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En vue…
1

2

Des Journées de l'enfance...
et bien plus !
Du 16 au 20 novembre, avec les « Journées de l'enfance mais pas que... »,
la Ville a mis en lumière le rôle des écrans, celui de l'alimentation ainsi que
l’évolution de la famille. Une semaine de débats, d'expositions, de spectacles,
de contes... et bien plus !
L'inauguration de l'exposition artistique sur
la perception de l'image lançant les
Journées de l'enfance s'est déroulée dans
le contexte de deuil national, suite aux
attentats perpétrés le 13 novembre à Paris
(1 et 2). Le programme n'a pas été modifié,
les moments festifs ont cependant été
supprimés. Deux conférences-débats (3) se
sont déroulées, l'une sur la place des
écrans dans notre société, l'autre sur la
famille. La journée du 18 novembre (4 et 5)
a été particulièrement riche avec un
spectacle pour les tout petits Les ruisseaux
font du pédalo, des histoires à déguster, un
débat avec les jeunes autour de leur
comportement face au numérique et en
soirée le film La famille Bélier a permis
d'aborder les questions du handicap et de
la différence. Le vendredi 20 novembre,

autour de la journée internationale des
droits de l'enfant, le spectacle Mon bel
oranger a ravi un public nombreux. Enfin,
un spectacle musical et humoristique
Silence on tourne (6), créé par l’École de
musique, a été aussi l'occasion de réfléchir
sur les droits et devoirs du spectateur. VT
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9>13 DOSSIER

Un nouveau journal
en 2016

Jean-Paul Trovero

maire de Fontaine
Avec l'ensemble des élus du
Conseil municipal de Fontaine, nous
avons exprimé en priorité notre soutien et notre compassion aux
familles des victimes. Nous avons salué l'action des forces de
l'ordre, des secours et des personnels de santé dont la
mobilisation a été exemplaire. Dans ces moments dramatiques, le
service public prend tout son sens et sa grandeur. La solidarité
des habitants a également été extraordinaire.
De tels actes nous touchent toutes et tous au plus profond de
notre humanité. À nouveau, l'heure est au rassemblement
citoyen pour mettre en échec tous ceux qui bafouent les valeurs
républicaines de Liberté, d’Égalité et de Fraternité, tout en
rejetant toutes formes d'amalgames et de stigmatisations
porteuses de haine.

© Ph.

Portes du Vercors et métrocâble

Plus que jamais, nous formons une même communauté humaine
au-delà de nos différences. Plus que jamais, les élus de notre ville
seront aux côtés des citoyennes, des citoyens, avec la
mobilisation exceptionnelle de l'ensemble des agents territoriaux,
pour que notre vivre ensemble soit sauvegardé.
Restons lucides pour ne pas sacrifier nos libertés et continuons à
défendre l'espoir d'une société meilleure porteuse de justice, de
démocratie et de paix. Il ne peut y avoir de cohésion nationale sans
cohésion sociale. Avec notre population, avec nos associations,
avec les forces vives de nos quartiers, nous agirons pour resserrer
les liens.
La fin d'année sera bien sûr plus grave que d'habitude. C'est une
raison de plus pour passer des moments fraternels autour d'un
repas chaleureux, d'un rassemblement familial ou tout
simplement entre amis. Avec un pensée amicale et solidaire pour
les personnes malades ou isolées.
Rendez-vous en 2016 et d'ici là : restons unis et debout devant
l'adversité !
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4 ÉCONOMIE
INITIATIVES

Fontaine attire et accueille de nombreuses
initiatives culturelles et artistiques qui
participent largement à la vitalité du
territoire. Ce dynamisme est un véritable
facteur de développement local, un atout
social et économique. Gros plan sur quelques
activités d’un secteur riche en idées.

Cabaret

musique

Musica
son rythme
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Dynamique
culturelle

Cabaret musique

Musica son rythme
Après des expériences professionnelles dans le monde
de la petite enfance, la Fontainoise Dorothée Scelles a
eu l’idée de s’appuyer sur ses connaissances en
musicologie et de proposer, à son domicile, des ateliers
d’éveil musical pour les plus jeunes. Une salle d’attente
est même disponible pour les parents. Devenue autoentrepreneuse avec ce concept original, elle a lancé son
activité depuis la rentrée scolaire. “Je propose des
initiations à la musique, sous forme d’ateliers ludiques,
indique-t-elle. Pour les 3/6 ans, il s’agit de découvrir les
percussions, le piano ou la guitare, de développer
l’oreille musicale de l’enfant, le laisser expérimenter par
lui-même”. Dorothée dispose de toute une gamme
d’instruments aux sons variés et s’appuie sur la méthode
Montessori, une pédagogie autour de l’éducation
sensorielle. “Et pour les moins de 3 ans, en présence
d’un parent, le but est d’accompagner l’éveil naturel
avec des jeux sonores adaptés et des comptines.”
Dorothée souhaiterait mettre en place des initiations au
piano et créer une chorale d’enfants.

Compagnie Fleur Lemercier
Installée dans un atelier sur la place des Fontainades,
Fleur Lemercier exerce un métier rare, manuel, artisanal
et très technique. Elle est marionnettiste. La seule dans
l’agglomération. Et seulement quelques dizaines de
personnes en France ont cette même activité
FONTAINE RIVE GAUCHE • N°301 • DÉCEMBRE 2015
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Compagnie
Fleur Lemercier

professionnelle. “Dans un premier temps, je m’inspire de
textes ou de matériaux sonores pour modéliser des
maquettes. Ensuite, je fabrique des marionnettes avec
de la mousse, du bois ou des tissus. Chaque pièce est
unique. Selon la taille de mes créations, la réalisation
peut durer de 2 jours à un mois, indique-t-elle. Je
travaille soit pour mes propres spectacles, soit pour les
besoins d’autres compagnies. Et depuis 2 ans, je fais
aussi de la mise en scène afin de m’intéresser aux
décors, aux effets souhaités sur le public.” Fleur
Lemercier a récemment proposé son spectacle Les 3
petits vieux qui ne voulaient pas mourir à l’Espace 600 à
Grenoble. Et elle finalise déjà le prochain intitulé Carnet
de poilus, du théâtre d’ombre à retrouver en décembre
dans des lieux insolites de l’agglomération.

ArTisterie fine et galerie Origin
À deux pas de l’atelier de Fleur Lemercier, on peut
également citer l’ouverture à venir de l’ArTisterie fine, un
projet porté par la Scop Tchookar et l’association Dyade
art & développement qui va créer des coopérations
entre les structures culturelles et les acteurs de
l’économie sociale et solidaire. Sans oublier la galerie
Origin, située avenue du Vercors, qui poursuit son action
de valorisation d’artistes locaux depuis son ouverture
l’année dernière, sous la forme d’expositions et
d’échanges artistiques avec le public. Un secteur porteur
et créateur d’emplois sur le territoire communal.
NB

Cabaret musique
Julien Cabaret, spécialiste du piano et de l’accordéon
Mardi, jeudi et vendredi : 9h-12h
Mercredi et samedi : 9h-12h/14h-17h
9 rue Henri Barbusse
04 76 41 25 83
cabaretmusique.com

Musica son rythme
Dorothée Scelles
Mercredi : 17h-18h30
Jeudi : 10h-11h
Vendredi : 17h-18h
Samedi : 9h30-10h30
Première séance gratuite
7 impasse des Jacinthes
04 76 43 10 52
musicasonrythme.blogspot.fr

Compagnie Fleur Lemercier
Produite par la Scop Tchookar
15 avenue Aristide Briand
04 76 25 26 55
fleur.lemercier.pagesperso-orange.fr
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“J’ai toujours voulu avoir ma propre structure, accueillir
le public, être au contact des autres”, précise Julien
Cabaret. Depuis septembre, il a réalisé son rêve : ouvrir
une boutique dédiée à l’univers de la musique, aux pianos
et aux accordéons. Dans son magasin situé rue Henri
Barbusse, Julien propose d’accorder et de réparer de
nombreux instruments, avec passion et savoir-faire.
“L’intérêt est de valoriser les outils sonores et les
personnaliser pour tous les types de pratique”, indique-t-il.
Diplômé des métiers de la musique, le multiinstrumentiste propose par ailleurs tout un éventail
d’activités : location de matériel musical, vente
d’instruments neufs ou d’occasion (guitares, pianos,
accordéons), accessoires et fournitures, cours et stages
d’accordéon diatonique... Et il ne manque pas de
projets : “je souhaite m’agrandir, embaucher si l’activité
me le permet et pourquoi pas relancer localement un
concours d’accordéon”, évoque Julien Cabaret. Une
adresse à découvrir où la convivialité et le côté artisanal
sont au cœur du projet.
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PORTRAIT 5

Olivier Kara

0

livier Kara a grandi à Fontaine,
dans le secteur du quai du Drac.
Après une scolarité dans la
commune et à Seyssinet-Pariset, il
s’oriente vers les métiers de la vente. “Je
voulais être commercial comme mon
père. Mon objectif dès le départ était de
travailler sur le terrain, ne pas être
enfermé dans un bureau”, précise Olivier.
BTS en poche et quelques petits boulots
plus tard, il décide de reprendre ses
études afin d’obtenir un diplôme de
manager commercial. “Ce qui m’a
toujours attiré, c’est le relationnel, la
discussion, la rencontre, le fait d’aller vers
les autres”, ajoute-t-il. Peu de temps
après, il intègre une société de
distribution automatique de produits et
boissons. Et durant 13 ans, il se consacre
à son métier, gravissant au passage tous
les échelons pour devenir directeur
commercial.

