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H comme Higelin 
À La Source, devant une salle comble, les élèves de l’École de 
musique ont revisité le répertoire du grand Jacques qui vient de 
fêter ses 50 ans de carrière. Une belle initiative qui a regroupé 
une centaine d’élèves et une dizaine de professeurs. 
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Une ville pour 
toutes et tous 

Jean-Paul 
TROVERO
maire de Fontaine

Une ville se vit dans la proximité. Nos vies 
sont faites de déplacements, de rencontres, 
d’activités. Un handicap, un accident, une perte 
de mobilité et c’est tout de suite de nombreux 
tracas qui rendent la ville moins accueillante. Se 
déplacer, se loger, se distraire : tout devient vite 
compliqué.

À Fontaine nous avons souhaité agir pour que 
personne ne se retrouve privé du « droit à la 
ville ». Le dossier de ce mois met en lumière nos 
actions concrètes en matière d’accessibilité et 
de handicap. Ce sont des premiers jalons : faire 
de Fontaine une ville pour toutes et pour tous est 
une de nos priorités.

Je poursuis d’ailleurs mon action auprès du 
SMTC et à la Sémitag pour que nos lignes de bus 
en tiennent compte et auprès de la métropole 
pour que l’aménagement des rues intègrent nos 
exigences.
La prochaine réalisation d’un segment du 
boulevard Joliot-Curie/Cœur de ville devra être 
exemplaire.

Une ville pour tous et toutes, c’est aussi une ville 
en sécurité. Depuis plusieurs semaines, je suis 
en lien étroit avec le préfet et la police nationale 
pour que certains faits de délinquance soient 
stoppés. Aux grandes réunions bien souvent 

inutiles et aux déclarations politiciennes, je 
préfère l’action et une coopération efficace avec 
les forces de l’ordre. La sécurité des Fontainoises 
et des Fontainois est une affaire sérieuse et des 
moyens d’action supplémentaires sont mobilisés 
cette année : l’équipe de police municipale 
passera progressivement à 17 membres  
(12 agents de police municipale, une assistante 
d’accueil, 4 agents de surveillance de la voie 
publique). Un numéro vert sera mis en œuvre 
et la vidéoprotection étendue à certains sites 
sensibles, avec le soutien de la préfecture,  
de la direction de la police nationale et en 
concertation avec la population concernée. 

Plus que jamais nous mettons toute notre 
énergie à faire vivre notre projet d’une ville 
apaisée dans le meilleur sens du terme.

Fontaine est notre bien commun, je vous invite à 
en découvrir toutes les facettes au gré de votre 
lecture.
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La rétro

Citoyens de demain
Des élèves d’une classe de 
CE2 de l’école élémentaire 
Les Balmes, accompagnés de 
l’enseignante Cécile Ricord, ont 
été reçus en janvier à l’Hôtel 
de ville par Laurent Jadeau 
(adjoint à l’éducation, enfance 
et petite enfance). Après une 
présentation de la commune 
de Fontaine, son histoire et 
du rôle d’une collectivité, les 
citoyens en herbe ont posé 
des questions à l’élu avant de 
repartir avec un exemplaire du 
guide 2016 des Fontainois. 

Soirée contes
Début février, la médiathèque Paul Éluard 

(avec la complicité de la MJC Nelson 
Mandela et dans le cadre de Fontaine 

d’histoires) a accueilli la conteuse 
Néfissa Bénouniche et ses histoires pour 
les plus de 15 ans. Accompagnée de son 

fils à la guitare, elle a su captiver son 
public avec son spectacle S exotiquie S 
s’appuyant sur des contes traditionnels 

aux accents très exotiques.

Projet H
Le 10 février, dans le cadre de 3 jours de programmation festive à La Source,  
un concert gratuit a réuni sur scène une centaine d’élèves de l’École de musique autour 
du répertoire de Jacques Higelin. Sur une idée de Raphaël Guyot, professeur de basse 
et musiques actuelles, le projet intitulé H s’est construit sur plusieurs mois avec  
une dizaine d’enseignants pour offrir des versions musicales revisitées.

Cap vers l’entreprise
Fin janvier, la mission locale Isère-Drac-Vercors a réalisé le bilan de son action Cap vers 
l’entreprise, en présence des jeunes participants et des employeurs. Cette initiative,  
se déroulant sur plusieurs mois et regroupant plusieurs partenaires, a pour but de 
mettre en relation les jeunes demandeurs d’emplois et le monde de l’entreprise,  
sous la forme d’ateliers de travail et de visites de terrain.
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Le sport solidaire
L’ASF karaté a proposé au 
public en février un stage 
de découverte multi-activités 
au profit de l’association 
Soleil rouge œuvrant pour les 
enfants malades hospitalisés. 
Au programme de la journée, 
fitness karaté, self-défense 
ou encore da cheng-qi gong, 
tout un lot de pratiques 
sportives dont l’intégralité 
des recettes d’inscription a été 
reversée à Soleil rouge. 

Votez la soupe !
Le 29 janvier, le parvis de l’Hôtel de ville a pris des allures de fête intergénérationnelle 

avec l’événement Votez la soupe ! (et la paix) proposé par l’association La Serre  
à orgueil. Plaçant l’humain au centre de tous les regards, cette manifestation culturelle 

et solidaire a invité les participants à déguster des soupes, à débattre de sujets  
de société et à partager des moments musicaux,  

en duplex avec des associations de Pleven en Bulgarie.

