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En vue…

Succès de la Foire d'automne
Rendez-vous incontournable de la rive gauche du Drac, la nouvelle formule de la Foire
d'automne à Fontaine a tenu toutes ses promesses les 3 et 4 octobre derniers.
La 36e édition constituait sans aucun doute un
rendez-vous différent des années précédentes. En
effet, cette manifestation festive et populaire a
permis de rassembler plus d'une centaine de
commerçants et d'artisans locaux sur le mail
Marcel Cachin (devenu piéton pour l'occasion)
pour se promener en famille, se restaurer ou
profiter des nombreuses animations foraines avec
les enfants...
FESTIVE, CONVIVIALE, INNOVANTE
Mais la formule 2015 proposait tout un rayon de
nouveautés : un champ de foire modifié (du parvis
de l'Hôtel de ville à la Maison du temps libre), un
village de l'immobilier en présence d'acteurs

locaux, un salon de véhicules d'occasion, un
stand écomobilité proposé par la métropole ou
pour les plus petits des balades en poneys et la
découverte des animaux de la mini-ferme... Sans
oublier la déambulation musicale avec la Batook,
le lâcher de ballons avec le Secours populaire en
soutien aux réfugiés syriens ainsi que la remise
des lots de la grande tombola, avec comme
1er prix un séjour d'une semaine en bord de mer.
La Foire d'automne « revisitée » a gagné son pari,
en attendant de faire encore plus fort l'année
NB
prochaine.
Photos : Philippe Tripier
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9>13 DOSSIER

Journées de l'enfance...
mais pas que

es Journées de l'enfance
organisées du 16 au 20
novembre vont célébrer les
Droits de l'enfant à travers
de nombreuses manifestations
ludiques, festives ou culturelles.
Éducation, santé, protection, loisirs,
intégration, égalité, citoyenneté,
autant de droits inaliénables pour
lesquels nous nous battons au
quotidien.
Jean-Paul Trovero
Cela résonne tant aujourd'hui
maire de Fontaine
quand les enfants du monde sont
les premières victimes de la guerre,
de la violence, des exclusions et des privations !
À Fontaine, soyons encore et toujours plus attentifs à leur
épanouissement et à leur bien-être. Par l'attention que nous leur
portons, nous préparons un futur meilleur, un futur pour chacun
d'entre nous.
Pour cela, de nombreuses structures municipales et
associatives, des intervenants diversifiés, notamment un réseau
important d'assistantes et d'assistants maternels prennent en
charge nos enfants et accompagnent les familles. Des tout-petits
aux adolescents, tous ces acteurs concourent à former le citoyen
de demain.

Deux grands projets préparent l'avenir de ces futurs citoyens et
marquent une nouvelle étape pour notre commune et ses
habitants, petits et grands.
Le projet de transport en commun par câble entre Fontaine et
Saint-Martin-le-Vinoux est lancé et les réunions de concertation
organisées par la métropole vous mobilisent. Cet équipement
ambitieux sera l’un des premiers réalisés en France. J'en suis
particulièrement fier et nous renouons ainsi un fil avec notre
tradition industrielle qui a vu naître à Fontaine l’un des leaders
mondiaux des télécabines : l'entreprise Pomagalski.
Le projet des Portes du Vercors s'accélère : dans les prochaines
années, les premiers coups de pioche vont être donnés.
Logements, commerces, activités économiques et grandes
enseignes, cinéma, espaces verts et ludiques donneront un autre
visage à notre entrée de ville et à la métropole.
Enfin, j'ai eu le plaisir d'inaugurer mi-octobre l'installation de
l'entreprise ZIV appartenant à l'entreprise internationale CG, du
groupe indien Avantha. Cette entreprise va fabriquer nos
nouveaux compteurs électriques Linky et créer de l'emploi local.
C'est aussi pour les enfants d'aujourd'hui que nous construisons
ensemble les emplois et le cadre de vie du Fontaine de demain !
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ÉCONOMIE 5
NOUVELLES TECHNOLOGIES

CG inaugure son unité de production
Installée depuis fin 2014 à Fontaine,
l’entreprise indienne CG, l’un des leaders
mondiaux dans le domaine des
équipements et solutions pour les réseaux
électriques, vient d’inaugurer son centre
de solutions ZIV smart grid dans la zone
industrielle des Vouillands.

L

Des collaborations locales
Depuis plus d’un an, ZIV développe des collaborations
avec ses futurs partenaires industriels locaux : soustraitance électronique, plasturgie, assemblage… “Des
entreprises fontainoises travaillent pour ZIV dans les
domaines aussi variés que le nettoyage, la plomberie, la
quincaillerie”, précise Sébastien Fontaine, le directeur du
site de production.
L’agglomération grenobloise bénéficie, de plus, d’un
pôle d’innovation technologique important avec la
proximité du campus GIANT et un bon réseau de soustraitants. ZIV contribuera également à la création
d’emplois locaux, jusqu’à 200 emplois directs et
indirects, une fois la pleine capacité de production
atteinte. Après une phase de test, la production des
compteurs va démarrer début 2016. ZIV smart grid
s’apprête également à répondre à un deuxième appel
d’offres lancé par ERDF.
VT

En chiffres
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e groupe CG, entité du conglomérat indien
Avantha spécialisée dans la gestion et
l’exploitation de l’énergie électrique, a mis en
place une unité de production de compteurs
intelligents Linky. Le groupe a, en effet, remporté une
première commande d’ERDF pour la fourniture de ces
compteurs intelligents, dans le cadre du déploiement
global de 35 millions d’unités d’ici à 2021. ZIV fait partie
des six entreprises choisies par ERDF pour réaliser ces
compteurs. Accompagnée par l’Agence d’études et de
promotion de l’Isère (AEPI), la région Rhône-Alpes et la
métropole, cette installation reconnaît à l’agglomération
grenobloise sa position de leader dans le domaine des
smart grids (réseaux de distribution d’électricité
intelligent).

n 7 millions d’euros d’investissement
pour l’unité de Fontaine
n 200 emplois directs ou indirects
n 50 emplois prévus
sur le site de Fontaine

ILS ONT DIT…
“Pour le Maire que je suis, confronté
quotidiennement aux besoins d’emplois
de la population et aux attentes des
responsables d’entreprises, l’implantation d’un
acteur industriel international comme CG est
une excellente nouvelle.”
Jean-Paul Trovero, maire de Fontaine

“La fabrication des compteurs Linky est
un programme majeur pour la France.”
Catherine Cros, directrice de la politique
industrielle chez ERDF

“Nous sommes fiers de produire ces
compteurs intelligents, au plus près des
clients.”

“Le rôle de l’AEPI dans l’implantation de CG
a été déterminant.”

Laurent Dumortier, PDG de CG

Yannick Neuder, président de l’AEPI

“En fournissant des solutions intelligentes,
l’entreprise participe à la réduction du
réchauffement climatique.”

“Cette implantation confirme l’attractivité
du territoire de la métropole.”

Sarah Boukaala, conseillère régionale

Christophe Ferrari, président de la métropole

Petit déjeuner économique

F

ace aux grands groupes et multinationales,
il n'est pas toujours aisé pour les
entreprises locales de répondre aux
appels d'offres des collectivités. Ce petit
déjeuner avait vocation à les aider. Lors de cette
rencontre, le cadre réglementaire, les différents
types de marchés, les seuils, les clauses
d’insertion ont été expliqués. Toutes les étapes
pour répondre à un appel d’offre ont également
été détaillées : publication, pièces à fournir,
envoi des dossiers... Guillaume Charbonnier de
la Chambre de métiers et de l’artisanat et Julie

Duquesnel de la Fédération des bâtiments et
travaux publics de l’Isère ont insisté sur les
formations qui peuvent aider les entrepreneurs
à monter leurs dossiers. Enfin, Marie Menut
(adjointe au développement économique,
économie sociale et solidaire, locaux d’activités)
a indiqué : “la baisse des dotations et par
conséquent la baisse des appels d’offres publiés
par les communes a des conséquences directes
sur les entreprises locales”. Des petits déjeuners
économiques qui répondent à des questions
concrètes des acteurs économiques.
VT
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Les marchés publics étaient au programme du petit déjeuner du 24 septembre qui a réuni de nombreux acteurs du monde
économique fontainois. Retour.
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6 ÉCHOS DE LA MÉTROPOLE
EN SÉANCE

Conseil métropolitain du 18 septembre
Fontaine rive gauche a choisi d’apporter un éclairage régulier sur les décisions prises par Grenoble Alpes métropole qui ont
un impact direct sur la vie quotidienne des Fontainoises et Fontainois. Zoom sur le conseil métropolitain de septembre.

Contrat métropolitain 2015-2020
Un contrat est établi entre la métropole, l’État et la
région Rhône-Alpes afin de financer un certain nombre
de projets prioritaires, dont l’aménagement du secteur
du Rondeau et l’amélioration de la circulation dans
l’agglomération. Dans ce cadre, l’accès à l’A480 depuis
Fontaine sera traité.

Subvention à la Scop Dyade

© La Métro

Une subvention de 12 000 euros est accordée par la
métropole à la Scop Dyade art et développement pour
son projet d’Artisterie (dans les locaux de l’ancien
Crédit mutuel aux Fontainades) afin d’en faire un lieu
d’accueil et de production artistique.

Réhabilitation de la copropriété le Furon
Dans le cadre des aides aux copropriétés fragilisées
et sous réserve du vote des copropriétaires, des
travaux de réfection, de remise aux normes, de
sécurité et d’isolation seront soutenus financièrement.
Au total, plus de 550 000 euros d’aide pourront être
débloqués par l’Agence nationale de l’habitat (Anah)
et la métropole.

Portes du Vercors
Grenoble Alpes métropole a accordé à la société
publique d’aménagement Isère aménagement la
garantie d’emprunt nécessaire à l’aménagement du
futur quartier des Portes du Vercors. La participation

de la métropole au projet s’élèvera à près de
47,7 millions d’euros sur 29 ans, pour un total de
dépenses de 103,60 millions d’euros. Le projet devrait
débuter d’ici la fin 2017.

TRANSPORTS EN COMMUN

Une liaison par câble
Jusqu’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. Explications.

D

Un transport peu polluant
Le câble est un mode de transport peu polluant, sans
émission de CO2 et respectueux de l’environnement.
Il est d’ailleurs qualifié de transport « vertueux » par le
Grenelle de l’environnement. Les services de
FONTAINE RIVE GAUCHE • N°300 • NOVEMBRE 2015

conçu pour pouvoir transporter, à terme,
1 500 passagers par heure dans chaque sens avec
une fréquence de passage des cabines toutes les
24 secondes.