Se rendre utile
Mais parallèlement à ce parcours, le
besoin de changer de vie, de sortir d’un
schéma presque trop « classique » va
s’imposer à lui. “Au fond de moi, j’ai
toujours eu envie de travailler dans le
domaine humanitaire, d’aider les gens”,
indique Olivier. Il se rapproche alors du
monde associatif œuvrant pour la mise
en place d’actions humanitaires en Asie
et en Inde, en tant que donateur puis

Tourné vers les autres
Ce Fontainois de 39 ans avait une bonne situation
professionnelle dans une entreprise commerciale.
Mais il y a quelques années, Olivier Kara a laissé tout
son confort matériel derrière lui pour se consacrer
exclusivement aux autres. Son envie de s’investir dans
le domaine humanitaire l’a alors conduit à Katmandou
en 2013. Depuis, il a monté sa propre association et son
quotidien est entièrement dédié à l’aide et la protection
de populations défavorisées au Népal.

bénévole. En 2013, une opportunité
professionnelle se présente pour aller
gérer une antenne associative à
Katmandou. Olivier n’hésite pas une
seconde, c’est le déclic qu’il attendait.
“À moment-là, mon projet est de découvrir
d’autres cultures et surtout de quitter une
vie confortable qui ne rend peut-être pas
forcément heureux.” Un choix courageux
de nos jours.

Le Népal
Après une expérience d’un an à
Katmandou, il aspire à une nouvelle
forme d’investissement personnel en
faveur des populations locales. Son

envie de se rendre utile pour les
autres n’a pas changé, mais Olivier
découvre aussi un pays aux mentalités
radicalement différentes, caractérisé
par une instabilité politique et une
forte corruption. Et un autre choc se
produit le 25 avril 2015. Il est sur place
lors du tremblement de terre qui
ravage la région. Le bilan est terrible :
9 000 morts, 600 000 maisons détruites,
plus de 4 millions de personnes touchées
par la catastrophe. “J’ai vécu le séisme
de l’intérieur. Ce jour-là, j’ai sauté par
la fenêtre, en me blessant à la cheville
au passage. Sur le plan émotionnel,
les jours qui ont suivi ont été difficiles.”

Immobilisé durant quelques jours à son
domicile (qui a résisté aux secousses),
il s’interroge sur ce qu’il veut faire et décide,
face à l’urgence de la situation locale, de
créer une structure d’aide et d’assistance. Il
réactive alors son réseau pour récolter des
fonds et fournir des médicaments et de la
nourriture aux populations sinistrées.

Des projets
Le 12 mai 2015 : nouveau séisme. Le
bilan sur place est moins lourd que le
précédent mais la précarité des
habitants s’est accrue. Quelques jours
plus tard, son association Humanity
Nepal voit le jour. Désormais, il consacre
tous ses efforts pour essayer d’améliorer
les conditions de vie difficiles des
Népalais : visites de terrain, soutien
alimentaire, aide logistique... “Aujourd’hui,
je recherche des appuis financiers. Le
donateur est au centre de la démarche.
Il faut le respecter, l’informer et le
fidéliser.” Un des nouveaux défis
d’Olivier pour le début de l’année
prochaine est d’aider à la construction
de sanitaires pour des villages isolés. “Je
ne travaille plus pour moi, mais
uniquement pour les autres”, fait-il
remarquer.
NB
humanitynepal@gmail.com
Humanity Nepal (page Facebook)
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6 ÉCHOS DE LA MÉTROPOLE

PORTES DU VERCORS

Forte participation au forum
Le 31 octobre dernier, un forum participatif a réuni un public nombreux autour
de la présentation de la deuxième phase du projet Portes du Vercors. Décryptage.

L

a salle Edmond Vigne était comble pour la
deuxième phase de concertation du projet
Portes du Vercors qui concerne l’aménagement
d’un écoterritoire de 85 hectares entre les
communes de Fontaine et Sassenage.

Des échanges autour du projet
Le projet était présenté autour de 4 grands thèmes : les
Portes du Vercors dans la métropole (localisation,
situation et besoin en logement), les grandes étapes du
projet, l’écoterritoire (biodiversité, énergie...) et les

nouvelles mobilités (transport par câble...). Des tables
rondes ont eu lieu en présence des élus de Grenoble
Alpes métropole, de Fontaine et Sassenage. La
question des espaces publics, la densité des
logements, la qualité de vie, les déplacements ou la
préservation de la biodiversité étaient au cœur des
débats. Les habitants avaient également la possibilité
de témoigner et de laisser des messages pour exprimer
leurs attentes ou leurs craintes. Un projet qui continuera,
en 2016, à se construire avec les habitants.
VT
S’informer sur le projet : portesduvercors.lametro.fr

ILS ONT DIT…
“Ce projet d’agglomération va transformer
notre paysage et nos modes de vie. La
réalisation d’un pôle de loisirs avec un cinéma
me tient particulièrement à cœur. La
concertation est incontournable. Le projet doit
se faire avec les habitants.”
Jean-Paul Trovero, maire de Fontaine

“Nous travaillons ensemble avec la métropole
et la Ville de Fontaine à la réussite
de ce projet.”
Christian Coigné, maire de Sassenage

© VT

“Ce projet engage l’avenir, c’est pour cette
raison qu’il est important de prendre en
compte vos attentes.”

FONTAINE RIVE GAUCHE • N°301 • DÉCEMBRE 2015

Marie-José Salat, vice-présidente à la
métropole en charge de la participation
citoyenne

Les grandes étapes
2017-2022
Mise à l’air libre du ruisseau la Petite Saône,
aménagement d’un nouveau parc entre
Fontaine et Sassenage et du tronçon Sud de
l’allée métropolitaine, démarrage de la
construction du pôle de loisirs puis construction
d’environ 580 logements, création d’environ
3 100 m2 de surface de commerces.
2023-2027
Amorce de la construction à Sassenage
de l’allée métropolitaine, aménagement
de la place de La Poya, aménagement de la
station câble et déplacement de la station
de tramway (si le projet de métrocâble est
réalisé), connexion des parcs de La Poya,
de l’Ovalie et des Portes du Vercors,
construction de 700 logements, création
d’environ 1 200 m² d’activités économiques
et de services, création de 400 m² de
commerces de proximité, poursuite de la
construction du pôle de loisirs/commerces.
2040
Une des hypothèses
Mise à l’air libre de la Petite Saône au Nord de
l’allée métropolitaine, recalibrage du ruisseau
des Sables, construction de 700 logements à
Sassenage, puis d’une autre tranche possible
de 700 autres logements, création de 850 m²
de commerces de proximité, création de
16 100 m² d’activités économiques à l’interface
des zones d’activités existantes et 4 600 m2
d’activités et services en pieds d’immeubles.

7

MÉTROCÂBLE
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Un atelier de concertation
Après Grenoble et avant Saint-Martin-le-Vinoux, Fontaine accueillait le 3 novembre un atelier de concertation
autour du projet de métrocâble pour relier les communes de Fontaine, Grenoble et Saint-Martin-le-Vinoux. Retour.
pas l’accès à l’A480 et la desserte du quartier
Saveuil/avenue du Vercors par le bus.” Christophe
Ferrari (président de la métropole) poursuivait : “ce
mode de transport va nous permettre de répondre aux
enjeux des mutations climatiques et énergétiques”.
Yann Mongaburu (vice-président de la métropole en
charge des déplacements) indiquait : “ce mode de
transport est très peu polluant : seulement 10 grammes

de CO2 par kilomètre contre 300 pour la voiture”.
Après une petite heure d’échanges avec élus et
techniciens, la solution retenue à Fontaine préconisait
un scénario à 57,60 millions d’euros, avec 5 stations,
des cabines de 15 places et des pylônes standards. Ces
éléments alimenteront le bilan de la concertation établi
par la métropole fin 2015. À suivre !
VT
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U

ne centaine d’habitants ont pu découvrir le tracé
et les différentes options soumises à la
concertation. En introduction, Michel Antonakios
(adjoint à l’aménagement, urbanisme, foncier et
habitat) précisait : “le métrocâble s’intègre dans le projet
des Portes du Vercors”. Christian Debacq (conseiller
délégué à la voirie, transport et circulation) enchaînait :
“la question des déplacements est majeure. Je n’oublie

Le projet en bref
: de 54 à 60 millions d’euros
• Budget
Temps de parcours entre 15 et 16 minutes
• pour
3,7 km
en service 2021/2022
• Mise
5 000 voyageurs par jour à la mise en
• service
et 8 500 voyageurs à l’horizon 2030

© Ph. T
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Ce qui est soumis à la concertation
Le nombre de stations (4, 5 ou 6)
Le déplacement éventuel de la station
de tram de La Poya
Le choix des cabines (10 ou 15 places
et leur design)
Le choix des pylônes
L’automatisation des stations

•
•
•
•
•
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8 CONSEIL MUNICIPAL
SÉANCE DU 26 OCTOBRE

Sorties scolaires, réserves foncières
et transfert des agents à la métropole
11 délibérations ont été votées lors du Conseil municipal du 28 septembre. Retour sur quelques-unes des décisions prises en séance.