Pause-café
En lien avec l’Espace santé, les centres sociaux ont proposé 

début février des rencontres gratuites et ouvertes à tous 
autour d’un café... En présence d’une conseillère conjugale, 
les participants ont abordé, par exemple, le thème de la vie 

amoureuse, de la sexualité et de la contraception.

La Source, nouvelle saison 
En présence de Brice Di Gennaro (adjoint à la culture et aux nouvelles 
technologies de l’information et de la communication), l’équipe de La Source 
a dévoilé sa nouvelle demi-saison fin janvier sous la forme d’un bingo musical 
avec en bonus quelques prestations musicales... De Jeanne Cherhal (chanson 
française) à Taraf De Haïdouks (musique d’Europe de l’Est), une programmation 
éclectique et de qualité à retrouver jusqu’en juin.
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Décodage

La laïcité repose sur trois piliers : la liberté de conscience et la liberté 
de culte, la séparation des institutions publiques et des organisations 
religieuses et l’égalité de tous devant la loi quelles que soient leurs 
croyances ou leurs convictions. Ce principe a été défini par la loi  
du 9 décembre 1905 et inscrit dans la Constitution de 1946. 

GRAND PRINCIPE

La laïcité
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Depuis la loi du 9 décembre 1905, la France est 
un état laïque comme le rappelle l’article 1er de 
la Constitution de la Ve République (1958)  : “La 
France est une République indivisible, laïque, 
démocratique et sociale. Elle assure l’égalité 
devant la loi de tous les citoyens sans distinction 
d’origine, de race ou de religion.” L’article 2 ajoute 
que “La République ne reconnaît, ne salarie, ni ne 
subventionne aucun culte.”  

Une liberté d’expression
La laïcité garantit, ainsi, aux croyants et aux non-
croyants le même droit à la liberté d’expression 
de leurs convictions. Elle assure aussi bien le droit 
de changer de religion que le droit d’adhérer à 
une religion ou d’être athée. Elle garantit le libre 
exercice des cultes mais aussi la liberté vis-à-vis de 
la religion : personne ne peut être contraint par le 
respect de dogmes ou de prescriptions religieuses. 
La laïcité suppose la séparation de l’État et des 
organisations religieuses. L’État ne se mêle pas 
du fonctionnement des organisations religieuses 
et inversement. De cette séparation se déduit la 
neutralité de l’État, des collectivités et des services 
publics, non de ses usagers. 

Deux chartes de la laïcité 
Depuis 2007, la charte de la laïcité rappelle aux 
agents publics, comme aux usagers des services 
publics leurs droits et devoirs à l’égard du principe 
républicain de laïcité, afin de contribuer au bon 
fonctionnement des services publics. La charte est 
affichée dans les lieux accueillant du public. C’est le 
cas à Fontaine. 

Plus récente, la charte de la laïcité à l’école a été 
présentée le 9 septembre 2013. Elle explique en  
15 articles le sens et les enjeux du principe de 
laïcité dans le cadre scolaire.

Un observatoire de la laïcité 
Créé en avril 2013, l’Observatoire de la laïcité 
assiste le gouvernement dans son action visant au 
respect de ce principe. Il réunit les données, produit 
des analyses, études et recherches permettant 
d’éclairer les pouvoirs publics sur la laïcité.
Aujourd’hui, la laïcité est au cœur de l’actualité 
et fait régulièrement débat. Ce principe est à 
défendre, car il garantit à tous les citoyens quelles 
que soient leurs convictions philosophiques ou 
religieuses, de vivre ensemble dans la liberté de 
conscience, l’égalité des droits et des devoirs et la 
fraternité républicaine.  VT

En Europe 
Les ministres des Affaires étrangères européens 
ont adopté en juin 2013 les nouvelles “lignes 
directrices de l’Union sur la promotion et 
la protection de la liberté de religion ou de 
conviction”. Rappelant la neutralité de l’Union 
européenne vis-à-vis de toute religion ou 
croyance, ces lignes directrices constituent une 
boîte à outils pour aider l’Union à promouvoir la 
liberté de religion ou de conviction hors de ses 
frontières et faire face aux possibles violations de 
ce droit dans les pays tiers.

    En France,  
les grandes dates

l     26 août 1789   l’article 10 de la 
Déclaration des droits de l’homme 
et du citoyen proclame : “Nul ne doit 
être inquiété pour ses opinions, même 
religieuses.”

l     1791   la Constitution instaure la liberté 
des cultes. 

l     1881-1882   les lois Jules Ferry instituent 
l’école publique gratuite, laïque  
et obligatoire. 

l     1905   la loi de séparation des églises 
et de l’État a été adoptée le 9 décembre 
1905 (rapporteur de la loi Aristide 
Briand). 

l      1946   inscription du principe de laïcité 
dans le préambule de la Constitution.

l     1959   la loi Debré permet d’accorder 
des subventions aux écoles privées sous 
contrat.

l     15 mars 2004   loi interdisant, dans 
les établissements scolaires, le port de 
signes ou de tenues manifestant une 
appartenance religieuse.