Les éléments de la concertation

Les caractéristiques

Plusieurs hypothèses seront soumises à la concertation :
une liaison par câble avec 4, 5 ou 6 stations, la
création d’une nouvelle station de tram à Fontaine,
le choix des cabines, le choix des pylônes et
l’automatisation des stations. Les éléments recueillis
au cours de cette concertation seront examinés et
synthétisés fin 2015 par la métropole, sous la forme
d’un bilan de concertation. Il permettra d’enrichir les
études préalables du projet et d’orienter les suites à
donner à cette opération. Si la décision de réaliser le
projet est prise, une seconde phase de concertation
s’ouvrira. Ce sera alors l’un des premiers transports
urbain par câble de France.
VT

Le tracé proposé comporte de 4 à 6 stations sur
environ 3,7 km. Le temps de parcours total varie entre
15 et 16 minutes selon les scénarios, 13 minutes entre le
tram A et B et 2,30 minutes entre le tram B et le tram E,
avec une vitesse moyenne de 14 km/h. Le système est

Concertation sur le transport par câble
Mardi 3 novembre à 20h
Salle Edmond Vigne
Tout savoir sur le projet sur www.lametro.fr/cable

© Ph. T

ans les prochaines années, de nouveaux
quartiers d’habitat vont voir le jour dans les
3 communes. C’est le cas avec Les Portes du
Vercors sur Fontaine/Sassenage, l’îlot
Cambridge sur la Presqu’île de Grenoble ou le parc
d’Oxford à Saint-Martin-le-Vinoux... Ces nouveaux
logements et locaux d’activités vont générer plusieurs
milliers de déplacements quotidiens supplémentaires.
Par ailleurs, les études de déplacements dans le
secteur Nord-Ouest de l’agglomération ont mis en
évidence la nécessité de relier les lignes de tramway A
(Fontaine-La Poya), B (Grenoble-Presqu’île) et E (Saint
Martin-le-Vinoux). Le mode de transport doit s’affranchir
des obstacles naturels et artificiels que constituent les
deux rivières le Drac et l’Isère, les deux autoroutes
A480 et RD481 et les voies ferrées. Cette configuration
particulière a permis d’imaginer une liaison aérienne
par câble.

transport par câble connaissent peu d’interruption et
le système de télécabine permet de transporter un
nombre élevé de voyageurs, équivalent à celui des
tramways.
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PORTRAIT 7

Jean-Michel Auxiètre
“J’

ai besoin d’écrire tout
le temps pour exprimer
correctement mes idées,
mes pensées, mes valeurs.
C’est un peu comme une photographie
de périodes de ma vie, d’expériences
vécues”, indique Jean-Michel Auxiètre.
Originaire de la Creuse et installé à
Fontaine depuis 2005, Jean-Michel a
passé toute sa carrière dans la fonction
publique en tant qu’instituteur puis
psychologue de l’éducation. “Ce qui
m’intéresse le plus dans l’écriture, c’est
la recherche de l’ailleurs, la rencontre
avec l’autre”, ajoute-t-il. Âgé aujourd’hui
de 77 ans, il confie se sentir bien à
Fontaine, une ville qui lui rappelle sous
certains aspects Saint-Pierre-des-Corps,
une commune d’Indre-et-Loire qu’il affectionne tout particulièrement.

Une activité sans contrainte
Longtemps attiré par le journalisme,
il a finalement opté pour une vie
professionnelle dans le monde de l’enseignement. Mais son envie d’écrire n’a
jamais cessé. “À l’époque du lycée,
j’étais correspondant local pour des
thématiques sportives notamment. Je
me rappelle aussi avoir été sanctionné
pour des propos engagés dans un de
mes papiers. Cela m’a profondément
marqué et m’a fait prendre conscience

Le besoin d’écrire
Rencontre avec l’auteur fontainois Jean-Michel Auxiètre
qui a publié pas moins de 12 ouvrages, des romans et
recueils de textes élaborés autour de ses différentes
passions. Entre la marche à pied, les voyages, la chanson
ou son attachement pour le département de la Creuse, ce
retraité de l’Éducation nationale éprouve le besoin de fixer
des mots pour traduire ses émotions. Une vie en plusieurs
chapitres.

des limites de la liberté d’expression.”
Cette expérience le conforte dans l’idée
d’écrire de manière plus personnelle,
sans contrainte. “Depuis cet épisode,
j’écris ce que je veux, de manière
raisonnée bien entendu.” Le véritable
déclic s’opère dans les années 1990
quand il prend conscience qu’il peut
conjuguer toutes ses passions. Car JeanMichel est aussi un grand adepte de la
marche sportive ainsi qu’un amoureux
du patrimoine creusois, son « pays »
d’origine. C’est donc tout naturellement
qu’il va prendre la plume pour écrire des
ouvrages sur la randonnée, ses périples

ou sur le destin de personnalités locales
comme Martin Nadeau, un maçon devenu
préfet et député. Admiratif également du
parcours de Jacques Lanzmann (écrivain,
scénariste et parolier), Jean-Michel va lui
consacrer une thèse de doctorat et un livre
sur leurs échanges épistolaires.

La musique des mots
En 25 ans, il est l’auteur de 12 ouvrages
aux thèmes variés (sport, militantisme,
autobiographie, nouvelles, fictions,
adaptation théâtrale). Mais Jean-Michel a
plusieurs cordes à son arc... Passionné
par le répertoire de Georges Brassens,

Félix Leclerc ou de Jean Ferrat, il s’est
également associé à un musicien
creusois, Michel Lavaud, pour l’écriture
de chansons et la réalisation de deux
disques, La Ballade de Martin Nadaud
et Une autre image de la Creuse. “En
regardant un peu en arrière, je me rends
compte que je n’arrête jamais d’écrire !”.
Le retraité fontainois a même été primé
localement dans le cadre des concours
de nouvelles contre le racisme et
l’exclusion organisés par la Ville en 2007
et 2008. Les deux ouvrages Vivre
ensemble sont d’ailleurs disponibles à la
médiathèque Paul Éluard.
Et bien évidemment, l’auteur infatigable a
une actualité : “Je viens juste de
proposer aux Éditions L’Harmattan, avec
qui j’ai déjà travaillé plusieurs fois, un
nouvel ouvrage intitulé Échos d’une
réflexion citoyenne, précise-t-il avec
enthousiasme. Il s’agit d’une compilation
d’articles écrits sur une quinzaine
d’années autour de questions de
société”. Il aborde ainsi dans cette
sélection d’écrits des thèmes d’actualité
comme le vote, l’exclusion, la pauvreté
ou encore l’affrontement des cultures.
“Ce que je recherche avec l’écriture,
c’est avant tout me faire plaisir, partager
et confronter les idées, c’est tout à fait
enrichissant.”
NB
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8 CONSEIL MUNICIPAL
SÉANCE DU 28 SEPTEMBRE

Accessibilité, service civique et solidarité
24 délibérations ont été votées lors
du conseil municipal du 28 septembre.
Retour sur quelques-unes des décisions
prises en séance.

Adoption à l'unanimité : 34 voix pour.

••• Réussite éducative
Depuis 2006, la Ville de Fontaine met en place le
Dispositif de réussite éducative en lien avec les acteurs
du territoire. Ce dispositif vise à accompagner les enfants
et les jeunes de 2 à 16 ans qui se trouvent en situation
de fragilités éducatives. Au cours de l'année 2014-2015,
301 enfants ont été accompagnés dans le cadre de ce
dispositif. Le GIP objectif réussite éducative a alloué à la
commune une subvention de 72 154 euros.
Adoption à l'unanimité : 34 voix pour.

LE PROGRAMME ICI !

••• Service civique
La Ville de Fontaine souhaite s'inscrire dans le dispositif
du service civique. Il s'agit d'une opération animée par
l’Agence nationale du service civique, qui a pour objectif
d'offrir à des jeunes volontaires de 16 à 25 ans
l'opportunité de s'engager au service d'une collectivité
ou d'une association pour l'accomplissement d'une
mission d'intérêt général. Pour pouvoir accueillir des
jeunes volontaires en service civique, il est nécessaire
d'obtenir un agrément délivré pour 2 ans par l'Agence
nationale du service civique.
Adoption à la majorité : 34 voix pour, 1 voix contre
(Franck Sinisi).

Vœu de solidarité avec les réfugiés
Les crises et les guerres au Moyen-Orient conduisent
aujourd’hui de nombreux ressortissants syriens,
afghans, irakiens à émigrer vers l’Europe. On estime à
ce jour leur nombre à environ 345 000. La France a,
dans son histoire récente, connu et su faire face à des
vagues d’immigration liées à des conflits. Face à des
situations exceptionnelles, les mesures de régulation
habituelles ne suffisent pas et nécessitent la
mobilisation de nombreux pays d'accueil.
Fontaine, qui s'est construite avec plusieurs vagues
d’immigration, a une longue tradition de soutien aux
populations en souffrance contraintes à l'exil. Elle ne
peut rester insensible au drame humain qui se joue
aujourd’hui et qui voit de nombreux enfants et
personnes fragiles périr au cours de leur périple. Nousmêmes serions dans pareille situation en attente
d'hospitalité et de protection. D'ores et déjà des
citoyens se proposent d'aider des familles migrantes.
FONTAINE RIVE GAUCHE • N°300 • NOVEMBRE 2015

C’est pourquoi, en plus de l'action quotidienne déjà
engagée pour intégrer des populations migrantes, le
Conseil municipal décide que la Ville de Fontaine
participe, dans le cadre de l’agglomération et de la
démarche coordonnée par la métropole visant à
mobiliser toutes les communes, à l’effort d’accueil des
réfugiés.
En outre, afin d’apporter une aide immédiate aux
associations humanitaires qui leur viennent en aide le
Conseil décide le versement d’une subvention
exceptionnelle de 1 000 euros à l’association Médecins
du monde.
Adoption à la majorité : 31 voix pour et 3 voix contre
(groupe Fontaine bleu Marine).