••• Subvention pour les sorties
scolaires

••• Subvention à l’association
De main en main

La Ville de Fontaine soutient les projets et sorties
scolaires organisés par les enseignants. Une
subvention aux coopératives scolaires sera versée :
7 € par enfant pour les maternelles et 4 € pour les
élémentaires, soit 11 255 €. Cette répartition
différenciée est une demande des directeurs
d’école, les élèves d’élémentaire bénéficiant d’une
dotation plus élevée que les maternelles pour les
fournitures scolaires.

L’association fontainoise De main en main a sollicité
une aide financière de 800 € pour l’envoi d’un
nouveau container de 60 m3 de matériels médical et
scolaire au Bénin qui bénéficiera aux différents
collèges, dispensaires et hôpitaux de la Ville de
Lokossa et de ses environs. Le coût de cet envoi pour
l’association est de 5 539 €. L’association bénéficiera
également d’une subvention de fonctionnement de
200 €.

Adoption à l’unanimité : 32 voix pour.

Adoption à l’unanimité : 32 voix pour.

••• Objectif réussite éducative
La Ville a bénéficié d’une subvention supplémentaire
de 11 594 € pour le GIP objectif réussite éducative, ce
qui porte à 83 748 € l’enveloppe totale de l’opération.
Il convenait d’autoriser le Maire à signer cet avenant.
Adoption à l’unanimité : 32 voix pour.

••• Transfert des agents
à la métropole
Le Conseil municipal a approuvé le transfert des
personnels communaux qui exercent leurs fonctions au
sein des services études et travaux infrastructures et
voirie. Cela concerne 6 agents pour les études, travaux
et infrastructures à compter du 1er décembre 2015 et
3 agents pour la voirie à partir du 1er janvier 2016.
© Ph. T

Adoption à l’unanimité : 32 voix pour.
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LE PROGRAMME ICI !

••• Réserves foncières
Quartier Néron
Le Conseil municipal a sollicité l’Établissement public
foncier local du Dauphiné (EPFLD) pour la prorogation
d’une durée de deux ans de la mise en réserve
foncière d’une parcelle située 9 place du Néron, ceci
dans l’objectif d’une requalification urbaine du secteur
avec une mixité des fonctions comprenant des locaux
d’activités économiques, des locaux tertiaires,
compatibles avec le tissu résidentiel.
Adoption à la majorité : 27 voix pour
et 5 abstentions (Laurent Thoviste, Francine
Claude, Jean-Philippe Vincent, Vito Di Martino
et Franck Longo).

18 avenue Aristide Briand
Le Conseil municipal a sollicité l’EPFLD pour la
prorogation d’une durée de deux ans de la mise en
réserve foncière d’une parcelle située au 18 avenue
Aristide Briand au titre du volet habitat et logement
social.
Adoption à la majorité : 27 voix pour
et 5 abstentions (Laurent Thoviste, Francine
Claude, Jean-Philippe Vincent, Vito Di Martino
et Franck Longo).

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

Un nouveau journal en 2016
Présent chaque mois dans votre boîte aux lettres, Fontaine rive gauche vient de fêter son 300e numéro.
L'occasion pour la rédaction de revenir sur l'histoire du journal et ses missions avant de vous proposer une
formule renouvelée avec toujours les mêmes objectifs : informer, expliquer les politiques locales et rendre
compte de la vitalité de la commune. Rendez-vous en janvier pour découvrir votre nouveau journal !
Dossier réalisé par NB et VT

FONTAINE RIVE GAUCHE • N°301 • DÉCEMBRE 2015
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DOSSIER

F

ontaine rive gauche fait partie des
journaux territoriaux qui se sont
particulièrement développés dans les
années 1980 avec l'apparition d'une
formule « magazine ». Pendant cette
décennie, les journaux municipaux se sont
multipliés et sont devenus plus attractifs. C'est à
cette époque que naît Fontaine rive gauche.
Aujourd'hui, la presse des collectivités territoriales
(communes, intercommunalités, Départements,
Régions) est le premier groupe de presse du pays
avec 15 millions d’exemplaires chaque mois,
atteignant 80 % des habitants.

Un nouveau journal en 2016

Un peu d'histoire
Fontaine a été précurseur en matière d'information
municipale. On peut, en effet, retrouver dans les
archives en 1947 l'ancêtre de Fontaine rive gauche
sous la forme d'un bilan de l'action municipale. Un
premier bulletin municipal paraît en 1954. Celui-ci
change de format en 1958, sa devise est à l'époque :
"tout pour le peuple, tout par le peuple". La
publication comporte de la publicité. Une des
grandes évolutions est l'arrivée de la couleur en
couverture dans les années 60 et le passage du
journal complet en quadrichromie en 2001. Autre
changement le nom, en octobre 1969 sort le premier

© Ph. T

Notre journal municipal se renouvelle pour mieux vous servir. L'essentiel bien
sûr ne changera pas : le titre qui résume bien notre identité, la place toujours
plus importante donnée aux sujets de fond, à la vie quotidienne et aux
initiatives citoyennes, sociales, associatives qui font la richesse de Fontaine.
L'attachement que vous portez à votre journal municipal s'explique avant tout
par ce mélange d'exigence journalistique et de témoignages de notre vie locale
dans toutes ses composantes. J'ai souhaité néanmoins que la vitalité
économique et citoyenne de notre commune, son rayonnement, sa créativité
trouvent un écrin plus moderne, plus actuel, plus lisible. C'est le sens de la
future formule du journal que vous découvrirez en janvier.”
Jean-Paul Trovero, maire de Fontaine

numéro du Journal de Fontaine et en septembre
1987 sort le numéro 1 de Fontaine rive gauche.

Témoin des grands événements
Le journal municipal est un lien important entre la mairie
et les habitants, il est le premier média d’information. Il
rend compte de l'action municipale, il est aussi le
témoin des grands événements de la commune.
Inauguration de la mairie (octobre 1972), arrivée du tram
(juin 1987), inauguration du centre nautique Lino
Refuggi (mai 1991) ou inauguration de La Source (février
2010), à chaque grand rendez-vous, le journal
municipal est présent. Ce support a aussi vocation à
expliquer les politiques publiques. L'aménagement, le
budget, les travaux, la culture, le sport sont des thèmes
récurrents. Le journal fontainois a aussi régulièrement
relaté dans ses colonnes les grandes mobilisations
citoyennes : défense des services publics, baisse des
dotations de l’État ou opposition à un projet... Cela a été
encore le cas avec la mobilisation autour du maintien
des lignes de bus en septembre 2014.
Début 2016, une nouvelle page du journal va
s'écrire : nouvelle maquette, nouveau rubriquage...
le tout en réalisant des économies. Rendez-vous
donc dans votre boîte aux lettres en janvier !

Fontaine rive gauche, le journal de votre ville
OCTOBRE
sEpTEMBRE
premier document
d'information (bilan
d'action municipale)

1947

MARs
apparition de la
couleur en couverture
du bulletin municipal

1965

Le magazine municipal s'est transformé
au fil des décennies et a accompagné
les grands changements de la ville et
les nouveaux services proposés aux habitants...
En vert : les grands changement du journal
En bleu : les temps forts de la commune

FONTAINE RIVE GAUCHE • N°301
N°295 • DÉCEMBRE
MAI 2015 2015

DÉCEMBRE
première
photo en
couverture
du bulletin
de la Ville

1968

nouvelle maquette
et apparition de
l'appellation :
Le journal
de Fontaine

1969

DÉCEMBRE
inauguration
de l'Hôtel de ville

MAI
passage du bulletin
à un nouveau format
journal (plié)

1972

1978
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79 %
Le magazine municipal,
un support privilégié pour s'informer
© Ph. T

le magazine
de la collectivité

Pour moi, un bon journal
municipal, c’est une ville qui se
parle à elle-même.
Le journal doit informer et donner
la parole aux habitants. Il favorise
la connaissance mutuelle et
améliore le vivre ensemble. Le
journal municipal a également un
rôle d'éducation populaire pour
permettre à chacun de se faire
une opinion et d'exercer son rôle
de citoyen. L'un de mes souvenirs
marquants a été la bataille autour
de l'A51 en 1993,1994 et 1995.
Nous avons réalisé de nombreux
articles et des suppléments pour
mobiliser les habitants et nous
avons eu gain de cause."
Floriane Benoît, rédactrice en chef
de 1994 à 2008

Un habitant consulte en moyenne 8,3 supports d'information
différents. Ce qui confirme que les nouveaux médias
(réseaux sociaux...) se sont installés sans se substituer aux
anciens. Les supports se complètent. Néanmoins, le
magazine papier reste le média plébiscité par les habitants.
Parmi les sujets des journaux considérés comme les mieux
couverts : la vie politique locale, les actions des élus, le prix
des services publics. Globalement, les Français considèrent

passage du journal
municipal au format
magazine, nouvelle
maquette et apparition
du nouveau nom :
Fontaine rive gauche

arrivée du tram
à Fontaine

Le journal municipal obtient de loin la plus forte audience. Il
serait lu par 77 % des Français devançant le journal du
Département (65 %), celui de la Région (63 %) et ceux des
le bouche
le site internet
intercommunalités
(59 %).
à oreille
de la collectivité
Source
baromètre
Epiceum
2015
l’affichage