aïcité

aïcité



Une ville accessible à tous
Permettre à chaque habitant d’être bien dans sa ville, de s’y déplacer, de s’y divertir, de 

pouvoir bénéficier de tous ses équipements, tel est l’objectif de la municipalité. Pour 
cela, la Ville crée les conditions favorables pour aider les personnes confrontées au 
handicap à devenir des acteurs à part entière de la vie publique. De l’ouverture de la 

première Unité d’enseignement, à celle d’un centre de loisirs pour tous, tour d’horizon 
des actions menées à Fontaine. Dossier réalisé par VT.  Photos : Ph. T

Le dossier
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L a loi pour l’égalité des droits et des 
chances, la participation et la citoyenneté 
du 11 février 2005 a apporté des évolutions 
fondamentales pour répondre aux atten-

tes des personnes en situation de handicap. 
Depuis cette loi, tous les aspects de la vie dans 
la cité sont pris en compte  : éducation, loisirs, 
logement, transports, voiries... plaçant ainsi les 
communes en première ligne pour relever le défi 
de l’accessibilité. À Fontaine, depuis 2014, cette 
politique est portée par Stéphanie Baroncelli, 
conseillère déléguée à l’intégration, handicap et 
accessibilité.

L’éducation 
La loi de 2005 a posé le principe de la scolarisation 
en milieu ordinaire des élèves handicapés chaque 
fois que cela est possible. À Fontaine, il y a trois 
Ulis (Unités localisées pour l’inclusion scolaire), 
anciennement des Clis (Classes pour l’inclusion 
scolaire), une à l’école élémentaire Anatole 
France, une à l’école élémentaire Robespierre et 
une autre au collège Jules Vallès.
Nouveauté depuis novembre 2014, une Unité 
d’enseignement a ouvert ses portes à l’école 
maternelle Paul Langevin. Elle accueille des enfants 
autistes de 3 à 6 ans. L’objectif est d’améliorer 
l’inclusion en milieu scolaire des enfants ayant 
des troubles trop importants pour être scolarisés 

en classe ordinaire. Cette unité accueille 7 enfants 
sur le même temps que les autres élèves de leur 
classe d’âge. “C’est la seule dans l’académie de 
Grenoble. Seulement 30 Unités ont vu le jour en 
France. Cela va permettre de changer le regard 
sur le handicap dès le plus jeune âge”, souligne 
Stéphanie Baroncelli. 

Les loisirs 
Autre aspect important, les loisirs. La loi de 2005 
a marqué également une avancée considérable, 
puisque pour la première fois, l’accès aux loisirs 
et à la culture est reconnu comme faisant partie 
des besoins essentiels à l’existence pour les 
personnes handicapées. Une initiative unique 
dans la région, Fontaine va mettre en place en avril, 
en partenariat avec l’association Loisirs pluriel, un 
centre de loisirs spécialement adapté à l’accueil 
des enfants (de 3 à 13 ans) valides et handicapés. 
“Ce centre va permettre aux enfants en situation 
de handicap d’avoir accès à des activités de loisirs 
et de vacances. Les parents pourront disposer 
d’un mode d’accueil adapté afin de bénéficier de 
temps personnel. De plus, le centre va créer une 
mixité dès le plus jeune âge, ce qui va contribuer 
à lutter contre les discriminations”, indique l’élue. 
À Fontaine, tous les équipements culturels de 
la Ville sont accessibles. La salle de concerts La 
Source a même été repérée comme la salle de 

l’agglomération la plus accessible, la plus proche 
d’un arrêt de tram. 

Des initiatives pour les loisirs 
Plusieurs associations fontainoises œuvrent égale-
ment pour permettre aux personnes porteuses 
d’un handicap d’avoir des loisirs ou de partir en 
vacances. Ainsi l’association Vacances au présent 
propose des séjours aux personnes qui souffrent 
d’un handicap intellectuel. Elle a d’ailleurs lancé 
cet été une pétition au niveau national pour 
le retour de l’exonération de la taxe de séjour 
touristique en faveur des personnes porteuses 
de handicap. L’association Handi cap évasion 
organise, quant à elle, des randonnées avec des 
personnes handicapées et valides. Le club de tir 
à l’arc Les Archers du Drac accueille des sportifs 
valides et handicapés sur le même pas de tir. C’est 
d’ailleurs une initiative unique dans la région. 
Le Fontainois Yannick Jacquier a créé le site 
internet Bip Bip dédié aux personnes invalides et 
handicapées. Le principe est simple : répertorier 
les bonnes adresses, les tarifs avantageux, les 
activités sportives ou culturelles gratuites ou à prix 
réduits (bons-plans-pour-invalides.fr).

L’emploi 
L’accès à l’emploi est facilité depuis la loi du  
10 juillet 1987. Les entreprises de droit privé 

“J’ai trois enfants dont le cadet Antoine est porteur d’une infirmité motrice cérébrale. 
Il faut qu’il soit assisté dans tous les gestes du quotidien. Nous sommes un petit groupe 
de mamans à l’origine de l’association pour la création d’un centre de loisirs sur 
l’agglomération grenobloise. Nous avons fait appel à la fédération Loisirs pluriel. Il 
n’existe que 22 centres de ce type en France dont le plus au Sud se situe à Belfort. 
L’ouverture du centre à Fontaine correspond à un véritable besoin. Actuellement nos 
enfants sont pris en charge la semaine, mais pas pendant les vacances scolaires. Ils 
pourront aussi être accueillis avec leurs frères et sœurs valides. Cela pourrait permettre 
également à des mamans qui ont quitté leur travail d’envisager de reprendre une 
activité. J’espère que l’ouverture de ce centre va faire fleurir d’autres initiatives afin que 
nos familles aient les mêmes droits que les autres.” 
Servane Hugues, présidente de l’association Loisirs pluriel porte des Alpes