© Ph. T

La réglementation impose l'établissement d'un
Agenda d'accessibilité programmée (Ad'Ap) pour les
établissements recevant du public non accessibles
aux personnes à mobilité réduite. Cet agenda doit
contenir la totalité des travaux d'accessibilité et leur
calendrier. Chaque année, la commune devra
justifier les travaux effectués en concordance avec
l'Ad'Ap. Des sanctions financières et pénales sont
prévues en cas de non-respect.
La Ville possède un patrimoine important – 73 bâtiments
à mettre en accessibilité – et complexe au regard de
la diversité et la nature des constructions. La réglementation permet de programmer la mise en
conformité des bâtiments sur 9 années. Le montant
total des travaux est estimé à 1 400 000 € TTC,
représentant environ 150 000 € TTC par an. Le secteur
petite enfance/enfance a été priorisé. Un groupe
scolaire sera réalisé chaque année. La somme annuelle
allouée sera répartie entre tous les secteurs d'activités
(enfance/sportif/scolaire/ social/associatif/autre).
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••• Accessibilité des établissements
recevant du public

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

Subvention à l’association
Médecins du monde
L'association Médecins du monde constitue une
ressource précieuse en matière d'accès aux soins pour
les personnes étrangères, en attente de droit au séjour ou
récemment arrivées en France. Le Centre d'accueil, de
soins et d'orientation (CASO) de Grenoble a, en effet, pour
mission de favoriser l'accès à la santé des plus démunis,
en aidant notamment à l'ouverture des droits à une
couverture maladie, à l'orientation et à l'accompagnement
vers des services de droit commun. Ainsi, au regard de
l'arrivée de nouveaux réfugiés qui rend la situation sociale
complexe, et afin de renforcer l'accès aux soins des
migrants dans un contexte de solidarité nationale à l'égard
de ces populations en danger, une subvention
exceptionnelle de 1 000 euros a été votée.
Adoption à la majorité : 33 voix pour et 1 voix contre
(Franck Sinisi).

9
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DOSSIER

Depuis 1996, Fontaine célèbre les Droits de l'enfant grâce à divers projets en lien avec la Convention
internationale des droits de l'enfant. Au fil des années, cette manifestation a évolué vers les Journées de
l'enfance, avec la volonté d'y associer d'autres partenaires et de toucher un large public. Cette année, la Ville
propose du 16 au 20 novembre, expositions, spectacles, conférences-débats, contes, film. L'occasion de faire
un tour d'horizon des actions et des lieux d'accueils qui permettent tout au long de l'année aux enfants et
Dossier réalisé par VT
adolescents de grandir et de s'épanouir dans leur ville.
FONTAINE RIVE GAUCHE • N°300 • NOVEMBRE 2015
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Pour bien accueillir les tout-petits,
la Ville dispose de structures
adaptées, encadrées par des
professionnels.

“ ’

L

objectif du service petite enfance/
enfance est d'aider les parents à
concilier au mieux vie personnelle et
professionnelle, en leur proposant des
modes de garde diversifiés. Les structures jouent

un rôle de socialisation de l'enfant et participent à
l'égalité des chances. Elles ont aussi un rôle de
soutien à la parentalité", explique Sophie Lebard,
responsable du service petite enfance/enfance de
la Ville.

Apprentissage de la vie collective
La crèche est un lieu d’accueil pour les enfants de
2 mois et demi jusqu’à leur entrée à l’école
maternelle. Pour bénéficier d’une place en crèche
à Fontaine, les parents doivent résider sur la
commune. La participation financière est déterminée
en fonction des revenus familiaux, de la composition
du ménage et du temps de présence de
l’enfant. Les demandes de place sont
examinées par une commission.
Il existe différents types de crèches :
• Multi-accueil Léa Blain. Il regroupe
une crèche collective (40 places) et une
crèche familiale (23 places) composée
d’assistantes et d’assistants maternels
agréés employés par le Centre
communal d'action sociale. Cette
spécificité permet aux deux crèches d’avoir
des activités en commun : sorties, ateliers,
spectacles.
• Multi-accueil Bleu cerise (16 places) :
l’enfant est accueilli en groupe dans des locaux
adaptés à la vie en collectivité.
• Multi-accueil parental Mosaïque (16 places :
12 places régulières, 4 places occasionnelles).
La crèche parentale est gérée par une association
de parents. Ils sont acteurs à part entière dans la vie
de la crèche en s’impliquant dans la gestion de la

structure et en assurant une présence régulière
auprès des enfants, sous la responsabilité d’une
équipe de professionnels.

Accueil occasionnel :
les haltes-garderies
La halte-garderie accueille les enfants de 3 mois à 4
ans pour quelques heures ou à la
demi-journée quelle que soit la
situation
professionnelle
des
parents. Pour bénéficier d’une haltegarderie, les parents doivent résider
sur la commune. Leur participation
financière est déterminée en fonction
des revenus familiaux, de la
composition du ménage et du temps
de présence de l’enfant. L’inscription se
fait directement dans les structures. Il existe
4 haltes-garderies :
• Halte-garderie George Sand (20 places)
• Halte-garderie Romain Rolland (20 places)
• Halte-garderie Les Cabris (12 places)
• Halte-garderie parentale Mosaïque (4 places)

Plus d'informations sur les modalités
d'inscription et les critères d'admission sur le
site Internet de la Ville : ville-fontaine.fr

© Ph.T

Accueil régulier : les crèches

Halte-garderie Romain Rolland

Équipement de la Ville dédié aux
familles et à leurs enfants, l’espace
3 POM’ est un lieu de ressources et
d’informations pour les parents, les
professionnels et les enfants
de moins de 6 ans.
Au sein de l’établissement, on
trouve :
• Un espace d’accueil et d’information
• Les Relais assistants maternels (RAM)
• L'espace d'éveil à la culture
• L'accueil de loisirs maternel
• La ludothèque
• Le lieu d’accueil enfants-parents
POM d’épices. Inspiré de la Maison
verte de Françoise Dolto, c'est un
lieu d'échanges, de paroles et de
jeux. Il permet une écoute des
enfants et des parents, en présence
de cinq accueillantes.
FONTAINE RIVE GAUCHE • N°300
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Accueil de loisirs maternel

© Ph.T

L’espace 3 POM’
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En projet : un accueil
de loisirs pluriel

Crèche Léa Blain

Les accueils de loisirs

L

es accueils de loisirs de la Ville de Fontaine
organisent pour les enfants de 3 à 11 ans des
journées d’animation où les enfants explorent
des univers variés en fonction des thématiques
choisies par les différentes équipes d’animation. Des
intervenants spécialisés accompagnent les enfants
pour les initier dans les domaines de l’expression
corporelle, du sport, du théâtre, des arts plastiques,
de la nature, de l’environnement... Les accueils de
loisirs sont ouverts tous les mercredis et les vacances

scolaires. "Il y a plus d'un an, les accueils de loisirs ont
été réorganisés pour améliorer la qualité de l'accueil",
précise Sophie Lebard. Il existe 4 accueils de loisirs :
• Accueil de loisirs Elsa Triolet
(3-5 ans : 60 places et 6-8 ans : 70 places)
• Accueil de loisirs Romain Rolland
(8-11 ans : 40 places)
• 3 POM' (3-5 ans : 35 places)
• Saint-Nizier (4-11 ans : 53 places en hiver,
90 places en été)

En partenariat avec Loisirs pluriel, le
premier réseau d'accueil et de loisirs
pour enfants handicapés et valides, la
Ville va mettre en place un centre de
loisirs spécialement adapté à l'accueil
des enfants (de 6 à 13 ans) porteurs
d'un handicap quelles que soient la
nature et la gravité de la pathologie.
Ce centre d'une capacité de 24 places
devrait ouvrir ses portes au premier
semestre 2016, dans les locaux de
l'école élémentaire Marcel Cachin.
"Sur les 24 enfants accueillis, la
moitié des places sera réservée aux
enfants porteurs d'un handicap.
C'est Stéphanie Baroncelli, conseillère
déléguée à l'intégration, handicap et
accessibilité qui porte ce dossier",
indique Laurent Jadeau. Un projet qui
vient compléter l'accueil de l'Unité
d'enseignement pour les enfants
autistes à l'école maternelle Paul
Langevin.

Des lieux
pour la jeunesse

L

© Ph.T

e service Jeunesse, quant à lui, renforce son
action auprès des adolescents, se focalise sur
les besoins et la participation des jeunes, les
interventions de proximité et le soutien aux initiatives
notamment. Le Point information jeunesse (Pij), situé
dans l'avenue Aristide Briand, est une antenne du
service jeunesse. Les jeunes peuvent y trouver de
façon gratuite et sans rendez-vous des informations
sur les métiers, les formations, le financement de
projets variés... La MJC est également un lieu
ressources avec des ateliers, des espaces de
répétition et de création, des créations collectives,
des accueils pendant les vacances scolaires, pour les
jeunes qui veulent à la fois développer une pratique
artistique ou de loisir.

Les assistantes et assistants maternels
Les assistants indépendants sont employés directement par les parents. Leur
activité constitue le premier mode de garde des jeunes enfants. La Ville a mis en
place deux RAM (Relais d’assistants maternels), lieux d’informations et de conseils
sur toutes les questions liées à ce mode de garde. Les RAM sont un service
complémentaire (non obligatoire) proposé par la Ville et ont pour but de mettre en
relation les familles et les professionnels.
FONTAINE RIVE GAUCHE • N°300 • NOVEMBRE 2015
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Des journées dédiées à
P

ilotées par le service petite-enfance/
enfance, en partenariat avec de nombreux
services municipaux (service égalité-emploiinsertion, Espace santé, Espace multimédia,
centres sociaux, service jeunesse, médiathèque,

École de musique, La Source, service éducation),
avec la MJC Nelson Mandela, la Maison de l'image
et le conseil départemental, les Journées de
l'enfance proposent de mettre en lumière la place
de l'enfant et de l'adolescent dans notre société. "Le

programme de ces journées est construit autour de
trois axes : le rôle des écrans dans notre vie
quotidienne, l'alimentation et l’évolution de la
famille", précise Christine Pellaton, coordinatrice
petite enfance et responsable de l'Espace 3 POM'.

© Ph. T

Les 17 et 18 novembre, les élèves des classes à horaires
aménagés du collège se rendront au spectacle Silence on
tourne. Ce spectacle musical, créé par l'École de musique
a pour objectif de mener une réflexion sur les codes à
respecter quand on se rend au spectacle. L'objectif est
la réalisation d'une charte en direction des enfants de 6
à 12 ans qui sera reprise par tous les services amenés
à accompagner des publics au spectacle.

© Ph. T

Une charte du spectateur

Le programme
Mardi 17 novembre

Des histoires à déguster

Conférence/débat : les enfants,
les adolescents et les écrans

15h – Espace 3 POM'
Venez écouter des comptines d'ailleurs sur les
livres, les lèvres et les écrans avec la médiathèque
Paul Éluard.
Goûter gourmand réalisé ensemble.
Présentation du journal sur le droit à l'alimentation
réalisé par les enfants des écoles Paul Langevin,
Marcel Cachin, Jeanne Labourbe et Robespierre sur
les temps périscolaires.