76 %
70 %

61 %
presse
60 % lagratuite

Pour s'informer les Français choisissent :
l’affichage
leslaévénements
70
%%%
tv régionale
61
69
locaux

79 % ledemagazine
la collectivité

presse
60 % lagratuite
quotidien
49 % lerégional

événements
69 % les
locaux
le site internet
61%%ladetvlarégionale
collectivité
61

bouche
le le
magazine
oreille
deàla
collectivité

76%%
79

quotidien
49 % lerégional

internet
61 % ledelasite
lapresse
collectivité
60 % gratuite

les événements
69%%l’affichage
locaux
presse
70
60 % lagratuite
quotidien jAnVIER
Le journal municipal a la plus forte audience
49 % lerégional
nouvelle formule
de la maquette
77 % des Français leslisent
le
journal
municipal
événements
du journal
% locaux du Département
65 % lisent le69
journal
63 % lisent le journal de la Région
le quotidien
%
49
59 % lisent le journal de l'intercommunalitérégional

1987

ÉTÉ

que l’information municipale permet de mieux comprendre

régionale
décisions
politiques locales et 61
incite
79 %lesledelemagazine
%àlaletvparticiper
labouche
collectivité
site internet
davantage
61 % de la collectivité
76 %
à oreille à la vie publique.

le bouche
76
oreille
70%%à l’affichage

sEpTEMBRE

61 % la tv régionale

1990

nOVEMBRE
lancement
du festival Fontaine
en montagne

1991

1993

juILLET

MAI

nOVEMBRE

Fontaine,
ville étape
du Tour de France

ouverture
du centre nautique
Lino Refuggi

mobilisation contre
le passage de l'A51
à Fontaine
(supplément du
magazine municipal)

1997

DERnIER
TRIMEsTRE
supplément pour
les jeunes inclus
dans le journal

1999
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DOSSIER

Un nouveau journal en 2016

L'équipe actuelle de Fontaine rive gauche.
De gauche à droite : philippe Tripier,
Valérie Treilleford et nicolas Burdin.

Au fil des années, d'autres supports
ont fait leur apparition pour informer
les Fontainoises et les Fontainois.
l 2001-2002 : création du site
Internet + modernisation en 2010
l 2005 : la télévision locale canal
Fontaine remplace le canal piaf
l 2014 : création d'une page
Facebook : fontaine38600
À noter que votre magazine
municipal est consultable sur le site
internet : ville-fontaine.fr

© LB

D'autres supports
d’information

Les coulisses du journal
Les différentes étapes de fabrication de votre journal
l Comité de rédaction (choix des sujets et

des photos) : 40 jours avant la
diffusion du journal
l Prise de contacts, interviews, écriture des
articles, réalisation des photos : 15 jours

l Maquette : 3 jours
l Relecture du journal : 3 jours
l Corrections : 2 jours
l Impression : 5 jours
l Diffusion : 5 jours

Fontaine rive gauche, le journal de votre ville (suite)
AVRIL

FÉVRIER

passage intégral
de Fontaine Rive
Gauche en couleur

2001

nouvelle maquette
du journal

2004

2007

En vert : les grands changement du journal
En bleu : les temps forts de la commune

FONTAINE RIVE GAUCHE • N°301 • DÉCEMBRE 2015

2009

2010

nOVEMBRE

AOûT
60e anniversaire
de la Libération
de Fontaine

2008

nOVEMBRE
inauguration de
l'Espace 3 pOM'

inauguration de
l'école élémentaire
pont du Drac

FÉVRIER
inauguration
de La source
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"J'apprécie le journal pour ses photos
notamment mais aussi pour trouver les
informations qui m'intéressent comme
les rendez-vous destinés aux personnes
âgées." Pierrette, 84 ans*
"Je trouve que le magazine
reflète bien ce qu'il se passe
dans la ville, il est très
complet. Moi ce que je
cherche ce sont surtout les
changements urbains et les
animations. Tout ce qui touche
la vie des habitants." Tony, 30 ans*

"Je le lis régulièrement et je regarde
toutes les photos. Ce qui me plaît c'est
de savoir ce qu'il se passe là où j'habite,
les activités et les manifestations
surtout." Pierre, 57 ans*
"Il est bien. Je le feuillette
rapidement tous les mois pour
connaître l'actualité. Et j'aime
aussi les images."
Imen, 18 ans*

"C’est agréable de trouver chaque
mois le magazine dans ma boîte aux
lettres. J'ai l'habitude de le parcourir,
"Je le lis depuis longtemps. Les articles notamment pour prendre connaissance
sont intéressants. Je cherche souvent des aménagements réalisés dans la
dans les pages les événements, les
commune."
Marie-Christine, 61 ans*
avancées de la ville, son
développement, la vie associative, tout
ce qui traduit les mouvements."
* Micro-trottoir réalisé le 9 novembre
Yanis, 21 ans*
2015 devant l'Hôtel de ville de Fontaine

© Ph. T

À vous la parole

Fontaine rive gauche restera pour
moi une longue et belle aventure,
du changement de format au
passage en quadrichromie, de la
création de pages dédiées aux
jeunes incluses dans le mensuel à
celle d'un véritable 4 pages tiré à
part, une exception dans
l'agglomération. Une belle
aventure aussi que celle de la
recherche incessante d'un
équilibre entre le rendu de l'action
municipale, la parole des élus et la
contribution aux enjeux de société
par des articles de « fond »
tentant de donner du « grain à
moudre » aux lecteurs."
Nathalie Piccarreta, rédactrice en
chef de 2008 à 2012

jAnVIER
à venir, nouvelle
formule et nouvelle
maquette de Fontaine
Rive Gauche

2011

2012

2013

FÉVRIER

nouveau dispositif
de démocratie
participative
à Fontaine

le quartier Bastille
accueille
ses nouveaux
habitants

l'espace d'activités
jeunesse et le skatepark inaugurés au
parc de La poya

2016

OCTOBRE

ÉTÉ
sEpTEMBRE

2014

?

DÉCEMBRE
première pierre de
l'Ehpad (établissement
d'hébergement pour
personnes âgées
dépendantes)

Fontaine Cœur
de ville : inauguration
de l'espace pierre
Fugain, dans le cadre
de l'événement
Fontaine la résistante

FONTAINE RIVE GAUCHE • N°301 • DÉCEMBRE 2015

FRG301 - 14-20_Citescopie 20/11/2015 16:52 Page1

© Ph. T

14 CITÉSCOPIE

MINUTE DE SILENCE

Hommage aux victimes
Un rassemblement en hommage aux victimes des attentats parisiens du 13 novembre s’est déroulé sur le parvis de l’Hôtel de ville de Fontaine.

D

ans le cadre de la minute de silence en
France et des 3 jours de deuil national
(dimanche 15, lundi 16 et mardi 17 novembre
derniers), le maire Jean-Paul Trovero et les
élus du Conseil municipal de Fontaine, en présence
de nombreux participants, se sont retrouvés le lundi
16 novembre à midi devant l’Hôtel de ville afin de délivrer
un message de soutien aux familles des victimes. “C’est
avec une immense tristesse et une profonde révolte
que nous condamnons les attentats meurtriers et
cauchemardesques perpétrés dans la soirée et la nuit
du 13 novembre à Paris”, précisait le Maire.
L’action des forces de l’ordre, des secours ainsi que
la solidarité des habitants ont été saluées au
passage et une pensée particulière a été adressée à
deux victimes connues sur le territoire fontainois
(Nathalie Jardin et Mathieu Giroud).

Une liberté menacée
© Ph. T

“C’est notre liberté et nos lieux de loisirs, de culture, de
sport et de joie qui sont visés. À nouveau, l’heure est
au rassemblement citoyen”, rappelait le Maire en
insistant sur l'importance des valeurs républicaines de
Liberté, d’Égalité et de Fraternité. Le Maire annonçait

Le maire Jean-Paul Trovero, les élus de l’équipe municipale
et les membres de l’association des Amis de la fondation pour
la mémoire de la Déportation ont déposé des gerbes devant la
plaque du souvenir du 11 novembre 1943 rappelant la mémoire
des 369 résistants arrêtés, puis déportés pour avoir célébré
l’armistice du 11 novembre 1918 malgré l’occupation nazie.
Le cortège s’est ensuite recueilli devant le Monument aux
morts 14/18, rendant hommage aux 68 Fontainois victimes
de la Grande Guerre.
FONTAINE RIVE GAUCHE • N°301 • DÉCEMBRE 2015
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Cérémonie du 11 novembre

ensuite que les actions municipales de la semaine
(comme les Journées de l’Enfance qui débutaient le
16 novembre) étaient maintenues et sécurisées
davantage (sauf les moments festifs qui ont été
supprimés), dans la mesure des moyens communaux.