La première Unité d’enseignement de l’académie est à Fontaine

La commission accessibilité
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Origine et définition
Le mot handicap provient d’un terme anglais : « hand 
in cap », ce qui signifie littéralement « main dans 
le chapeau ». Cette expression découle d’un jeu 
d’échanges d’objets personnels qui se pratiquait en 
Grande Bretagne au 16e siècle. Un arbitre évaluait les 
objets et s’assurait de l’équivalence des lots afin  
d’assurer l’égalité des chances des joueurs.  
Le handicap traduisait la situation négative, défavora-
ble, de celui qui avait tiré un mauvais lot. 
La loi de 2005 définit le handicap comme “toute 
limitation d’activité ou restriction de participation à la 
vie en société subie dans son environnement par une 
personne en raison d’une altération substantielle, 
durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions 
physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou 
psychiques, d’un polyhandicap ou trouble de santé 
invalidant.” 

Quelques chiffres
• 12 millions de Français sur 65 millions sont 
touchés par un handicap. Parmi eux, 80 % ont un handicap 
invisible. 1,5 million sont atteints d’une déficience visuelle et 
850 000 ont une mobilité réduite. 
• 13,4 % ont une déficience motrice
• 11,4 % sont atteints d’une déficience sensorielle
• 9,8 % souffrent d’une déficience organique 
•  6,6 % sont atteints une déficience intellectuelle ou 

mentale 
• 2 à 3 % de la population utilise un fauteuil roulant 

Les 5 principes 
de la loi de 2005
aLe droit à compensation 
La loi handicap met en œuvre le principe du droit à 
compensation du handicap, en établissement comme 
à domicile. La prestation de compensation couvre les 
besoins en aides humaines, techniques, l’aménage-
ment du logement ou du véhicule, en fonction du 
projet de vie formulé par la personne handicapée. 
aLa scolarité
La loi handicap reconnaît à tout enfant porteur de 
handicap le droit d’être inscrit en milieu ordinaire, 
dans l’école la plus proche de son domicile. 
aL’emploi
La loi handicap réaffirme l’obligation d’emploi d’au 
moins 6 % de travailleurs handicapés pour les entre-
prises de plus de 20 salariés, renforce les pénalités, 
crée des incitations et les étend aux employeurs 
publics. 
aL’accessibilité
La loi handicap définit les moyens de la participa-
tion des personnes handicapées à la vie de la cité. 
Elle crée l’obligation de mise en accessibilité des 
bâtiments et des transports dans un délai maximum 
de 10 ans.  
aLes Maisons départementales 
des personnes handicapées
La loi handicap crée les Maisons départementales 
des personnes handicapées (MDPH). Elles exercent, 
dans chaque département, une mission d’accueil, 
d’information, d’accompagnement et de conseil 
des personnes handicapées et de leurs proches, 
d’attribution des droits ainsi que de sensibilisation 
de tous les citoyens au handicap.

“Je suis directeur de l’entreprise 
adaptée Fontaine insertion qui 
emploie 80 personnes en situation 
de handicap psychique. Je dirige 
également un Esat (Établissement 
de services et d’aide par le travail) 
qui assure un accompagnement 
médico-social et éducatif pour 
des travailleurs qui ne sont pas 
suffisamment autonomes pour 
travailler en milieu ordinaire.   
Les deux structures proposent 
des prestations dans le domaine 
de la sous-traitance industrielle. 
Je suis membre de la commission 
d’accessibilité, ce qui me permet 
de faire part aux membres de 
cette instance de mon expérience 
dans le domaine de la déficience 
intellectuelle ou psychique.”
Stéphane Chevrier,  directeur de 
Fontaine insertion et membre de la 
commission accessibilité 

La première Unité d’enseignement de l’académie est à Fontaine Des parcelles accessibles aux jardins de La Poya

Un dispositif pour les personnes  
    malentendantes a été installé 
             au service égalité-emploi-insertion

a

et les établissements publics de plus de  
20 salariés sont tenus à une obligation d’emploi 
de travailleurs handicapés à hauteur de 6 % de 
leur effectif total. La loi de 2005 a réaffirmé 
cette obligation en imposant une pénalité 
pour les entreprises qui ne respectent pas 
cette obligation en augmentant le montant de 
la contribution à l’Agefiph. Elle modifie aussi le 
code du travail sur le plan des aménagements 
d’horaires. 
Sur le territoire, Fontaine insertion est une  
association qui œuvre en faveur des personnes 
handicapées atteintes essentiellement de trou-
bles psychologiques, psychiques, pour leur 
permettre une meilleure insertion ou réinsertion 
dans la vie sociale ou professionnelle. L’asso-
ciation Ohé Prométhée, labellisée Cap Emploi, 

agit quant à elle comme une interface entre 
les  travailleurs handicapés  et les employeurs 
publics et privés. “Nous aidons les personnes à 
construire un nouveau projet professionnel à la 
suite d’un problème de santé ou d’un accident. 
Nous conseillons également les employeurs 
privés et publics dans leur démarches de 
recrutement de collaborateurs en situation de 
handicap. Nous démontrons aux chefs d’entre
prise que c’est une richesse d’accueillir au sein  
de son entreprise une personne en situation 
de handicap. En 2015, nous avons suivi  
3 350 candidats, 1 678 contrats ont été signés”, 
explique Chrystel De Benedittis, conseillère 
recrutement à Cap emploi.
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Le dossier