20h – Salle Edmond Vigne
Des images à décoder, des repères pour les
accompagner. Animée par Élisabeth Baton-Hervé,
chercheuse et formatrice sur les questions de
parents, enfants et médias.
Mercredi 18 novembre
Du 16 au 20 novembre

Les ruisseaux font du pédalo

Voyons voir...

Cécile Bergame (Cie A corps bouillon)
10h – Espace 3 POM'
Enfants de 18 mois à 3 ans.
Plongez dans l'univers de l'eau ! Il pleut, il mouille !
Les petites bouilles partent en vadrouille.
Spectacle gratuit. Billets à retirer à l'Espace 3 POM'

Hall de l'Hôtel de ville
Exposition artistique sur la perception de l'image et
le cyber-harcèlement. Ce projet est accompagné
par le plasticien Éric Margery.
Vernissage de l’exposition le 16 novembre à 18h.
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Net écoute, les jeunes vous en parlent
De 14h à 18h – Salle Edmond Vigne
Parler de sécurité et des divers comportements des
jeunes face au numérique. La question du cyberharcèlement. Les jeunes face aux réseaux sociaux.
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l'enfance
Autour des journées
• Formation des professionnels
sur la thématique des écrans
• Défi sans écran. Les 9 et 10 octobre,
des familles ont relevé le défi de passer
du temps sans regarder, ni utiliser un
écran (ni télévision, ni console de jeux
vidéo, ni ordinateur, ni smartphone).
• Projets autour des écrans
dans les accueils de loisirs
- Bla bla monde : correspondance
numérique puis postale avec des
enfants de Nouvelle-Zélande et
d'Australie en apprentissage de la
langue française.
- Parcours dans la ville : un parcours
découverte de la ville organisé en lien

avec l'Espace multimédia
permettant de voir les points
de vue des enfants.
- Les écrans dans tous les sens :
découverte de différents types
d’écrans, le numérique, l'écran de
cinéma, l'écran de fumée…
- Le grand détournement : réalisation
collective à partir d'objets transformés.
- Parcours visuel de jeux virtuels : des
espaces et parcours psychomoteurs
seront installés à la façon des jeux
virtuels pour enfants.
- Pour'suite : grand parcours de géocaching.
Sur le principe d'une chasse au trésor,
des caches installées dans la ville.

- Regards croisés : le prisme par lequel
l’œil regarde, sera le thème d'un projet
artistique. Cette œuvre sera exposée
lors des Journées de l'enfance dans le
parc André Malraux.

Le défi sans écran !

© Ph. T

"Le plus dur pour moi a été de ne pas répondre aux
SMS. À la place, j'ai passé beaucoup de coups de fil.
Mon fils de 10 ans a bien joué le jeu. C'est lui qui m'a
dit le dimanche matin qu'il n'avait pas le droit de
regarder la télévision. Le plus grand a dû faire des
recherches sur Internet pour ses devoirs. Mon
conjoint a réduit son temps devant les écrans mais
n'a pas complètement arrêté. Le samedi soir, nous
avons fait un jeu de société et pendant ce week-end,
nous avons fait plus d'activités en famille."
Marianne Salvi, l'une des participantes

La famille Bélier

sur les familles recomposées, la résidence alternée
et le rôle de chacun. Souvent décriée, critiquée et
jugée, la famille reste pourtant un pilier indétrônable.
La famille a su en effet évoluer vers de nouvelles
compositions... Le rôle du père, la notion de
coéducation dans les différentes compositions
familiales ou encore le soutien à la parentalité sont
autant de questions sur lesquelles la Ville de
Fontaine vous propose de venir échanger.

20h – MJC Nelson Mandela
Paula, adolescente de 16 ans, a grandi dans une
famille de sourds où elle est la seule entendante.
Cette comédie drôle et chaleureuse s'attaque avec
originalité au sujet du handicap et de la différence.
Projection suivie d'un échange en présence des
associations Terre de Sienne, Universignes
cultures visuelles et Loisirs pluriel.
Réservation auprès du service égalité-emploiinsertion au 04 76 28 76 28

Vendredi 20 novembre

Jeudi 19 novembre

Journée internationale des droits de l'enfant
Mon bel oranger (Théâtre de la courte échelle)

Conférence/débat : la famille va-t-elle bien ?
20h – Salle Edmond Vigne
Animée par Sylvie Cadolle, sociologue de la famille
et de l'éducation, auteure de nombreux ouvrages

À 18h30 – Salle Edmond Vigne
Enfants à partir de 7 ans
Zézé est brésilien, mi-indien, mi-portugais. Né dans
une famille pauvre de Rio de Janeiro des années 20,

ce petit garçon de 5 ans doit composer avec un
père au chômage violent et la dureté de sa réalité
sociale. Une aventure tendre et touchante sur la
violence familiale et sociale, la relation père-fils,
mais également la solidarité et la résilience.
Spectacle gratuit. Billets à retirer à l'Espace 3 POM' ou
au service égalité-emploi-insertion à l'Hôtel de ville.
Chaque enfant s'engage à apporter le jour du
spectacle des produits pour bébés. Cette initiative
s'inscrit dans le cadre d'un partenariat humanitaire
en faveur de l'enfance avec Les Restos du cœur, le
Secours populaire.
Mercredi 2 décembre

Discussion et échanges
sur l'utilisation des écrans
De 9h à 11h - Centre social George Sand
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Une démarche collective
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RÉUNION PUBLIQUE

Le 24 septembre dernier, de nombreux habitants étaient présents pour la réunion de rentrée de la démocratie participative
à Fontaine. La soirée a permis à la fois de faire un état des lieux et de se projeter sur la suite. Explications.

L

Témoigner, partager, participer

conseil citoyens des Fontainois, commissions de
proximité, comité d’habitants...), la rencontre s’est
naturellement orientée vers le débat, autour de
plusieurs thématiques de travail : l’articulation de ces
instances participatives avec celles de la métropole, le
suivi et l’information autour du travail de concertation
ainsi que les nouvelles pistes pour 2016. “La force de

ce type de rencontre et plus globalement de cette
démarche, c’est de proposer une écoute attentive
des habitants et d’offrir la possibilité de faire évoluer
le service public, à l’exemple des changements
récents d’horaires de la médiathèque Paul Éluard”,
résume la chargée de mission Marine Colleu.
NB

« L’objectif de cette soirée de rentrée de la démocratie participative était
double. Tout d’abord, présenter le bilan de l’année de nos instances
et leurs contributions aux décisions municipales.
Mais aussi proposer aux participants de réfléchir sur 3 thèmes
préalablement définis par le comité de pilotage de la Charte de la
démocratie participative, donc par des citoyens, lors de tables rondes :
comment articuler nos instances communales de participation avec
celles de la métropole ? Comment améliorer le retour du travail de nos instances vers
les habitants ? De quels thèmes aimeriez-vous traiter en 2016 ? Ce travail a été très
enrichissant et viendra bien entendu alimenter la feuille de route de la délégation
démocratie participative, prochainement présentée en Conseil municipal. »

© Ph. T

a démarche de démocratie participative est
historiquement ancrée sur le territoire
communal, en défendant des valeurs
citoyennes, humaines et parallèlement une
volonté de modernisation du service public. Lors de la
récente réunion du mois de septembre, la forte
mobilisation des habitants traduisait l’attachement de
cette pratique au niveau local. “De nombreux
Fontainois se sont déplacés pour l’occasion, à la fois
des habitués mais aussi de nouvelles personnes
désireuses de s’investir”, précise Sophie Romera
(conseillère déléguée à la démocratie participative,
aux commissions municipales et à la modernisation
des services publics).

Après un rappel du fonctionnement de la démarche et
des différentes instances de démocratie participative
existantes (comités d’usagers, visites de quartier,

Sophie Romera, conseillère déléguée à la démocratie participative, aux commissions municipales
et à la modernisation des services publics

Comité d’habitants, phase 2
Participer à la construction du budget
Le budget municipal : la parole aux habitants !
Jeudi 26 novembre à 18h
• Hôtel de ville

Concertation sur
le transport par câble
Fontaine /Grenoble/Saint-Martinle-Vinoux
Mardi 3 novembre à 20h
• Salle Edmond Vigne

FONTAINE RIVE GAUCHE • N°300 • NOVEMBRE 2015

15
VISITES DE QUARTIERS

À votre rencontre
Moments privilégiés de dialogue avec les habitants, les visites des quartiers Jean Macé/
Saveuil et La Poya achèvent un cycle de 9 rencontres débutées le 30 mars.

Quartier Jean Macé/Saveuil
Vercors. Sur cette artère très passante, la vitesse
excessive des véhicules, le stationnement et la
difficulté pour les piétons de circuler sur le trottoir –
notamment devant la laverie automatique – ont été
pointés. Les habitants et les commerçants ont
également exprimé avec force leur souhait qu’une
desserte de bus soit de nouveau mise en place
avenue du Vercors. “Nous restons très mobilisés sur
cette question. Le Syndicat mixte des transports en
commun (SMTC) de l’agglomération grenobloise
étudie actuellement la possibilité du retour des bus”,
indiquait le Maire.

© VT

L

e rendez-vous était donné devant la MJC.
Après le boulevard Joliot-Curie, la délégation a
arpenté la rue de la Liberté et s’est arrêtée
devant Pôle emploi. À cet endroit, les habitants ont
souligné que le stationnement (parking rue Maréchal
Joffre) était de trop courte durée (10 minutes). La
visite s’est poursuivie rue Henri Barbusse où des
problèmes de stationnement ont été évoqués. Rue
de Paris, les habitants ont pu constater que la
chaussée avait été refaite. Tout au long de cette
visite, les demandes des habitants ont été
répertoriées par les services de la Ville : problèmes
de ramassage de poubelles, de stationnement,
présence d’herbes en bordure des rues, déjections
canines... Après la rue Paul Vaillant-Couturier, la
place du Néron, la rue Doyen Gosse et le quai du
Drac, la déambulation a continué avenue du

Des projets d’envergure
La visite a été aussi l’occasion de faire le point sur les
travaux urbains du secteur : la création d’une
pharmacie et d’un regroupement de professions

médicales sur le boulevard Joliot-Curie, ainsi que la
réalisation de la résidence jeunes actifs, de
logements en accession sociale et de la future MJC
(à l’angle du boulevard Joliot-Curie/rue de la Liberté).
L’accès à l’A480 et le retour d’une ligne de bus dans
le secteur ont été également évoqués. “La
mobilisation citoyenne sur ces deux sujets est
nécessaire”, soulignèrent les élus.
VT