Dignes et debout
Après un premier rassemblement solidaire à Grenoble
au lendemain des attentats, la mobilisation va se
poursuivre avec l’implication notamment du monde
associatif. “Nous résisterons au repli et à la haine et
nous restons dignes et debout, ajoutait-il. Plus que
jamais, les élus de la Ville seront aux côtés des
citoyennes et citoyens, avec la mobilisation
exceptionnelle de l’ensemble des agents territoriaux,
pour que notre vivre ensemble soit sauvegardé.”
Avant la minute de silence et la musique de la
Marseillaise, le Maire a tenu à lire le message de
soutien de Thomas Kaminski, maire de la ville jumelée
Schmalkalden en Allemagne, en forme de poignée de
main fraternelle. Un peu plus tard dans la journée,
Gianni Da Ronco maire de la ville jumelée d’Alpignano
en Italie, a lui aussi adressé un message amical à la
Ville de Fontaine.
NB
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6 ET 13 DÉCEMBRE

Tout savoir sur les élections régionales
Les 6 et 13 décembre prochains, les Fontainois sont appelés aux urnes pour élire les conseillers de la nouvelle région
Auvergne-Rhône-Alpes. Explications.
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Nord-Pas-de-Calais
de

Haute-Normandie
No
ormandie

Picardie

Basse-Normandie
e-Normand
Île-de-France
Bretagne
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Lorraine
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Alsace
Alsa
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Pays
Pays de la Loire
Loire
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Centre--Val de Loire
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C
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Les 13 nouvelles
Régions
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A
uvergne
ergne
e
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FONTAINE
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Aquitaine
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Côte-d’
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Midi-Pyrénées

Corse

u 1er janvier 2016, en application de la loi du
16 janvier 2015, la France sera organisée en
13 régions métropolitaines créées à partir des
22 anciennes. Fontaine fait partie de la
nouvelle région Auvergne-Rhône-Alpes qui, avec ses
7 634 223 d’habitants (chiffres au 1er janvier 2014), sera
la deuxième région de France la plus peuplée, juste
derrière l’Île-de-France.

A

Rôle des conseillers
Les conseillers régionaux sont élus pour six ans
sur des listes de candidats comportant des sections
départementales, ce qui permet à chaque département d’être représenté au sein de l’assemblée
régionale. Parmi les 204 conseillers qui siégeront,
34 représenteront l’Isère. Les principaux domaines
d’intervention de la Région sont le développement
économique, les lycées, la formation professionnelle,
l’enseignement supérieur, l’aménagement du territoire et les transports.

12 bureaux de vote
1 Salle Jean Jaurès - 43 avenue Jean Jaurés
2 Salle Pierre Fugain

36 bis avenue Jean Jaurès
3 Salle Eugénie Cotton

15 rue Marguerite Tavel
4 Espace 3 POM’ - 13 rue Henri Roudet
5 Centre social George Sand

14 boulevard Joliot-Curie

Rappel

Qui peut voter ?

L’inscription sur les listes électorales est
possible jusqu’au 31 décembre (pour voter
aux élections à partir de 2016).
Rendez-vous à l’Hôtel de ville au service
état-civil/élections, avec les pièces
justificatives suivantes : carte nationale
d’identité ou passeport en cours de validité,
un justificatif de domicile récent au nom
du demandeur (facture d’eau, électricité,
téléphone, dernier avis d’imposition ou
dernière taxe foncière...).
Renseignements : 04 76 28 75 75

Les Fontainoises et Fontainois âgés de 18 ans,
jouissant de leurs droits civils et politiques, inscrits sur
les listes électorales.

Procuration
Si vous n’êtes pas disponible, vous pouvez faire la
demande de procuration auprès de la police
nationale, pour la date de l’élection. La personne à qui
vous donnez procuration doit obligatoirement être
électeur à Fontaine. Les démarches doivent être
effectuées le plus tôt possible au bureau de police de
Fontaine, situé 81 mail Marcel Cachin.
VT
Du lundi au jeudi de 10h à 18h
Le vendredi de 10h à 17h

6 École maternelle Marcel Cachin

2 rue Jules Guesde
7 Salle de l’Ancienne mairie

41 avenue Ambroise Croizat
8 École maternelle Casanova
9
10
11
12

57 bis quai du Drac
École maternelle Robespierre
40 rue des Buissonnées
École maternelle Anatole France
22 rue des Alpes
Salle Marat - 2 bis rue Joseph Bertoin
Salle des Alpes - 8 rue du Grand Veymont
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Le lancement officiel de cet accueil hivernal d’urgence s’est déroulé le 12
novembre dernier, en présence des principaux acteurs de cette démarche
solidaire mise en place durant l’hiver. Gérée par la fédération du Secours
populaire de l’Isère, cette aide aux sans-abris est proposée depuis 1994 par
la Municipalité et le CCAS, en lien avec le réseau associatif humanitaire.
La Chauve-souris (8 lits) est ouverte du 1er novembre au 31 mars.
Horaires d’accueil : 18h à 8h la semaine et 24h/24 les week-ends et jours
fériés. Locaux mis à disposition par la Ville, à proximité du comité du Secours
populaire de Fontaine (rue d’Alpignano).

FONTAINE RIVE GAUCHE • N°301 • DÉCEMBRE 2015
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La Chauve-souris,
contre l’extrême précarité
Parents d’élèves délégués

Le 12 novembre, les parents d’élèves délégués nouvellement élus étaient
accueillis à l’Hôtel de ville par le Maire Jean-Paul Trovero, Laurent Jadeau
(adjoint à l’éducation, enfance et petite enfance) ainsi que Ghislaine Langlais,
inspectrice de l’Éducation nationale (circonscription Fontaine/Vercors).
Ce temps d’échanges et de discussions avait pour objectif de faire un rapide
panorama des actions éducatives conduites par la Ville de Fontaine et de
recueillir les attentes.
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17

MOBILISATION

L’austérité n’est pas une fatalité
Le 30 octobre, le maire Jean-Paul Trovero et son équipe avaient convié les habitants et la presse devant l’Hôtel de ville pour une action
(surprise) de mobilisation au sujet de la baisse des dotations de l’État. Une opération symbolique et engagée.

© CG

ambiance était à la fois grave et détendue.
Faisant un clin d’œil à Halloween, la
rencontre était chargée de sens et avait pour
objectif de frapper les esprits. Avec l’inauguration
d’un « cimetière du service public » (mise en scène
avec des tombes symboliques), cette action faisait
passer un message sans détour concernant le
désengagement financier de l’État auprès des
collectivités territoriales. Dans le cadre des initiatives
menées cette année dans l’agglomération avec
d’autres communes (mobilisation à la préfecture,
pétition, communiqué de presse...), la Ville de
Fontaine a voulu réaffirmer avec force son profond
désaccord avec une politique risquant de mettre en
péril des services de proximité comme la cantine
scolaire, la garderie, les centres sociaux ou encore la
médiathèque.

Inauguration funeste
En présence notamment d’élus de Saint-Martin
d’Hères et d’Échirolles, d’un conseiller régional et de
conseillères départementales, le maire Jean-Paul
Trovero insistait sur “la nécessité d’un front commun
de résistance aux politiques d’austérité”, ajoutant
qu’à Fontaine, “c’est 2 millions d’euros d’ici 2017 que
le gouvernement va ponctionner sur le budget
communal. Ce qui représente l’équivalent de la
fermeture simultanée de la médiathèque Paul Éluard,
de La Source, de l’École de musique et du VOG. Ou
encore 10 années de subventions au monde
associatif. Le service public, c’est notre véritable
patrimoine, notre bien commun, il faut le défendre à
tout prix, rappelait le maire avec force. Face à cette
situation dramatique, nous devrons peut-être stopper
certaines activités, mais nous faisons aussi le choix de
la mobilisation citoyenne et du combat de résistance,

soulignait-il. Une autre politique est possible, plaçant
l’humain et la proximité au cœur des préoccupations.
Ne lâchez rien”, concluait le Maire en interpellant élus,
habitants, représentants d’associations et agents
municipaux.

Rester solidaires
La rencontre s’est terminée par un lâcher de ballons
représentant l’envol des subventions, la diminution
des dotations financières de l’État. Enfin, un temps
d’échanges et de partage était proposé autour
d’une soupe citoyenne avec l’association La serre
à orgueil.
NB
Une pétition, adressée à tous les citoyens
et ayant reçu plus de 45 700 soutiens, est en ligne
sur le site change.org (L’Appel pour toutes les
communes de France).