“Je souhaite que tous les Fontainoises 
et Fontainois valides ou en situation de 
handicap aient accès aux mêmes services. 
Nous avons déjà quelques bonnes 
nouvelles comme l’arrivée de l’Unité 
d’enseignement pour les enfants autistes 
à l’école maternelle Paul Langevin ou 
encore l’ouverture prochaine du centre de 
loisirs pluriel à l’école élémentaire Marcel 
Cachin. Je salue également l’arrivée à 
Fontaine de cours de danse adaptés au 
gymnase Robert Vial. J’ai l’ambition de 
faire de Fontaine une ville accessible 

à tous. Pour cela, il faut repenser la ville pour qu’elle soit plus 
agréable aux usagers de l’espace public et des services publics.” 
Stéphanie Baroncelli, conseillère déléguée à l’intégration, handicap et 
accessibilité

“Cette politique menée par Stéphanie 
Baroncelli est transversale. Elle 
concerne tous les aspects de la vie 
dans la cité. À Fontaine, nous allons 
au-delà de la réglementation. Dans 
toute nouvelle opération, nous 
prenons en compte non seulement 
les travaux d’accessibilité, mais aussi 
les cheminements et les connections 
au réseau de transports en commun. 
C’est le Plan d’accessibilité de la voirie 
et des aménagements des espaces 
publics, désormais piloté par la 

métropole grenobloise, qui est l’outil de référence des travaux 
d’aménagement.” 
Alain Grasset, 1er adjoint au développement urbain, environnemental et 
durable 

Paroles d’élus

“Je suis présidente d’Handi cap 
évasion, une association réunissant 
des personnes à mobilité réduite, des 
valides et qui organise des excursions 
soit en pulka (traîneau), soit en Joëlette 
(fauteuil tout terrain). C’est pour moi 
une joie de me retrouver en montagne 
et de partager ce plaisir. Je ne me sens 
plus handicapée. J’aime également 
jardiner. Je dispose d’une parcelle aux 
jardins de La Poya avec des jardinières 
à ma hauteur. Dans ma vie de tous les 
jours, je me déplace facilement sauf 
boulevard Joliot-Curie et avenue du 
Vercors. Je me réjouis de l’arrivée de la 
zone 30 à Fontaine. Avec la réduction de 
vitesse des voitures, cela va faciliter mes 
trajets en ville.” 
Élisabeth Clerc, présidente de l’association 
Handi cap évasion

Une ville accessible à tous

Les lieux recevant du public 
Prévue par la loi handicap de 2005, l’accessibilité 
des Établissements recevant du public (ERP) aurait 
dû être une réalité au 1er janvier 2015. Depuis 
l’adoption en septembre 2014 d’une ordonnance 
en Conseil des ministres, la date a été prolongée en 
fonction de la nature des lieux recevant du public, 
de trois ans renouvelables pour les commerces 
de proximité et jusqu’à six à neuf ans pour les 
établissements dits « de patrimoine  » ou ceux 
recevant davantage du public. Les collectivités 
comme Fontaine doivent, dans ce cadre, se doter 
d’un agenda d’accessibilité programmée. 

Un agenda d’accessibilité 
L’agenda d’accessibilité programmée (Ad’AP) 
est un outil de stratégie patrimoniale de mise 
en accessibilité, adossé à une programmation 
budgétaire pour amplifier le mouvement initié 

depuis 2005. Piloté à Fontaine par Jérôme 
Dutroncy (conseiller délégué au cadre de vie, 
écologie, agenda 21, espaces verts, patrimoine et 
travaux), cet agenda doit contenir la totalité des 
travaux d’accessibilité et leur calendrier. La Ville 
possède un patrimoine important – 73 bâtiments 
à mettre en accessibilité – et complexe au regard 
de la diversité et la nature des constructions.  
Le montant total des travaux est estimé à  
1 400 000 € (sur 9 ans), représentant environ  
150 000 € (par an). Le secteur de la petite enfance 
et de l’enfance a été priorisé. Dans ce cadre, un 
groupe scolaire sera aménagé chaque année. En 
2016 seront programmés des travaux dans les 
crèches Bleu Cerise, Léa Blain et Mosaïque, la 
Halte-garderie Les Cabris, l’espace 3 POM’ ainsi 
qu’au centre social Romain Rolland, à l’espace 
Liberté et à l’école élémentaire Marcel Cachin 
(pour la mise en place du centre de loisirs pluriel).

Une commission d’accessibilité 
La loi du 11 février 2005 oblige les communes 
de plus de 5 000 habitants à constituer une 
commission d’accessibilité qui vise à faciliter 
l’accès aux droits, à la culture, aux loisirs, au 
logement, aux services, des personnes en 
situation de handicap et à faciliter leur vie 
quotidienne et leurs déplacements dans la ville. 
À Fontaine, la commission composée d’élus, 
d’associations (APF, Fontaine insertion, Handicap 
évasion, Comité départemental des paralysés de 
France, association Valentin Huy, association des 
personnes devenues sourdes) et de personnes 
en situation de handicap se réunit régulièrement. 
“C’est la commission qui a souhaité que l’on 
privilégie l’accessibilité des bâtiments de la petite 
enfance et l’enfance, notamment les abords des 
crèches et des écoles”, note Stéphanie Baroncelli.