Secteur de La Poya

Les portes du Vercors
La rencontre s’est terminée par une réunion
d’information et d’échanges sur les projets urbains
dans ce secteur de la Ville. Tout d’abord, l’équipe
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P

our cette dernière visite de quartier de l’année,
le maire Jean-Paul Trovero et son équipe
avaient donné rendez-vous aux habitants du
quartier de La Poya devant le groupe scolaire
Jeanne Labourbe. La délégation s’est ensuite
rendue dans les différentes rues de ce secteur aux
allures de village afin de répondre sur place aux
différentes préoccupations et demandes des
riverains. Les sollicitations ont concerné des sujets
variés : déchets sauvages, problème d’évacuation
d’eaux pluviales, places de stationnement, élagage
d’arbres, aménagement d’un chemin, incivilités,
réfection de voirie, marquage au sol... Les élus,
techniciens et participants à cette visite de terrain
ont également marqué un arrêt aux écojardins
partagés de la rue de l’Abbaye. Fruit d’une
concertation avec les habitants, ce site propose
désormais plus de 80 parcelles à cultiver, dans un
cadre collectif et convivial. La Ville vient d’ailleurs de
renouveler très récemment son partenariat avec
l’association Les écojardiniers Fontainois pour la
gestion du site.
Répondant à une question d’un habitant qui
s’interrogeait sur la suite du parcours, le Maire a tenu
à faire un rappel : “Il n’y a pas de tracé défini à
l’avance lors de ces rencontres de proximité. Ce
sont les habitants qui dessinent le parcours selon
leurs besoins et leurs tracas.”

municipale a indiqué que le site du Drac Ouest, après
l’exploration de plusieurs pistes, sera l’objet d’un projet
de logements, permettant la conservation de la bâtisse
ancienne et des éléments intérieurs remarquables
ainsi que la construction d’un autre bâtiment destiné à
un programme neuf d’habitat. Aussi, le projet des
Portes du Vercors a largement occupé les discussions.
Après le rappel des principaux enjeux (cadre de vie,
emplois, services, logements) de cette grande
opération urbaine menée par la métropole sur les
communes de Fontaine et Sassenage, Sophie Romera
(conseillère déléguée à la démocratie participative, aux
commissions municipales et à la modernisation des
services publics) précisait les deux rendez-vous
importants à ne pas manquer : le Forum participatif du

samedi 31 octobre ainsi que l’atelier public d’échanges
sur la liaison par câble mardi 3 novembre.
“La présence des habitants à ces rencontres est
indispensable pour que toutes les expressions sur ces
questions soient entendues”, soulignait l’élue.
NB

« Les visites de quartier sont un outil
important de démocratie ascendante
et de proximité, permettant la rencontre
des Fontainois(es) avec leurs élu(e)s,
au plus près du terrain. »
Sophie Romera, conseillère déléguée à la démocratie
participative, aux commissions municipales
et à la modernisation des services publics
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COMITÉ D’HABITANTS

Budget : tout comprendre
pour mieux agir
C’est un comité d’habitants pédagogique et ludique qui s’est déroulé le 15 octobre
en salle du Conseil municipal. Objectif : faire comprendre aux Fontainois les règles
d’élaboration du budget communal. Quarante habitants ont joué le jeu !

Un jeu d’équilibre !
Autour d’un jeu de plateau, les habitants se sont
familiarisés avec les règles budgétaires, les
compétences obligatoires et facultatives de la commune.
D’un côté les recettes (briques bleues et noires), de l’autre
les dépenses (briques oranges et rouges) avec comme
objectif l’équilibre. Une fois ce décor planté, le jeu pouvait
commencer avec un impératif : trouver 860 000 € pour
boucler le budget 2016.

Les habitants ont alors envisagé des actions possibles
(en rose), comme la hausse de la fiscalité ou
l’augmentation des prix des services. Richard
Varonakis (adjoint au personnel, finances et affaires
générales) faisait remarquer : “Les communes ont peu
de marge de manœuvre, les choses ne sont pas si
simples que ce que l’on pense”.

Agir sur les recettes et les dépenses
Les débats furent animés autour des 4 tables. Parmi les
pistes évoquées par les habitants : la baisse des subventions
associatives, la réduction des horaires d’ouverture des
équipements publics, l’abandon de certains projets, la
réduction de la facture énergétique, l’évolution de la
tarification des services, l’augmentation des impôts ou le
renforcement de l’attractivité de la commune... “Avec les
nouveaux projets immobiliers, l'attractivité de Fontaine se
renforce, favorisant ainsi l'arrivée de nouveaux ménages.
Ce qui représente de nouvelles recettes fiscales pour la
commune”, précisait l’adjoint aux finances. Autant de pistes
envisagées qui seront débattues lors du prochain comité
d’habitants du 26 novembre. Un exercice démocratique
enrichissant où il faut concilier les besoins, tout en
maintenant un service public de qualité.
VT

© Ph. T

“C’

est une démarche de concertation
innovante que nous vous proposons :
vous associer à la construction du
budget 2016”, expliquait en introduction
Sophie Romera (conseillère déléguée à la démocratie
participative, aux commissions municipales et à la
modernisation des services publics). Ce comité
d’habitants avait, en effet, pour objectif de faire
comprendre les règles de construction du budget
communal, tout en expliquant le contexte de son
élaboration : une réduction sans précédent des
dotations de l’État (baisse de 2 millions d’ici 2017). “Il y
aura des choix à faire, il faut qu’ils vous
correspondent”, poursuivait l’élue.

La suite
Jeudi 26 novembre à 18h
Comité d’habitants, phase 2
• Participer à la construction du budget
Le budget municipal : la parole aux habitants !
Hôtel de ville
Décembre : commission des finances
Janvier : réunion publique sur le budget
Février : Débat d’orientation budgétaire
Mars : vote du budget

VIE QUOTIDIENNE

Le rôle des usagers
Deux commissions de proximité se sont déroulées en octobre. Des rencontres pour renforcer encore la participation de l’habitant
et améliorer son quotidien.

P

nouvelle formule plus dynamique et encore plus
ciblée sur la coconstruction de pistes d’amélioration
du quotidien des usagers”, précise d’ailleurs la
chargée de mission Marine Colleu.

our rappel, les deux commissions de proximité
(selon 2 grandes thématiques : « développement
et cadre de vie » ainsi que « citoyenneté,
éducation et solidarité ») sont pensées comme des
instances de coproduction de l’action publique sur
des sujets de la vie quotidienne. Ces commissions
sont composées d’habitants tirés au sort, d’habitants
volontaires et d’élus.

Le 6 octobre dernier, les participants se sont ainsi
penchés sur des questions très pratiques autour des
nuisances sonores et de l’embellissement du cadre
de vie : comment travailler à l’apaisement de la place
du marché Marcel Cachin et de l’avenue Aristide
Briand ? Est-il prévu un réaménagement dans le miniFONTAINE RIVE GAUCHE • N°300 • NOVEMBRE 2015
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L’habitant, un expert de la ville

Une question de proximité

square du mail Marchel Cachin afin de l’agrandir et d’y
replanter des arbres ? Des exemples de thématiques
très concrètes qui ont été débattues parmi d’autres.
“Un bilan des commissions de proximité a été réalisé.
Ces dernières vont très prochainement proposer une

Une autre rencontre s’est tenue le 13 octobre où il
était question de sujets également variés : comment
favoriser l’implantation d’une épicerie sociale et
solidaire ? Comment sont accompagnées les
personnes en situation de précarité ou les
associations voulant s’installer sur Fontaine ? Autant
de questions abordées en lien direct avec les
habitants et au plus près de leurs préoccupations.
À suivre.
NB

CITÉSCOPIE 17

Photos : Ph. T

L’action Solid’r

ÉVÉNEMENT

Rentrée festive des centres sociaux
Intergénérationnelle et conviviale, la journée de découverte proposée par les équipes des centres sociaux George Sand et Romain Rolland
a réuni un large public et offert de beaux moments de partage.

O

uverte à tous les habitants, cette deuxième édition s’est déroulée le 10 octobre
et proposait un programme entièrement gratuit et particulièrement chaleureux :
tout d’abord des ateliers, animations et stands d’associations et de collectifs
d’habitants au centre social George Sand. Suivis du départ d’une grande
batucada et d’un cortège de vélos pour rejoindre collectivement le centre social Romain
Rolland en fin d’après-midi...

Du rythme, des couleurs
Et après cette déambulation rythmée et colorée, la fête s’est poursuivie avec des
démonstrations de danse country, un repas partagé avec des bruschettas participatives
largement appréciées du public et enfin des concerts hip-hop et rock... Deux équipements
municipaux, deux grands secteurs de ville et au final de belles rencontres pour tous les goûts
et tous les âges.
NB

Action « Solid’r »
Fin septembre, de nombreux bénévoles ainsi que des salariés d’un
groupe immobilier se sont mobilisés pour une journée d’action
solidaire proposée par les centres sociaux de la Ville et
l’association Unis-Cité. Sous la forme d’un atelier au centre social
George Sand, la rencontre avait pour objectif de fabriquer des
pots de confiture (avec les fruits offerts par les commerçants
participants) afin de les échanger contre des produits de première
nécessité avant de les remettre au Secours populaire et aux
Restos du cœur de Fontaine.

Depuis 1984, une fois par an, lors de leur collecte nationale,
les Banques alimentaires font appel à la générosité du grand
public. Cette année, la collecte aura lieu les 27 et 28 novembre.
Le principe est simple : vous achetez des produits alimentaires
et vous les remettez à l’un des 3 000 bénévoles présents dans
120 magasins du département. Un geste citoyen et solidaire. L’année dernière,
230 tonnes de denrées alimentaires ont ainsi été collectées permettant de distribuer
4 millions de repas en Isère. L’association iséroise est à la recherche de bénévoles
pour que cette collecte se passe dans les meilleures conditions.
En savoir plus : www.ba38.banquealimentaire.org

© Ph. T

© DR

Collecte de la Banque
alimentaire de l’Isère
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18 CITÉSCOPIE
JEUNESSE

Portes ouvertes du PIJ

S’informer et concrétiser des projets

PIJ, Point information jeunesse
48 avenue Aristide Briand
04 76 56 21 91
pij@ville-fontaine.fr

© VT

© Ph. T

Cette journée d’accueil et de découverte a également
été l’occasion de renouveler la convention d’attribution
du label information jeunesse, en présence d’un

représentant de l’État, d’Isabelle Kuntz, directrice du
Centre régional information jeunesse (Crij), et de
l’équipe municipale de la Ville de Fontaine. Aux côtés
de Sylvie Baldacchino (adjointe à la jeunesse, sport et
vie associative), le maire Jean-Paul Trovero a tenu à
rappeler l’importance aujourd’hui d’accompagner la
jeunesse dans leur vie scolaire, professionnelle et
citoyenne, tout en les incitant à mettre en œuvre des
projets épanouissants. Il a rappelé également les
attentes des jeunes et la nécessité d’aller à leur
rencontre hors les murs.
NB

© Ph. T

É

changes d’informations, exposition, repas
partagé ou encore performances de graff,
démonstrations de danse et concert, cette
rencontre « portes ouvertes » proposée par
le PIJ de la Ville de Fontaine se voulait festive,
conviviale et animée. Lieu incontournable
d’information et d’orientation (métiers, dispositifs de
bourse, accompagnement de projets, soutien aux
initiatives, jobs d’été...), le PIJ est ouvert à toutes et
tous, gratuitement et sans rendez-vous et les portes
de ses locaux restent grandes ouvertes toute
l’année, à proximité immédiate de la place Louis
Maisonnat.