© CG
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SÉNIORS

Prévention
des chutes

Atelier activité physique

Atelier danse

Corps en mouvement, travail sur l’équilibre, relaxation
Tous les jeudis (hors vacances scolaires)
• de 15h15 à 16h30 au Gymnase Robert Vial
• de 10h30 à 11h45 au Gymnase Aristide Bergès
(à partir du 7 janvier)

Mémoire du mouvement, chorégraphie, équilibre
Animé par Christophe Delachaux, chorégraphe
Les vendredis de 9h à 10h à partir du 15 janvier (hors
vacances scolaires) au centre social Romain Rolland

Contact : CCAS au 04 76 28 75 03

Contact : centre social Romain Rolland au
04 76 27 13 09 ou Espace santé au 04 76 26 63 46

Atelier équilibre

Ateliers cuisine

Prévention des chutes, gymnastique mémoire,
marche extérieure
Tous les mardis à partir du 5 janvier (hors vacances
scolaires) de 10h à 11h à la salle de judo du Dojo
(parc Karl Marx)

S’informer, échanger, cuisiner équilibré
Un mercredi par mois au centre social George Sand
Premiers ateliers :
• Mercredi 20 janvier de 10h à 14h : « Plaisir autour
de la table, repas partagé »
• Mercredi 2 mars de 10h à 12h : « informations et
échanges sur l’équilibre alimentaire et les idées reçues »

Contacts : Anne Forey (gymnastique volontaire) au
06 18 59 59 50 ou Espace santé au 04 76 26 63 46
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Contacts : Michelle Dupuy-Fourré (Loisirs et solidarité
des retraités) au 06 22 57 84 81 ou centre social
George Sand au 04 56 38 22 23
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Les chutes concernent chaque année
environ un tiers des personnes âgées
de 65 ans et plus. Certaines de ces chutes
peuvent avoir des conséquences graves
tant sur le point physique que
psychologique. La Ville, avec l’appui de
l’Agence régionale de santé et en
partenariat avec les diverses associations,
va mettre en place à partir de janvier
4 ateliers gratuits pour les personnes
de plus de 60 ans. Découverte.

Expos du VOG
Dans le cadre de Fontaine la culturelle, le vernissage de
l’exposition collective intitulée Regard dévoilé s’est
déroulé le 12 novembre en présence d’un public
nombreux venu découvrir les œuvres de 17 artistes
parmi les 50 qui sont passés au centre d’art
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contemporain depuis 2005. Une sélection de peintures,
installations, photographies et sculptures regroupées en
deux grands thèmes : les paysages et les portraits. Une
exclusivité à retrouver au VOG jusqu’au 23 janvier.
Du côté de l’Orangeraie, l’exposition Papiers sous

serres de Vincent Gontier (1er artiste programmé au
VOG) a interrogé les spectateurs en novembre avec une
installation inédite mêlant papiers et assemblages,
faisant écho à l’actualité et à la toute puissance du
monde de la finance.
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RESTAURATION COLLECTIVE

Les Jardins du Vercors inaugurés
Le 3 novembre dernier, l’équipe de la SEM Vercors restauration présentait son nouveau restaurant et ses cuisines réaménagées.
Des espaces conviviaux, modernisés et réorganisés.

L

a directrice Sonia Lombardot et tout le
personnel de Vercors Restauration ont
accueilli les partenaires privés, institutionnels,
clients de l’établissement ainsi que l’équipe
municipale de Fontaine pour une inauguration
attendue des nouvelles installations rue René
Camphin. “Notre espace de restauration devait
s’adapter aux pratiques de la clientèle, tout en
conservant sa qualité de prestation, précisait Michel
Antonakios (adjoint à l’aménagement, urbanisme,
foncier et habitat/président de la SEM Vercors
Restauration). Avec ce vaste programme de
rénovation des locaux, la présentation des produits
est ainsi améliorée et nous proposons à la fois une

cafétéria et une sandwicherie pour répondre à tous
les besoins. La Ville de Fontaine joue pleinement
son rôle d’actionnaire principal en participant aux
investissements et à l’entretien des lieux pour
permettre à l’établissement d’être irréprochable sur
le service proposé.”

Repas variés, équilibrés
Le maire Jean-Paul Trovero a quant à lui rappelé le
principe de délégation de service public et ajouté :
“ces lieux chargés d’histoire se sont adaptés avec
d’importants travaux afin de proposer les meilleures
conditions de travail aux agents et les meilleurs plats
aux usagers à des prix abordables. Le tout, avec des

produits variés et de qualité en favorisant le goût, la
culture bio et les filières locales.” La rencontre s’est
terminée par une visite des nouveaux espaces
proposés au public et des cuisines centrales.
NB

La restauration en chiffres
agents
• 48
million de repas par an
• 61 000
par jour (écoles, foyers-logements,
• centresrepas
de loisirs, autres communes...)
• 300 repas par jour sur place
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ANIMATIONS

Les ateliers de 3 POM’
Le service petite enfance/enfance de la Ville propose de nouveaux rendez-vous culturels
pour renforcer le lien parents-enfants. Explications.

C
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ontes, arts plastiques, baby gym ou encore éveil corporel, les Mercredis de 3 POM’ proposés
en matinée pendant plusieurs années en direction des enfants de moins de 6 ans
(accompagnés d’un adulte) ont permis de belles rencontres humaines et artistiques. Mais avec
la réforme des rythmes scolaires et le retour à l’école des enfants le mercredi matin, cette
animation appréciée de tous a dû explorer de nouvelles pistes... “Nous lançons une nouvelle formule
avec des partenariats locaux afin de poursuivre ces moments particuliers et cette ouverture culturelle”,
précise Christine Pellaton, coordonnatrice petite enfance et responsable de l’Espace 3 POM’.
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Formule revisitée
Le nouveau projet, intitulé Les ateliers de 3 POM’, propose ainsi depuis le mois de novembre, des
animations autour de l’éveil sonore, en partenariat avec l’École de musique. “Il s’agit de sensibiliser des
publics très variés à la pratique musicale, dès le plus jeune âge”, indique Pascaline Thorel, directrice de
l’École de musique. S’adressant principalement aux enfants de moins de 8 mois accompagnés d’un parent,
ces nouveaux rendez-vous (prévus sur 6 séances de deux heures le vendredi matin à l’Espace 3 POM’) sont
dirigés par Myriam Roulet, professeur à l’École de musique. Au programme : rythmes, comptines, jeux
corporels, mouvements dansés, explorations musicales et surtout de beaux moments de partage et
d’émotion pour tous les participants.
NB

Plus d’infos auprès de l’Espace 3 POM’ : 04 76 28 76 50
FONTAINE RIVE GAUCHE • N°301 • DÉCEMBRE 2015
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CITÉSCOPIE

RENDEZ-VOUS
Confitures solidaires
Jeudi 3 décembre à 14h
Centre social George Sand

Bourse aux jouets
et livres + vêtements
Avec l’association Bourses
aux vêtements et jouets
• Dépôt : 7 décembre (13h30-17h),
8 décembre (8h30-17h30)
et 9 décembre (9h-11h)
• Vente : 10 décembre (9h-17h)
• Récupération : 11 décembre
(16h30-18h)
Maison du temps libre

Marché de Noël solidaire
Organisé par les centres sociaux
Mercredi 9 décembre
De 10h à 19h
Salle Edmond Vigne

Soirée jeux
Adultes
Vendredi 11 décembre à 20h
Ludothèque
Espace 3 POM’
Entrée gratuite

Conseil municipal

© Ph. T

Lundi 14 décembre à 19h
Salle du Conseil municipal
Précédé à 18h30 de l’inauguration
de l’exposition « Les 70 ans de la
Sécurité sociale »
Hôtel de ville

En piste
pour le Carnaval !

Soirée débat
« Le racisme en période de crise
économique »
En présence de l’historien Philippe
Hanus
Mardi 15 décembre à 18h
Centre social Romain Rolland

Sur le thème « bizarre bizarre », le Carnaval
du 9 février prochain se prépare déjà : il est
encore possible de participer aux ateliers !
Construction d’éléments de décors
pour le char Caramantran
À partir de 16 ans
Tous les mercredis à la MJC Nelson Mandela
de 18h à 20h
Contact : MJC Nelson Mandela
au 04 76 53 53 28

Marchés festifs

Retrouvez les adresses en pages 26-27
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Avec l’association Mamans et nounous
• Marché de Noël :
dimanche 6 décembre
• Marché de Noël gourmand :
dimanche 13 décembre
De 10h à 17h
Salle Romain Rolland

Préinscription pour la rentrée 2016
Votre enfant est né(e) en 2013 ? Vous êtes invités à
le préinscrire pour la rentrée scolaire 2016 auprès
du service éducation à l’Hôtel de ville. Pour cela,
il vous suffit de vous munir :
• du livret de famille ou de l’extrait d’acte de
naissance
FONTAINE RIVE GAUCHE • N°301 • DÉCEMBRE 2015

• d’un justificatif de domicile (de moins de 3 mois)
• si besoin, du jugement de divorce ou de garde
des enfants
Pour les enfants nés entre janvier et juin 2014 :
vous souhaitez une rentrée en septembre 2016 ?
La préinscription est possible mais ne constitue pas

un accord et sera sujet à examen selon la situation
de l’école.
Les inscriptions se feront à partir du 11 janvier
aux horaires d’ouverture de l’Hôtel de ville.
Service éducation : 04 76 28 75 43
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SPORT

Table de jeu et d'échanges
Connu de tous, le ping-pong est une activité de loisir mais pas seulement... Au sein de l'ASF tennis de table, la pratique est aussi
sportive et le club se projette avec la jeune génération. Explications.

“ ’

L

esprit est très convivial au club. Tout le
monde a sa place, les compétiteurs et les
autres”, précise Franck Leclercq, président
de l'association. Depuis 3 ans, il s'investit
pour donner un nouveau souffle à cette pratique à
Fontaine. “Nous pouvons compter sur l'investissement
et le travail de qualité de notre entraîneur, Mohamed
Djebbouri. Il évolue en national 2 et se classe parmi
les 450 meilleurs pongistes français."