Aménagement  
du centre  
de loisirs  
pour tous



“En 2015, nous avons actualisé le 
diagnostic de nos bâtiments. Cela 
nous a permis d’établir notre Agenda 
d’accessibilité programmée (Ad’AP). 
Dans un contexte budgétaire contraint, 
nous construisons une véritable stratégie 
patrimoniale pour les 73 bâtiments qui 
restent à mettre en accessibilité sur 
la commune. Certains bâtiments sont 
amenés à évoluer, d’autres conserveront 
leur destination. Ce sont sur ces derniers 
que nous allons réaliser en priorité les 
travaux. Ils s’échelonneront sur 9 ans,  

soit une enveloppe totale de 1 400 000 €, soit environ 150 000 € 
par an.”  
Jérôme Dutroncy, conseiller délégué au cadre de vie, écologie,  
agenda 21, espaces verts, patrimoine et travaux

“La ville doit être accessible à tous et à 
tous les modes de déplacements. Il faut 
s’assurer que chacun puisse se déplacer en 
toute sécurité, à pied, en vélo, en bus ou en 
tram. Pour cela, chaque quartier doit être 
desservi par les transports en commun. 
Dans les nouvelles constructions, ces 
éléments seront pris en compte. Ce sera 
notamment le cas avec le projet Portes du 
Vercors. La Ville de Fontaine a également 
insisté pour que les cabines du projet 
de métrocâble - qui devraient relier les 
communes de Fontaine, Grenoble et Saint-

Martin-le-Vinoux - soient accessibles aux personnes à mobilité 
réduite.”  
Christian Debacq, conseiller délégué à la voirie, transport et circulation
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Les cheminements 
La Ville avait commencé à établir un Plan d’accès 
à la voirie et des aménagements des espaces 
publics (Pave) pour programmer les travaux. Depuis 
début 2015, c’est la métropole qui est chargée de 
poursuivre cette mission. Chaque fois qu’il y a 
une construction neuve, la mise en accessibilité 
des abords est réalisée. “Le quartier Bastille est 
un exemple du point de vue de l’accessibilité. Ce 
sera également le cas avec le projet des Portes 
du Vercors”, ajoute Alain Grasset (1er adjoint 
au développement urbain, environnemental et 
durable). 

L’habitat 
L’accessibilité des logements est également une 
des conditions pour rendre la commune plus 
agréable à vivre. La Ville n’a pas la maîtrise de 
toutes les nouvelles constructions. Néanmoins, 

quand c’est possible, elle fait des préconisations 
et va même au-delà de la réglementation, comme 
cela été le cas avec la future MJC où des portes 
automatiques vont être mises en place pour 
faciliter l’accès aux bâtiments. L’aménagement 
des locaux du service égalité-emploi-insertion a 
permis également d’améliorer les cheminements. 
De plus, au sein de ce service, un dispositif pour 
les personnes malentendantes a été installé sur 
l’un des postes informatiques.

Les transports  
À Fontaine, le réseau de transports en commun est 
accessible. La ligne de tram est équipée de rames 
qui intègrent toutes les nouvelles technologies 
en terme d’accessibilité : plancher bas intégral, 
annonces visuelles et sonores. Le Syndicat mixte 
des transports en commun (SMTC) a également 
mis en place un service dédié de transport en 

minibus qui s’adresse aux personnes qui, du 
fait de leur handicap, ne peuvent emprunter le 
réseau TAG. Il assure le transport des personnes 
en fauteuil roulant, de celles ayant des difficultés 
ambulatoires, des personnes malvoyantes ou 
non-voyantes. Néanmoins, certains quartiers 
restent toujours mal desservis par les transports 
en commun comme c’est le cas dans le secteur 
Saveuil/Vercors. 

L’accessibilité concerne l’ensemble de la 
population  : les personnes en situation de 
handicap, les personnes âgées, les parents avec 
poussettes, les femmes enceintes, les blessés 
temporaires, les enfants en bas âge, les cyclistes, 
les livreurs et toutes les personnes valides 
pour le confort procuré. Le chemin qu’il reste à 
parcourir est encore long, mais la Ville de Fontaine 
l’emprunte avec résolution.  VT

Le quartier Bastille,  
un exemple du point  
de vue de l’accessibilité

Club de tir Les Archers du Drac
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L’histoire démarre en 1994, lorsque Pascal Guidetti, 
passionné de montagne, fabrique dans son garage 
un bâton de randonnée télescopique réglable 
automatiquement, en appuyant sur un bouton. 
Il dépose un brevet et crée la société Guidetti 
frères en 2004. La première année, 600 paires de 
bâtons sont vendues. En 2008, les frères Guidetti 
rachètent une entreprise d’injection plastique. 
Après des difficultés de gestion, Olivier Six, le 
patron de CIC Orio reprend la société en 2012 
qui devient G-Tech et conserve son ingénieux 
fondateur. “Pascal Guidetti fourmille d’idées, 
explique Tiphaine Andrieu, chargée du marketing 
et de la communication. Il est sans arrêt en train 
de penser à améliorer un produit ou trouver de 
nouvelles astuces.” À son actif entre autre  : la 
dragonne amovible en un clip, le bâton en forme 
d’arc, le bâton plume ultra léger, les gantelets 
détachables ou le bâton de marche doté d’un 
pommeau en bois qui se dévisse pour fixer un 
appareil photo.

