autres communes voire à déménager. Est-ce cela l’objectif ?

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

GROUPES DE L’OPPOSITION

Rentrée scolaire : les points noirs

Antonin Sabatier (FN), Apolline Grimaldi (FN), Franck Sinisi (FN)
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26 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.
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• 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

• Espace santé
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.
• Bureau d'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 - 3949
• Maison intercommunale pour l'emploi
28 rue de la Liberté - 04 76 53 34 10
• Mission locale Isère Drac Vercors
28 rue de la Liberté - 04 76 53 34 10

PERSONNES ÂGÉES
• Résidences
La Roseraie
17 rue Jules Guesde
04 76 26 65 44
La Cerisaie
40 impasse de Chartreuse 04 76 27 44 84
• Mapa l'Eglantine
3 rue du Grand Veymont 04 76 26 80 10
• Foyer Montmousseau
31 avenue Lénine - 04 76 27 40 32

27

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
• Médiathèque Paul Éluard
31 avenue du Vercors - 04 76 26 31 35
• Espace multimédia
31 avenue du Vercors - 04 76 26 97 30
• Ludothèque
Espace 3 POM', 13 rue Henri Roudet
04 76 28 76 50
• La Source
38 avenue Lénine - 04 76 28 76 76
• École de musique - Conservatoire
à rayonnement communal
38 avenue Lénine - 04 76 28 76 80

• Le VOG
Centre municipal d'art contemporain
10 avenue Aristide Briand 04 76 27 67 64
• MJC Nelson Mandela
39 avenue du Vercors 04 76 53 53 28

PETITE ENFANCE/
ENFANCE
• Espace 3 POM'
13 rue Henri Roudet - 04 76 28 76 50
lundi et mercredi : 9h-12h / 13h30-17h
mardi : 9h-12h / 13h30-19h
jeudi : 9h-12h / 13h30-18h30
vendredi : 9h-14h30 (sans interruption)
• Espace d'accueil et d'information
• Relais assistantes maternelles (RAM)
• Ludothèque
• Lieu d'accueil enfants-parents POM’
d’Épices
• Espace d’éveil à la culture
• Crèches municipales
Léa Blain
33 rue Jean Pain - 04 76 26 59 15
Bleu-Cerise
88 rue Charles Michels 04 76 47 38 54

• Crèche halte-garderie
parentale Mosaïque
55-57 mail Marcel Cachin 04 76 26 42 45
• Haltes-garderies
municipales :
George Sand
14 bd Joliot-Curie - 04 76 26 30 45
Romain Rolland
113 bd Joliot-Curie - 04 76 27 84 78
Les Cabris
14 place des Ecrins - 04 76 27 29 09
• 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

CARNET D’ADRESSES
DES MANIFESTATIONS DU MOIS
• Salle Edmond Vigne
23 rue des Alpes
• Gymnase Robert Vial
Allée de Gève
• Salle Romain Rolland
111 boulevard Joliot-Curie
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