Revers et coup droit
Le ping-pong est une activité divertissante mais aussi
un sport olympique depuis 1988. Les deux aspects
de la pratique du tennis de table sont défendus par
le club fontainois qui propose des créneaux loisirs et
des séances encadrées par un professionnel. "C'est
un sport accessible et exigeant à la fois. On peut
progresser rapidement avec du travail autour de la
rapidité, l'agilité, le sens de l'anticipation ou la

technique”, ajoute-t-il. Après avoir privilégié dans un
premier temps les championnats par équipe,
l'association a de nouvelles ambitions et souhaite
s'orienter vers les résultats individuels, notamment
avec les sportifs âgés de 7 à 15 ans.

table en proposant des stages durant les vacances
scolaires ou encore, depuis peu, des séances de
découverte dans le cadre des animations périscolaires
avec la Ville : un rendez-vous de 1h30 par semaine avec
les élèves des groupes scolaires Marcel Cachin et
Anatole France.
NB

Jeunes talents, service gagnant
"L'avenir du club, c'est les jeunes. L’entraînement
commence à payer avec la nouvelle génération et nous
pouvons imaginer de bons résultats rapidement",
indique le président. La dynamique intergénérationnelle
voulue par l'ASF tennis de table semble produire ses
effets. "Le brassage des adhérents, la bonne ambiance,
c'est important pour nous, précise Lionel Charlet,
trésorier de l'association. Et nous avons d'autres défis
qui nous attendent, d'autres projets : créer une équipe
féminine par exemple ou encore développer nos
actions avec de nouvelles animations locales." En
attendant, le club poursuit la valorisation du tennis de

ASF tennis de table
• 30 adhérents
• Entraîneur : Mohamed Djebbouri
Lundi : 18h à 20h
Mercredi : 15h30 à 20h (avec entraîneur)
Jeudi : 18h à 20h
Vendredi : 20h à 22h
Gymnase Marcel Cachin
Plus d'infos :
06 71 94 10 56
asftt38@gmail.com
As Fontaine Tennis De Table 38 (facebook)

RENDEZ-VOUS
Pour passer une info dans le FRG de janvier, merci de nous la transmettre à fontainerivegauche@ville-fontaine.fr avant le 7 décembre
pour les évènements se déroulant après le 4 janvier.

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

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

Demi-finales championnats
France GR
Avec l'ASF gymnastique
5 décembre de 9h à 22h
6 décembre de 9h à 19h
Gymnase Robert Vial

Loto
Avec À la rencontre de deux mondes
Samedi 12 décembre dès 18h30
Salle Edmond Vigne
Bons d'achats, nombreux lots
Restauration sur place
Tarifs : 3 € à 10 €
Infos au 04 76 26 73 69

Loto

Nuit de la Saint-Sylvestre

Avec l'ASF twirling bâton
Dimanche 13 décembre dès 12h
Salle Edmond Vigne
Buvette et nombreux lots

Avec l'Union sommatinese
Jeudi 31 décembre
Salle Edmond Vigne

Noël des enfants,
rencontre sportive

Formations
aux premiers secours

Avec l'ASF karaté
Samedi 19 décembre dès 13h
Gymnase Maurice Thorez

L’association les Bambinous organise
des formations de recyclage aux
gestes de premiers secours. Début
du cycle en janvier. 4 heures de
formation un samedi matin. Prix : 30 €
Contact : lesbambinous@gmail.com
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Un mois intense à la médiathèque !
Plusieurs rendez-vous vont ponctuer ce
mois de décembre avec comme point
d'orgue le 12 décembre qui marquera
l'anniversaire (officiel) de l’équipement.
Des rencontres qui viendront clore
l'événement Fontaine la culturelle.

C

L'exposition sur les 50 ans
de la bibliothèque est toujours visible.
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ontes, club de lecteurs, spectacles ou
comité d'habitants, pas moins de
9 rendez-vous sont proposés en décembre
à la médiathèque. "En partenariat avec
l'accueil de loisirs Romain Rolland, nous
accueillerons le 9 décembre ChaLouP qui viendra
présenter son album jeunesse La princesse
Palatine. L'auteur nous parlera de son travail et
animera un stage d'illustration pour les enfants
pendant les vacances de Noël”, précise Elise Turon,
directrice de la médiathèque. “Le 10 décembre un
comité d'habitants aura lieu sur le thème : quelle
bibliothèque pour demain ? qui s’appuiera sur le
film réalisé par les étudiants de l'Institut de la
communication et des médias : La bibliothèque à

tous les temps. Enfin le 12 décembre, nous avons
imaginé avec l’École de musique un spectacle
autour de 6 films et de leurs musiques. Nous
partagerons à cette occasion un gâteau qui
achèvera cette année anniversaire", poursuit la
directrice.

À noter que vous avez toujours la possibilité de voir
l'exposition consacrée aux 50 ans de la
bibliothèque, qui retrace les temps forts de
l'équipement, de son inauguration le 18 décembre
1965, à son extension en 1986 en passant par
l'inauguration du médiabus en 1999.
VT

Atelier d'écriture créative

Comité d'habitants

BricO'Party

Animé par l'association amis-mots
Vendredi 4 décembre à 18h30

Des sapins de Noël faciles à fabriquer !
Samedi 19 décembre à 15h

Romans, BD... Partageons nos coups de cœur en
toute simplicité.
Samedi 5 décembre à 10h30

Quelle bibliothèque pour demain ?
L’objectif de cette soirée est de réfléchir avec les habitants, les lecteurs ou les non-lecteurs, les professionnels, les élus aux nouveaux services et aux nouvelles
formes que pourraient prendre la bibliothèque de
demain.
Jeudi 10 décembre à 18h30

Contes à croquer

Un anniversaire en musiques de films !

Pour les enfants de 18 mois à 2 ans
Mercredi 9 décembre à 10h

Il y a 50 ans, le 18 décembre 1965, la bibliothèque Paul
Éluard était inaugurée. Pour fêter l’événement, les professeurs de l’École de musique et l'équipe de la médiathèque vous proposent un spectacle autour de 6 films et
de leurs musiques. L'idée est de vous plonger dans une
atmosphère, à vous de découvrir le film correspondant.
Un gâteau d'anniversaire et ses 50 bougies terminera
les festivités.
Samedi 12 décembre à 14h30

Demandez le programme !

Club lecteurs

Lecture spectacle
La princesse Palatine
Lecture spectacle de l'album jeunesse La princesse
Palatine par son illustratrice ChaLouP
À partir de 6 ans
Mercredi 9 décembre à 14h15

Contes à croquer
Venez partager de délicieux contes à croquer
À partir de 4 ans
Mercredi 23 décembre à 10h30
Mercredi 30 décembre à 10h30

Médiathèque Paul Éluard
04 76 28 75 44
www.ville-fontaine.fr/culture/bibliotheque

RENDEZ-VOUS
Spectacle « El Zorro »

Regard dévoilé

Avec la Cie Attrape-Lune et Petits bâtons production
Vendredi 4 décembre à 20h30
Salle Edmond Vigne
Infos sur attrapelune.free.fr

Exposition collective d'art contemporain
Jusqu'au 23 janvier
+ Conférence : l’œuvre d'art en perspective
Jeudi 10 décembre à 19h - VOG

Exposition peinture
Intropulsion de Laurence Perain
Du 4 au 20 décembre
Vernissage : 3 décembre (18h)
Galerie Origin
Ouverture du vendredi au dimanche de 14h à 20h
Plus d'infos : galerie-origin.fr
FONTAINE RIVE GAUCHE • N°301 • DÉCEMBRE 2015

Rendez-vous de la MJC Nelson
Mandela
• Samedi 12 décembre
14h à 17h : démos et découvertes jeunesse
(danse, théâtre, percussions corporelles, magie,
arts du cirque)
20h : projet Raconte-moi ton histoire avec la MJC
20h30 : la MJC et le groupe Les Triolines présentent Nationale 666
• Samedi 19 décembre
20h : concert de musiques actuelles avec la MJC
Parmentier
Infos au 04 76 53 53 28 ou mjc-fontaine.org
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CONCERTS

Ambiance
salsa
© DR

Emmené par le chanteur tromboniste
béninois Michel Pinheiro, l'African Salsa
Orchestra va faire retentir ses rythmes
cuivrés et endiablés sur la scène de La
Source. Eh bien, dansez maintenant !

A

près avoir mis entre parenthèses sa
carrière solo, signé les arrangements de
cuivres et accompagné le chanteur Tiken
Jah Fakoly sur les scènes du monde entier
ou encore intégré Les Mercenaires de l'Ambiance
(orchestre survolté du Bal de l'Afrique enchantée),
Michel Pinheiro décide (enfin) en 2014 de voler à
nouveau de ses propres ailes avec la création de
son African Salsa Orchestra. L'idée est de relier
musicalement Cotonou (Bénin) à La Havane (Cuba).

Voyage rythmique
Avec ce projet musical, les concerts proposent un
savoureux mélange de rythmes traditionnels, de
gospel, de rythm and blues, de reggae et de salsa,
une passerelle entre des styles et des cultures.