À la pointe de l’innovation 
L’entreprise améliore régulièrement sa collection 
de bâtons et imagine de nouveaux produits. En 
2015, elle a commercialisé la tente tiptop avec 
un montage, mais surtout un démontage ultra 
rapide, la pointe amortie pour les bâtons de 
marche nordique ou encore le bâton-couteau en 
bois de châtaigner qui cache sous son pommeau 
un Opinel. Son clic system – qui supprime tous 
les réglages du bâton par serrage – a reçu deux 
prix (prix Artinov 2014, french outdoor award 
2015). “Notre cœur de métier reste le bâton. 
Notre associé québécois Naturmania nous 
permet maintenant de commercialiser d’autres 
équipements pour la randonnée, notamment des 
ponchos”, souligne la responsable du marketing. 

Des partenariats locaux 
Si une partie des pièces est réalisée à l’étranger, 
l’entreprise met un point d’honneur à faire travailler 
les sous-traitants locaux. C’est le cas notamment 
de Fontaine insertion pour l’assemblage des 
poignées. Depuis quelques années, G-Tech-

Guidetti est aussi partenaire de l’EuroNordicWalk 
Vercors, le rassemblement européen de la 
marche nordique. “Nous apportons 1 000 paires 
de bâtons que nous prêtons pour que tout le 
monde puisse essayer ce sport”, ajoute Tiphaine. 

Un service client 
“Nous avons également un bon service après-
vente. Un client peut venir changer la pointe ou 
la poignée de son bâton. Nous sommes ainsi loin 
de l’obsolescence programmée. Cela correspond 
aussi à nos valeurs”,  conclut Tiphaine Andrieu.  
Avec 50 000 paires de bâtons de randonnée 
vendues en 2015, G-Tech-Guidetti espère être 
bientôt le numéro 1 des bâtons de marche 
nordique et reconnu comme le spécialiste de 
l’équipement du marcheur. Une entreprise 
fontainoise qui vise les sommets !  VT

Guidetti
ZI de l’Argentière - 13 impasse Charvet
38600 Fontaine
04 38 02 02 32  - guidetti-rando.com

Une ville
qui compte

Installée à Fontaine depuis 2011 dans la zone de l’Argentière, la société G-Tech-Guidetti est spécialisée dans 
la fabrication de bâtons de randonnée, de marche nordique et de trail. L’entreprise a diversifié son activité  
et propose de nouveaux équipements et accessoires pour faciliter la vie du randonneur et cela marche !

G-TECH-GUIDETTIToujours un bâton d’avance !

Guidetti
16 salariés
1 000 points de vente
CA : 1,520 M€ 
8 % des ventes à l’export

Fontaine, l’édition citoyenne
Depuis le 16 février, TéléGrenoble diffuse un journal télévisé entièrement consacré à Fontaine. Chaque 
semaine, vous pourrez ainsi découvrir des reportages, un agenda et l’image de la semaine. Un tour d’horizon 
de l’actualité fontainoise. Le journal est visible sur la page d’accueil du site : ville-fontaine.fr   
Diffusions : mardi à 18h20 et 20h45, mercredi à 7h15, jeudi à 7h40, 11h et 23h40 et vendredi à 17h30.
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La tente tiptop

Le bâton Opinel



Toujours un bâton d’avance !

Conseil communautaire du 29 janvier

Opérations programmées 
d’amélioration de l’habitat (Opah)  
La métropole doit reprendre la maîtrise d’ouvrage 
des opérations sous maîtrise d’ouvrage 
communale qui vont soit se prolonger après 
2016, soit qui nécessitent de redéfinir le contour 
de la mission proposée. Pour Fontaine, il s’agit de 
la copropriété Le Vercors 9 et de l’opération de 
renouvellement urbain sur le centre ancien. Des 
avenants ont également été signés concernant 
les copropriétés dégradées Le Furon et Le Mail.

Trame verte et bleue 
Grenoble Alpes-Métropole se fixe pour objectifs 
d’adopter la nouvelle stratégie biodiversité 
2016-2021 et de finaliser un plan d’actions de 
préservation, restauration et de valorisation de la 
trame verte et bleue du territoire. Dans ce cadre, 
le Conservatoire des espaces naturels de l’Isère 
a proposé à la métropole le renouvellement du 
partenariat initié en 2015 afin de l’accompagner 
pour atteindre ces objectifs. Le montant du 
subventionnement est de 65 000 €. 

Course d’orientation    
En 2014, Grenoble-Alpes Métropole a implanté, 
en collaboration avec l’Inspection académique 
et le comité départemental de la course 
d’orientation de l’Isère (CDCO 38) un parcours 
permanent de course d’orientation sur le site  
des Vouillands. Par délibération du 6 juin 2014,  
le conseil communautaire a approuvé la signature 
d’une convention avec le CDCO 38 pour définir 
les modalités de distribution et d’utilisation des 
cartes de course d’orientation. Cette convention 
étant arrivée à échéance, il convient de la 
renouveler.

Liaison par câble 
La concertation préalable relative au projet de 
liaison par câble entre Fontaine, Sassenage, 
Grenoble et Saint-Martin-le-Vinoux s’est 
déroulée du 5 octobre au 13 novembre 2015.  

Le bilan de cette concertation ainsi que les 
suites données au projet ont été approuvées.