© Ph. T

L’équipe du Point information jeunesse (PIJ) avait donné rendez-vous le 23 octobre
dernier aux jeunes Fontainois pour une journée spéciale d’animations et de découverte.

Inscriptions au repas des aînés
Les traditionnels repas pour les aînés fontainois auront lieu les samedi 9 et
dimanche 10 janvier à la salle Edmond Vigne. Les inscriptions sont ouvertes
aux personnes âgées de 65 ans et plus ou de 60 ans reconnus inaptes par la
Sécurité sociale. Lors de l’inscription, merci de présenter une pièce d’identité
ainsi qu’un justificatif de domicile (facture EDF, téléphone...), éventuellement le
titre d’inaptitude au travail. Les inscriptions se dérouleront du lundi 23 novembre
au vendredi 4 décembre au Centre communal d’action sociale (CCAS) de la Ville.
Renseignements au 04 76 28 75 03

Séminaire d’amicales de locataires
Organisée fin septembre par Indecosa-CGT, cette rencontre a permis aux
locataires d’un logement social d’aborder la question de l’amélioration des
relations avec leur bailleur. Trois sujets étaient plus particulièrement au menu
de cette journée : le service rendu, la régularisation, le contrôle des charges
et enfin les travaux de réhabilitation.

© Service com. Échirolles

Hommage à Gilbert Biessy
Maire communiste d’Échirolles de 1981 à 1999, député de
1993 à 2007, conseiller général de 1982 à 1993, Gilbert
Biessy était porteur d’une vision politique qui l’a animé
avec force et passion. Reconnu pour son écoute, sa
proximité, ses actions, il était aimé des gens, respecté
par ses pairs et par toutes les forces politiques pour son
esprit affûté, son exigence éthique et son grand
humanisme. Le réseau de transport en commun
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grenoblois lui doit son maillage, sa desserte des quartiers
populaires, lui qui fut un président marquant de la Sémitag
et du SMTC et l’un des principaux artisans de la démocratisation
des déplacements. Investi à tous les niveaux, attaché à faire
reculer les inégalités sociales, il sut fédérer autour de lui, toujours
soucieux du bien commun. Il a porté l’ambition du rayonnement
des villes populaires de l’agglomération. La Ville de Fontaine s’en
inspire encore dans ses propres transformations.

Soirée grand
alpinisme

19

Rencontre littéraire à la médiathèque Paul Éluard

Photos : Ph. T

Projection
du film Jeunes
Fontainois
en montagne

FONTAINE EN MONTAGNE

Un festival grandeur nature
Dépaysement et découverte des sommets d’ici et d’ailleurs, cette 29e édition de Fontaine en montagne a encore une fois attiré un public
nombreux pour un tour du monde singulier et des émotions plurielles.

R

écits d’aventures, soirées cinéma, exposition
photo, rencontre littéraire, soirées expéditions,
les rendez-vous étaient encore une fois
particulièrement variés pour découvrir des
images de périples en montagne, échanger des
expériences, des avis, des sensations et prendre
collectivement de la hauteur. “Le festival s’est achevé
salle Edmond Vigne devant une salle comble, venue
assister à la projection de films diversifiés et de très
grande qualité. Une occasion de découvrir la pratique

de la montagne sous toutes ses coutures. Le bilan de
cette édition est très positif. C’est stimulant pour
l’année prochaine”, soulignait Brice Di Gennaro
(adjoint à la culture et aux nouvelles technologies de
l’information et de la communication).

S’évader ensemble
Nouveauté cette année, le festival a ouvert la voie à de
jeunes Fontainois avec la présentation d’un film sur
une excursion en montagne. 7 collégiens et lycéens

ont en effet participé à une sortie sur 2 jours dans le
massif de Belledonne, accompagnés d’un cameraman.
Ce projet, intégré à la programmation de Fontaine en
montagne et soutenu par des partenaires locaux
(Apase, Le Kiosque, Club Alpin Français de Fontaine), a
permis à ces jeunes de découvrir un univers qu’ils ne
connaissaient pas... Une belle initiative sportive et
humaine, dans l’esprit du festival.
NB

La fête de l’escalade
pour se tester
à la grimpe...

Lancement de l’édition 2015

Exposition
d’Alexandre
Deschaumes

PRÉVENTION

Pas à pas pour éviter les chutes
Les chutes concernent chaque année environ un tiers des personnes âgées de 65 ans et plus vivant à domicile.

C

ertaines de ces chutes peuvent avoir des conséquences graves tant sur le point
physique que psychologique et constituent bien souvent le point de départ de
la perte d’autonomie. Les chutes engendrent aussi un nombre important
d’hospitalisations, la fracture de hanche en étant le motif principal.
Afin d’adopter les bons gestes, la Ville, avec l’appui de l’Agence régionale de santé

et en partenariat avec les diverses associations, va mettre en place plusieurs ateliers
(équilibre, cuisine, activité physique adaptée, déplacement urbain, sorties
découverte...) pour les personnes de plus de 60 ans à partir du mois de janvier 2016.
Ces ateliers viendront compléter ceux déjà existants sur le territoire.
Renseignements et inscriptions : CCAS au 04 76 28 75 03
FONTAINE RIVE GAUCHE • N°300 • NOVEMBRE 2015
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CITÉSCOPIE

RENDEZ-VOUS
Commémoration
du 11 novembre 1918
Fin de la Première Guerre mondiale
Mercredi 11 novembre à 10h
Rassemblement place Henri Chapays

Soirée jeux
Adultes
Vendredi 13 novembre à 20h
Ludothèque
Espace 3 POM’
Entrée gratuite

Conseil municipal

Collecte de sang
Avec La goutte de sang fontainoise
Mardi 24 novembre de 17h à 20h
École de l’Ancienne mairie
Mardi 1er décembre de 17h à 20h
Salle Edmond Vigne
Retrouvez les adresses en pages 26-27
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Lundi 23 novembre à 19h
Salle du Conseil municipal
Hôtel de ville

SOLIDARITÉ

Fontaine s’engage pour la non-violence
Dans le cadre de la 2e Journée d’action pour la non-violence dans l’agglomération, la Ville de Fontaine
a souhaité marquer son engagement avec plusieurs rendez-vous le 2 octobre dernier.

C

ette journée de mobilisation a débuté à l’école élémentaire Robespierre en début de
matinée avec un chant interprété par les élèves de l’établissement, en présence des
parents. De leur côté, les petits de l’école maternelle Anatole France se sont rassemblés
pour réaliser un jardin de la paix et une fresque de fleurs, aidés de quelques parents.
Et dans l’après-midi lors du rassemblement sur le parvis de l’Hôtel de ville, le maire Jean-Paul
Trovero rappelait l’existence à Fontaine d’un service égalité-emploi-insertion menant des actions
pour développer la culture de la paix, la lutte contre les discriminations, l’égalité entre les femmes
et les hommes, l’accès aux droits et la lutte contre le harcèlement à l’école.

© Ph. T

Opération solidaire et symbolique

“Il nous faut agir pour éviter que les drames
qui touchent notre jeunesse, mais également toutes
les formes de violences faites aux personnes, femmes,
hommes, ne se reproduisent pas.”
Jean-Paul Trovero, maire de Fontaine

Encadré par des musiciennes intervenantes de l’École de musique, un groupe d’une centaine
d’enfants des classes de l’école élémentaire Marcel Cachin a ensuite interprété une chanson de
paix et de liberté. Deux écoliers, Gabin et Rezeda ont rappelé que le 2 octobre correspondait
au jour de naissance de Ghandi et à l’anniversaire de la Marche blanche d’Échirolles, réponse
non violente à l’assassinat de Kevin et Sofiane en 2012. Le Maire a enfin confié son message de
paix et de fraternité à deux coureurs sapeurs-pompiers de Fontaine/Sassenage qui avaient pour
mission de l’amener au grand rassemblement prévu plus tard à Alpexpo avec tous les autres
participants des autres communes, élèves, enseignants, associations et élus de l’agglomération.
Le soir, 2 classes de l’école Robespierre et une autre de l’école des Balmes se produisaient
dans le cadre d’un grand concert collectif au Summum. Une belle initiative solidaire et chargée
de sens dans un contexte international difficile.
NB

Le 9 octobre, Serge Chaléon (président de l’association
fontainoise Échanges franco-allemands, membre
notamment de l’association Mémoires et par ailleurs
correspondant local du Dauphiné Libéré) a reçu la médaille
de la Ville pour son implication et son engagement sur le
territoire communal. Une distinction remise par le maire
Jean-Paul Trovero, en présence notamment de l’ancien
maire Yannick Boulard et de la famille du récipiendaire.
Très ému à cette occasion, Serge Chaléon a évoqué son
passé à Fontaine, ses parents ainsi que le rôle de membres
de sa famille au sein de la Résistance.
FONTAINE RIVE GAUCHE • N°300 • NOVEMBRE 2015
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Médaille de la Ville

LOISIRS ET VIE ASSOCIATIVE 21
MJC NELSON MANDELA

Il y en a pour
tous les goûts !
La MJC Nelson Mandela a entamé
sa dernière saison dans ses locaux avec
la même vocation : placer la citoyenneté,
la solidarité et l'expression artistique
au cœur de ses projets. Déménagement
prévu au premier semestre 2016.

SPORT

© Ph. T

Alors on danse ?

L'association fontainoise On danse alors propose des cours de zumba pour toutes les
personnes qui veulent brûler des calories et garder la forme. Une méthode conviviale
de fitness qui combine entraînement physique, danses et musiques latines.

“ ’

L

association a été créée l'année dernière,
c'est encore récent, précise d'emblée
la présidente fontainoise Maria Khemiri.
On a fait le constat que cette activité
n'était pas proposée sur la commune, on a alors
voulu tenter l'expérience.” La zumba est un
programme sportif qui mélange des mouvements
d'aérobic, de la danse jazz et des chorégraphies
s'inspirant principalement des danses latines
comme la salsa ou le merengue... Et bien que
profondément inspirée par la culture d'Amérique
du Sud, la zumba est en réalité une marque
déposée d'origine américaine avec un système de
formation continue pour les instructeurs.