Et tandis que les textes (dans de nombreuses
langues) nous parlent des émotions, des valeurs et
des engagements de l'artiste béninois, la musique
nous invite irrésistiblement à la danse et aux sautillements. "En concert, on entend à la fois
l'ambiance conviviale de la salsa et les racines
musicales africaines, précise Jean-François Braun,
directeur de La Source. Les musiciens sont de
véritables ambianceurs, c'est un rendez-vous
chaleureux avant les fêtes de fin d'année." Modeste
et discret, le chanteur et tromboniste Michel
Pinheiro va se produire comme à son habitude, avec
passion et sincérité dans un univers afro-cubain
souriant et humaniste. "Juste un peu d'amour dans
le cœur des hommes changerait la surface de la
terre en un vrai paradis", aime-t-il préciser.
NB

African Salsa Orchestra
Musiques du monde
Jeudi 17 décembre à 20h30
Ampli
Tarifs : 9 € à 13 €

choristes et musiciens feront découvrir au public
l'histoire de la famille Colar-Voucol où il sera
question d'un héritage, d'un testament et de
quelques secrets... Une fresque animée, drôle et
émouvante.

Couleurs Vocales
« Airs de famille »
Chanson
Samedi 5 décembre à 20h30
Grande salle
De 5 € à 11 €

• Chant/trombone : Michel Pinheiro (Bénin)
• Congas : Jean-Richard Codjia (Bénin)
• Piano : Patrick Bebey (Cameroun)
• Batterie : Jean-Paul Melindji (Côte d'Ivoire)
• Basse : Kelly Koto (Congo)
• Trompettes : Florent Briqué et Alexis Bourguignon
(France)

Airs de famille

© A.Grasset

Après Attention mesdames et messieurs et
Embarquement immédiat, le groupe fontainois
Couleurs vocales est de retour avec sa troisième
création originale intitulée Airs de famille. En
s'appuyant sur une trame théâtrale et de nombreux
succès du répertoire de la chanson française, les

RENDEZ-VOUS
Op. Cit Magic Malik
Musique contemporaine
Mercredi 2 décembre à 20h30
Grande salle
De 10 € à 16 €

Informations et billetterie :
La Source – 04 76 28 76 76
lasource-fontaine.eu
FONTAINE RIVE GAUCHE • N°301 • DÉCEMBRE 2015
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24 LIBRE EXPRESSION
FONTAINE AU CŒUR
NOUS RASSEMBLE

Le contenu des textes publiés relève de l’entière re

FONTAINE BLEU MARINE

GROUPE DE LA MAJORITÉ

Liberté, égalité, fraternité
Après les attentats qui ont frappé Paris et la France, nous
exprimons notre consternation, notre tristesse et notre colère.
Nos pensées vont bien évidement en premier lieu aux victimes, à
leurs familles et à leurs proches. Les peuples du monde entier
partagent l’émotion et la tristesse des Français.

Texte non parvenu dans les délais

Il faut également saluer à sa juste mesure l’extraordinaire
engagement des tous les agents des services publics : sécurité,
secours, santé, agents territoriaux, ainsi que la solidarité des
citoyens qui s’est manifestée massivement et immédiatement.
Ce modèle de cohésion sociale, tant mis à mal par les politiques
gouvernementales, montre encore une fois toute sa valeur.
Au-delà de la nécessaire unité et de l’émotion, des réflexions
fondamentales s’imposent.
La casse continue des services publics, les baisses des moyens
aux collectivités locales, la stigmatisation des fonctionnaires jetés
en pâture de façon irresponsable, tout ceci n’est plus admissible.
Le désengagement de l’État dans la politique de la ville met à mal
nos territoires. Les maires, les élus locaux, les associations se
retrouvent en première ligne, mais privés de pouvoirs et de
moyens d’action.
Presque un an après, on peut se demander ce qu’il reste de
« l’esprit du 11 janvier ». La réponse sécuritaire, pour indispensable
qu’elle soit, ne suffira pas. Elle doit en tout cas garantir le maintien
des libertés et de la démocratie et surtout ne donner aucun
prétexte aux amalgames, aux haines qui font déjà tant de mal à
notre socle social.
Cependant, nous savons que depuis de nombreuses années,
l’obscurantisme, la radicalisation se nourrissent d’un monde de
guerre économique, d’impérialisme, d’argent roi, où les peuples
ne sont plus que des variables d’ajustement. Remettons l’humain
au centre de la politique.
Nous savons que les Fontainoise et les Fontainois sont comme
nous largement attachés à la solidarité contre toutes les formes
d’exclusion et de haine. Ensemble, faisons vivre les trois mots de
notre belle devise républicaine.
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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Antonin Sabatier (FN), Apolline Grimaldi (FN), Franck Sinisi (FN)
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re responsabilité de leurs rédacteurs.

« VIVONS FONTAINE AUTREMENT »

DES AMBITIONS POUR FONTAINE

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

En ce mois de décembre notre groupe a décidé de ne pas
aborder les problématiques fontainoises et de participer à l’esprit
d’union qui règne en France depuis les attentats de Paris.
Les faits qui se sont déroulés ont choqué l’ensemble des Français
et plus largement toute la communauté internationale.
Aujourd’hui, l’Etat d’urgence a été mis en place dans notre pays et
c’est une bonne chose puisqu’il permet de procéder à des
perquisitions et à des interpellations sans passer par l’autorisation
d’un juge. Cette procédure rapide était nécessaire pour répondre
de façon efficace à l’urgence de la situation.
Notre lutte contre le terrorisme ne sera pas facile, puisqu’il faut se
protéger des menaces qui viendraient de l’extérieur mais aussi de
celles qui se trouvent déjà à l’intérieur de notre pays. Nous
attendons que notre gouvernement puisse prendre rapidement
des mesures durables en ce sens.
Nous mettons en garde aussi contre les amalgames qui pourraient
être commis, ces fanatiques n’ont rien à voir avec les croyances
musulmanes. Mais nous demandons à l’ensemble de la
communauté musulmane de se mobiliser pour lutter contre ces
ennemis qui prétendent agir au nom de leur religion.
Tâchons de rester unis durant cette période de fin d’année.

Liberté, égalité, fraternité
Pour la seconde fois depuis le début de l’année 2015 notre
tribune consacrée habituellement aux affaires locales s’efface
pour rendre hommage aux victimes des attentats du 13
novembre à Paris. Nous adressons nos condoléances à
toutes les familles touchées par ce drame avec une pensée
particulière pour les Fontainoises et les Fontainois dont un
des proches figurerait parmi les personnes tuées ou blessées.
La France est désormais en guerre. Une guerre différente de
celle dont nous commémorions l’armistice à peine 2 jours plus
tôt mais qui répond aux mêmes objectifs : soumettre notre
pays et ses idées. Ce n’est en effet pas un hasard si notre
pays a été visé par les terroristes. C’est parce que depuis plus
de 200 ans, il incarne ce qu’ils détestent le plus : la liberté,
l’égalité, la fraternité.
La France a été attaquée pour ses valeurs. Elle doit répondre
par ses valeurs. La liberté et avant tout celle de croire et de
pratiquer sa religion, ses religions, mais aussi celle de ne pas
croire et de pouvoir le revendiquer. L’égalité entre tous les
Français, quelle que soit leur origine, en leur donnant les
moyens, notamment par l’éducation, de construire leur vie et
de réussir quel que soit leur milieu social. La fraternité enfin,
celle du vivre ensemble, de cette qualité de vie à la française
qui doit beaucoup à notre milieu associatif.
Face à ces événements et à ceux qui malheureusement
pourraient se produire dans l’avenir il n’y a qu’une seule
réponse : l’union nationale. Il ne s’agit pas d’opposer la
gauche et la droite ou les Français de confession musulmane
aux autres. C’est le but recherché par ces terroristes, ce serait
leur donner raison. Au contraire la France, rassemblée, doit
dire à tous ceux qui la menacent qu’elle n’aura jamais peur. En
hommage à tous ceux qui sont morts aujourd’hui comme hier
au nom de la République et de ses valeurs, portons fièrement
notre volonté de résistance.

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

GROUPES DE L’OPPOSITION

Unis pour la France

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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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 : ville- fo
SANTÉ

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

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

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

CARNET D’ADRESSES DES
MANIFESTATIONS DU MOIS
• Salle Edmond Vigne
23 rue des Alpes
• Galerie Origin
12 avenue du Vercors
• Gymnase intercommunal Aristide Bergès
27 allée des Balmes (Seyssinet-Pariset)
• Gymnase Maurice Thorez
76 allée des Balmes
• Gymnase Robert Vial
Allée de Gève
• Maison du temps libre
38 bis Mail Marcel Cachin
• Salle Romain Rolland
111 boulevard Joliot-Curie
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Mercredi

Jeudi

10/12

Bourse aux jouets et aux livres

19/12

Animations des
Unions commerciales

G

09/12

Marché de Noël solidaire

23/12

Mon voisin est un artiste
G Salle Edmond Vigne - De 10h à 19h

G Maison du temps libre - De 9h à 17h

Distribution de papillotes par le
Père Noël sur les marchés Fontainois
G Marché Cachin : 19 et 20 décembre
G Marché Maisonnat : 23 décembre

Animations musicales dans les rues