Se dépenser, s'amuser
"Cette pratique sportive s'adresse à tous dès
16 ans, indique Saïda Tollar De Celis, infirmière de
profession et professeur de zumba avec plus de
20 ans d’expérience en danse orientale. Le but est

vraiment de se dépenser, de se faire plaisir.
Actuellement, nous travaillons en collaboration
avec l'association Charmes d'Orient de Moirans et
nous proposons des cours le jeudi soir à la MJC
Nelson Mandela. L'objectif principal est de nous
développer rapidement pour augmenter les
adhésions et l'offre de cours." Un projet de
spectacle de danse mêlant zumba et danses du
monde est également en réflexion pour le mois de
mai à la salle Edmond Vigne.
NB
On danse alors
Cours de zumba
Tous les jeudis de 18h30 à 19h30
à la MJC Nelson Mandela
Tarifs : 180 € + 12 € l'adhésion
(1 cours par semaine toute l'année, hors vacances
scolaires)
Plus d'infos : 06 03 59 33 60 ou 06 59 09 64 24
tollardecelissaida@hotmail.fr

Il y en a pour tous les goûts et tous les âges à la MJC.
• Pour les 6/11 ans, les Arts mêlés le mercredi aprèsmidi : théâtre, arts créatifs, danses modern’jazz et
hip-hop.
• Pour les 11/15 ans, les Art’iculés avec les ateliers
hebdomadaires : danses modern’jazz et hip-hop,
arts plastiques, théâtre expression scénique,
rythme'n’broc (percussions en tout genre).
• Pour les adultes à partir de 16 ans : arts plastiques,
chorale « les folles notes », bien-être et sophrologie,
conte, scrabble, danses...
• Pendant les vacances scolaires, un accueil de loisirs
pour les 6/10 ans et pour les 11/15 ans, ainsi que des
stages de pratiques artistiques sont mis en place.

Prochains rendez-vous
• Samedi 7 novembre de 14h à 17h : regroupement
jeunesse (démos et découvertes danse, théâtre,
percussion).
• Samedi 14 novembre à 20h : concert de musiques
actuelles.
• Mercredi 18 novembre à 20h : film La Famille Bélier
(voir pages 12-13).
MJC Nelson Mandela
38 avenue du Vercors
04 76 53 53 28
mjc-fontaine.org

RENDEZ-VOUS
Soirée

Vide grenier + Loto

Tournoi annuel

Loto

Avec Fountain's country
Vendredi 6 novembre à 20h
Salle Edmond Vigne

Alpes judo Fontaine
28 et 29 novembre
Gymnase Aristide Bergès

Avec l'ASF tennis
Dimanche 29 novembre à 14h
Salle Edmond Vigne

Loto

Téléthon

Avec l'ASF cyclisme
Dimanche 8 novembre (journée)
Parc de La Poya

• Le pucier des couturières et activités
manuelles (matin)
• Loto avec nombreux lots (après-midi)
Avec La goutte de sang et Le soleil
rouge
Dimanche 15 novembre
Salle Edmond Vigne
Infos : 06 17 77 52 10

Avec l'ASF gymnastique
Samedi 28 novembre (soirée)
Salle Edmond Vigne

Avec la Cie Les Archers du Drac
Samedi 5 décembre dès 13h
Gymnase Aristide Bergès

Bourse aux jouets + loto

Concert Sainte Cécile
Avec l'Harmonie Écho des Balmes
Samedi 21 novembre à 20h
Salle Edmond Vigne

Concert du Réveil
Fontainois

Loto

Avec l'ASF twirling bâton
Samedi 14 novembre
À 8h30 : bourse aux jouets, décorations, vêtements de carnaval...
À 18h30 : Loto
Salle Edmond Vigne
Infos : 06 61 46 85 42 ou 06 72 78 62 59

Cyclo-cross

Loto
Avec l'ATEU
Dimanche 22 novembre à 14h
Salle Edmond Vigne

Fanfare de trompettes
Samedi 28 novembre à 20h30
Salle Romain Rolland
Entrée libre

Pour passer une info dans le FRG de décembre, merci de nous la transmettre à fontainerivegauche@ville-fontaine.fr avant
le 9 novembre pour les évènements se déroulant après le 4 décembre.

Avec l'ASF football
Samedi 5 décembre (soirée)
Salle Edmond Vigne

Compétition championnat
GR Sud-Est
Avec l'ASF gymnastique
5 et 6 décembre
Gymnase Robert Vial
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EXPO

Papiers sous serres

Regard dévoilé

Vincent Gontier, 1er artiste
programmé au VOG en 2005,
proposera à l'Orangeraie du 19 au
29 novembre une installation
inédite, un clin d’œil à la finance
toute puissante.

“

A

vec cette exposition, l'idée est de brasser
les genres artistiques dans un même lieu,
de mélanger les publics, de proposer toute
une série de rendez-vous gratuits”, précise
la directrice Marielle Bouchard. L'exposition « Regard
dévoilé » va proposer des œuvres de nombreux
artistes locaux incontournables et d'autres grands
noms qui ont marqué l'histoire du VOG par leurs
œuvres et démarches.

Laboratoire artistique

© DR

Peintures, photographies, installations et sculptures vont
venir composer la visite sous deux grandes
thématiques : les paysages (imaginaires, mentaux,
physiques) et les portraits et figures humaines. "Les

© DR

Le VOG propose du 12 novembre au 23 janvier
une exposition collective particulièrement riche
et originale. Une sélection de 17 artistes parmi
les 50 qui se sont succédé au centre d'art
contemporain de la Ville depuis 10 ans.

artistes vont même créer pour l'occasion des œuvres
originales où vont se mêler différentes visions
artistiques. Ces collaborations visuelles vont par
exemple prendre la forme d'une peinture murale
d'Olivier Nottellet intégrant des œuvres de Folly
Afahounko, Anthony Vérot et Virginie Marnat Leempoels
ou bien des peintures en grand format qui se répondent
les unes aux autres avec Marc Desgrandchamps,
Romain Bernini et Johann Rivat", ajoute Marielle
Bouchard. Et nouveauté, le public va pouvoir découvrir
des prestations musicales en showcase pour de
nouvelles ambiances en soirée.
NB
Regard dévoilé
Du 12 novembre au 23 janvier au VOG
Et VOG le regard... Des rencontres artistiques gratuites :
• Vernissage : jeudi 12 novembre à 18h
• Conférence : la peinture en perspective
+ showcase avec Narco (musique électronique)
Jeudi 26 novembre à 19h
• Conférence : l’œuvre d'art en perspective
Jeudi 10 décembre à 19h
• Visite insolite de l'exposition : lectures en musique
avec l’École de musique et la médiathèque Paul Éluard
Jeudi 14 janvier à 19h
• Showcase avec Goulabajee Star (psyché, mystico,
électro, disco) - Jeudi 21 janvier à 19h

P

endant de nombreuses années, Vincent
Gontier avait un atelier à Fontaine où il a
élaboré l'essentiel de ses assemblages : des
papiers enserrés dans des serres d'acier. Il utilise
les journaux comme matériau, témoins en même
temps de la nouvelle futile, de l'actualité
déconcertante et de la violence du monde. Il les
plie selon la technique de l'origami où les mots
conservent sens et réalité. "Le public pourra
découvrir l'installation : « Herman, Severin, Bertrand
et Christoph (HSBC) » dont le socle est constitué d'un
grand tapis de deux quotidiens. Le Dauphiné Libéré
évoquera la vie ordinaire, Le Monde fera écho à la
mondialisation, l'économie et la crise. Quatre
corbeaux avec leurs serres acérées évoqueront la
menace de l'argent dominant. Aujourd'hui, j'ai
l'impression que la devise c'est combien je vis,
plutôt que comment je vis", explique l'artiste. Dans
les œuvres de Vincent Gontier, c'est la deuxième
fois qu'un animal fait son apparition. L'artiste a
travaillé pour l'occasion avec le taxidermiste Olivier
Buisson. Une installation qui interroge sur le sens
de nos valeurs... humaines ou boursières.
VT
Vincent Gontier
Du 19 au 29 novembre à l'Orangeraie,
parc de La Poya.
Exposition visible les samedis et dimanches
de 14h à 18h
Vernissage le jeudi 19 novembre à 18h

Anne Abou, Folly Afahounko, Gilles Balmet, Romain Bernini, Étienne Bossut,
Marc Desgrandchamps, Rébecca (!) Fabulatrice, Pierre Gaudu, Cécile Hesse - Gaël
Romier, Virginie Marnat Leempoels, Ramuntcho Matta, Alessandro Nassiri, Olivier
Nottellet, Jean Rault, Johann Rivat, Collectif UCD, Anthony Vérot.
Une sélection à retrouver au VOG, membre du réseau national dca (association
française du développement des centres d'art).

© Vincent Gontier

Les artistes exposés

NOVEMBRE À LA MÉDIATHÈQUE PAUL ÉLUARD
Atelier numérique

Contes à croquer

Au travail, Therèse !

Comment configurer un contrôle
parental et filtrer des contenus
numériques ?
Vendredi 6 novembre à 18h
Espace Multimédia

Dominique raconte et chante pour
les enfants
De 18 mois à 2 ans.
Mercredi 18 novembre à 10h

Atelier de création poétique animé
par Thomas Suel suivi d'une lecture
Samedi 21 novembre
14h : atelier de création poétique
17h30 : lecture de Thomas Suel avec
la complicité des participants à l'atelier
Animation proposée en partenariat
avec la Maison de la poésie RhôneAlpes dans le cadre du GratteMonde, Festival de poésie 2015
Entrée libre (sur inscription)

Club lecteurs
Venez partagez vos coups de cœur
Samedi 7 novembre à 10h30

Une sélection de livres
jeunesse pour les fêtes !
La librairie Decitre est invitée pour
présenter les livres jeunesse (0 à 15 ans)
Samedi 14 novembre à 10h30
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Comptines d'ici et
d'ailleurs (voir pages 12-13)
Pour les Journées de l'enfance,
la médiathèque s'invite à l'espace
3 POM'
Mercredi 18 novembre à 15h
Espace 3 POM'

nts : 04 76 28 75 44

Entrée libre. Inscriptions et renseigneme

Amis lecteurs, votre avis
nous intéresse !
(catalogue sur biblio.sitpi.fr)
Comment faire ? Venez assister à
une séance de démonstration !
Samedi 28 novembre

EXPOSITION COLLECTIVE
Cadavres Exquis (peinture)
Du 6 au 22 novembre
Galerie Origin
Ouverture du vendredi au dimanche
de 14h à 20h
Plus d'infos : galerie-origin.fr
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CONCERT

Tradition acoustique
La Source accueille en novembre Toumani (le père) et Sidiki (le fils) Diabaté, des musiciens maliens depuis bon nombre
de générations. Ce duo familial et sonore autour de la kora (harpe-luth traditionnelle) est un événement qui mêle répertoire
ancestral et relecture instrumentale. Une belle complicité en sonorités acoustiques.

T

oumani Diabaté est tout simplement
considéré comme l'un des plus grands
musiciens de kora, un instrument
traditionnel malien à 21 cordes. Et dans
l'univers des griots mandingues (personnes
chargées de transmettre la tradition), l'enseignement artistique s'effectue le plus souvent de
père en fils comme un incontournable héritage
culturel. Au sein de la famille Diabaté, cette
pratique perdure depuis 72 générations, représentant au passage plusieurs siècles de
transmission ininterrompue.

Ils ont en effet chacun la particularité de savoir jouer
les basses et les mélodies simultanément sur cet
instrument à 21 cordes, créant ainsi des
ambiances uniques et totalement aériennes. Et
avec des titres comme Lampedusa évoquant
l'injustice des relations Nord-Sud et l'importance
de la vie humaine avant tout, on arrive aussi à
entendre dans cette musique des messages de
liberté et d'espoir. Cet étourdissant
répertoire de l'imaginaire mandingue
a la double ambition de
faire connaître une très
longue tradition

Toumani et Sidiki

Toumani
& Sidiki Diabaté
Musique du monde
Mercredi 18 novembre
à 20h30
Grande salle
Tarifs : 10 € à 16 €

©Youri

_Lenq

uette

Toumani Diabaté est un artiste reconnu sur la
scène internationale grâce à ses albums et ses
collaborations remarquées avec des artistes
comme Björk, Dee Dee Brigewater, Taj Mahal
ou encore Damon Albarn. De son côté, Sidiki
est un jeune virtuose de la kora ainsi qu'une
star du rap au Mali (en duo avec Iba One),
un beat maker capable d'enflammer les
foules et de remplir le stade de Bamako...
"J'avais très peur d'enregistrer avec une
telle légende", raconte Sidiki. La
réunion du père et du fils pour un
album familial teinté de tradition ne
pouvait faire que des étincelles.

musicale et d'offrir une relecture moderne
complètement inédite... Autant dire que ce concert
aura une résonance tout à fait particulière et qu'il
sera question de paysages sonores majestueux, de
culture malienne et d'émotions familiales largement
communicatives et universelles.
NB

Fusion intimiste
En s'appuyant sur un patrimoine
vieux de 700 ans, les deux
musiciens maliens proposent des
dialogues acoustiques à quatre
mains d'une grande beauté et
particulièrement techniques.

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

À vos Jack !
Découvertes locales
Samedi 14 novembre à 18h
Ampli
Gratuit (places à retirer à La Source)

Blessing « The Race Tour »
+ Get the Blessing

Couleurs vocales
« Airs de famille »

Pop & trip-hop jazz
Vendredi 27 novembre à 20h30
Ampli
De 9 € à 13 €

Chanson
Samedi 5 décembre à 20h30
Grande salle
De 5 € à 11 €

La Batook a 15 ans !

Zone Libre PolyUrbaine
+ Section Molesk¿

Op. Cit Magic Malik

Batucada
Samedi 7 novembre à 20h30
Grande salle
De 9 € à 13 €

Rap - rock
Vendredi 20 novembre à 20h30
Ampli
De 9 € à 13 €

Musique contemporaine
Mercredi 2 décembre à 20h30
Grande salle
De 10 € à 16 €

Socalled + A-WA

Cake Shop

Electro world
Jeudi 12 novembre à 20h30
Grande salle
De 10 € à 16 €

Concert dansé
Mardi 24 novembre à 19h30
Auditorium
De 5 € à 11 €

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

FONTAINE AU CŒUR
NOUS RASSEMBLE

DES AMBITIONS POUR FONTAINE

Les enfants, notre avenir commun

Mr le Maire, osez la démocratie

Les droits de l’enfant restent une préoccupation quotidienne de
la Municipalité de Fontaine. 26 ans après l’adoption par l’ONU de
la Convention internationale des droits de l’enfant, nous
continuons à promouvoir l’épanouissement des plus petits au
quotidien dans notre ville.

Dans son bilan d’un an de mandat, le maire a souligné les
efforts réalisés en matière de démocratie participative. Il est
trop tôt pour tirer des conclusions car les commissions ont été
longues à se mettre en place. La bonne volonté de la
conseillère déléguée, Mme Romera doit être soulignée. Mais
les instances semblent parfois verrouillées et les participants
manquent souvent d’une information objective (et pas de la
propagande municipale comme sur le budget) pour émettre un
avis.

Cette année, les Journées de l’enfance, qui se dérouleront du
16 au 20 novembre, seront l’occasion de parler égalité, identité,
santé, éducation, protection, liberté de l’enfant, autour de
manifestations culturelles, ludiques et populaires.
Mais si Fontaine se met aux couleurs de l’enfance, nous ne
pouvons pas fermer les yeux sur la situation de l’enfant de
le monde. Car les plus petits sont les premières victimes
du capitalisme, de la pauvreté, de la misère, de la guerre
généralisée dans le monde. Plus d’un milliard d’enfants souffrent
de privations, que ce soit de santé, de soin, de logement, d’accès
à l’eau, à l’éducation ou souffrent de malnutrition. Notre planète
laisse plus de 200 millions de ses enfants de moins de 12 ans
travailler et 300 millions sont des victimes innocentes de
violences et d’exploitations multiples. En France, deuxième pays
à avoir ratifié la Convention, près de deux millions d’enfants vivent
sous le seuil de pauvreté.
Se battant pour les droits et l’épanouissement des enfants,
l’action des élus de la majorité a un objectif : améliorer les
conditions de vie en collectivité pour les citoyens d’aujourd’hui
comme pour ceux de demain. Car notre devoir est de respecter
l’enfant, de lui donner toutes ses chances de grandir pleinement,
de lui permettre de réussir son entrée dans la vie d’adulte.
Au delà des Journées de l’enfance, c’est au quotidien que nous
construisons ensemble le développement de nos enfants, dans
les crèches, dans les écoles, à la bibliothèque, à l’École de
musique, dans les centres sociaux, dans les gymnases, sur les
terrains de sport. Parce que nous restons convaincus que d’un
enfant accompli naîtra un citoyen responsable.

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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Ce qui est clair par contre c’est que la démocratie n’atteindra
pas le Conseil municipal. Les conseillers de la minorité ne sont
souvent informés que bien après que les décisions soient
prises. Ainsi nous avons appris par hasard que le projet
d’Intermarché derrière la place Maisonnat avait été purement
abandonné. Une bonne nouvelle pour nous qui le trouvions
dangereux mais la municipalité s’est bien gardée de
communiquer et ne dit pas ce qu’elle va faire à la place. Même
chose pour le plan local de déplacement pour lequel on nous
annonce qu’il va être relancé sans que les conseillers n’aient
été sollicités. C’est pourtant un véritable enjeu dans le cadre de
la métropole. Enfin, sur Les Portes du Vercors il a fallu que nous
interpellions le maire pour avoir un débat en conseil avant
l’ouverture de la concertation.
Ce manque d’ouverture est préjudiciable à Fontaine.
Rappelons que le Maire n’a été élu que par 33 % des
Fontainois. Cela ne remet pas en cause sa légitimité mais
devrait l’inciter à mieux associer les conseillers minoritaires qui,
bien que n’ayant que 11 sièges, représentent les 3/4 de la
population. C’est surtout se priver d’idées qui peuvent être
utiles pour la ville. Pour le retour des bus au marché Cachin,
pour le maintien du collège Jules Vallès en RRS tous les
groupes ont apporté leur soutien. Alors monsieur le Maire, osez
la démocratie et laissez la ville bénéficier du potentiel d’idées
et d’énergie de tous ses élus.

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

FONTAINE BLEU MARINE

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

Texte non parvenu dans les délais

En 2014, il n’était question que du téléphérique vers le Vercors.
Personne n’a jamais compris pourquoi La Métro désirait dépenser
80 M€ pour 2 % des déplacements dans l’agglo ? 300 000 €
d’études seront partis en fumée dans ce projet sans que M Ferrari
ne rende des comptes.
Après les municipales c’est reparti avec un nouveau nom,
un nouvel itinéraire pour le transport par câble.
Avec les mêmes : C. Ferrari (PS), Y. Mongaburu (Verts/Ades),
Y. Ollivier (PS) et JP Trovero (PC).
Un investissement de 60 M€ pour seulement 5 000 (postulat
décrété qui ne repose sur aucun élément fiable) voyageurs/jour.
Personne ne sait pourquoi cette ligne est prioritaire par rapport à
la ligne Voreppe/Gare de Grenoble préconisée par M. Poirier
maire du Fontanil ?
Toutes ces élucubrations n’ont qu’un seul objet : ne pas prendre
en compte la réalité des déplacements principalement les
120 000 véhicules/jour qui arrivent à Voreppe et s’écrasent
sur le rétrécissement de A 480. Ni même les 166 000/jour qui
empruntent l’U2 et le goulot du Rondeau.
Personne ne peut être vraiment hostile à un transport par câble
entre Fontaine et Saint-Martin-le-Vinoux sous réserve que le projet
réponde aux interrogations des populations concernées
s’agissant de ses nuisances.
Mais personne non plus ne peut croire que ce projet soit à la
hauteur des fameux « enjeux » que M. Ferrari évoque si souvent.
Une fois de plus La Métro joue petit bras faute d’en avoir vraiment.
Paralysée par cette coalition de Gauche/Extrême gauche/Verts
elle doit tout sacrifier à l’idéologie.
En matière de déplacements, comme d’insécurité ou d’impôts
locaux, la situation va devenir de plus en plus intenable : pollution
aggravée par les bouchons, perte d’attractivité économique,
affaiblissement du tissu commercial et appauvrissement
généralisé.

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

GROUPES DE L’OPPOSITION

Du câble à toutes les sauces

Franck Longo (Les Républicains), Gwendoline Gonzalez (Les Républicains),
Giovanni Montana (Les Républicains)
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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
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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
• 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

• Galerie Origin
12 avenue du Vercors

• Gymnase Robert Vial
Allée de Gève

• École de l'Ancienne mairie
1 place Henri Chapays

• Salle Romain Rolland
111 boulevard Joliot-Curie

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

• Salle de l’Orangeraie
Parc de La Poya
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