Gestion des déchets 2016-2021 
La loi de transition énergétique a retenu une 
baisse de 7 % de la production de
déchets. La métropole souhaite s’inscrire dans ce 
schéma avec une ambition forte de réduction et 
réemploi ainsi que de valorisation des déchets 
en se fixant comme objectifs pour 2021 : 15 % de 
baisse des tonnages de la collecte résiduelle par 
habitant et une valorisation de 58 % des tonnages 
de déchets collectés contre 48 % aujourd’hui. Une 
feuille de route a identifié six axes d’intervention 
pour parvenir à ces objectifs : 
• préparer l’avenir : réalisation d’un nouveau 
schéma directeur de gestion des déchets.
• renforcer la valorisation et la prévention : actions 
visant à réduire les déchets et améliorer le tri.
• améliorer, rationaliser la pré-collecte et la 
collecte et renforcer l’incitation.
• mettre en place un nouveau schéma 
métropolitain des déchetteries.
• maintenir les outils de traitement dans l’attente 
de leurs évolutions.
• renforcer le pilotage et l’évaluation : instauration 
d’un comité des usagers du service public des 
déchets.
L’ensemble des actions représente un programme 
d’investissement ou d’accompagnement de 53 M€ 
pour la période 2016-2020.

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 des Fontainoises et Fontainois. 
Zoom sur le conseil métropolitain de janvier.

INSERTION

L’association d’insertion Repérages, 
spécialisée dans la réparation de 
vélos, développe d’autres activités.   

L’atelier de l’association Repérages sur 
le site d’Artis ne passe pas inaperçu. 
Des centaines de vélos s’accumulent 
en attendant une deuxième vie. Lancée 
en 2001, la structure a imaginé le deux-
roues comme un outil d’insertion pour des 
personnes en rupture d’emploi. “Il s’agit d’un 
accompagnement par le travail, indique 
le directeur Hyacinthe Karambiri. On peut 
vraiment parler d’insertion par une activité 
économique”. L’association compte ainsi  
13 salariés, des personnes qui étaient en échec 
scolaire, en reconversion ou au chômage. 

Réparer, réapprendre 
L’atelier s’appuie sur des dons de 
vélos de particuliers ou de collectivités. 
“L’objectif par salarié est de réparer un ou 
deux vélos par jour, précise l’encadrant 
technique Dominique Tanchon. C’est 
une façon de réapprendre la vie en 
entreprise.” Récemment l’association a mis 
fin à l’acheminement de vélos en Afrique 
pour se concentrer uniquement sur son 
action sociale. “La mobilité douce est en 
effet au cœur des problématiques de 
l’agglomération”, rappelle le directeur. 
Une fois remis en état, les vélos sont 
proposés à la vente à des tarifs d’occasion. 
“Et nous sommes prêts à mettre en place 
de nouvelles collectes de vélos avec les 
collectivités”, souligne le directeur.
L’association Repérages propose aussi de 
la réparation de cycles pour les particuliers, 
un service d’entretien pour les collectivités 
ainsi que de la vente de pièces détachées 
et depuis peu un atelier de réparation 
de skis. L’audiovisuel est quant à lui le 
deuxième volet d’action de la structure. 
“Nous proposons la réalisation de films 
pour les institutions, explique le directeur. 
Cette activité nous permet aussi de 
monter des projets spécifiques permettant 
de rapprocher les jeunes du monde de 
l’entreprise.” Des projets documentaires 
voient également le jour, comme 
récemment autour du handicap. NB
Repérages
15 rue Abbé Vincent - 04 76 25 51 10

Un vélo  
pour une 
nouvelle vie
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ÉCHOS
de la métropole

Sécurisation des déchetteries   
Prochainement, toutes les déchetteries de la 
métropole vont être équipées de gardes-corps 
qui vont améliorer la sécurité des usagers. 
Ce sera le cas de celle des Vouillands.

Déchetterie des Vouillands   
6 rue René Camphin
0 800 500 027
Du lundi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 19h.
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Humaine
et citoyenne

Bizarre 
ce Carnaval !
Costumes originaux, chars multicolores, grands personnages étonnants, 
le tout accompagné de rythmes percutants, l’édition 2016 du Carnaval, 
placée sous le signe du bizarre, a ravi petits et grands, malgré une météo 
capricieuse. Le final s’est déroulé place du marché Marcel Cachin avec des 
jongleries pyrotechniques et la mise à feu de Monsieur Carnaval. 
Emmenée par les compagnies Fuegoloko (final), Albedo (les Bigbrozeurs), 
Démons et merveilles (Les Dédés), les fanfares BatukaVI et Yebarov, la 
parade, coordonnée par le Centre communal d’action sociale de la Ville et 
la MJC Nelson Mandela, a réuni les établissements scolaires, associations, 
structures locales ou encore les services communaux dans une ambiance 
festive et créative.  VT
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CONSEIL MUNICIPAL

Séance 
du 25 janvier

Anne-Marie Hontarrede 
La main verte 

Fontainoise depuis 25 ans dans le quartier du 
mail Marcel Cachin, Anne-Marie Hontarrede 
vit dans un appartement. Un détail qui a 
son importance. La création des écojardins 
collectifs de La Poya en 2010 a, en effet, réveillé 
sa passion pour le jardinage. Elle n’a pas hésité 
longtemps pour revenir à cette pratique.

Entre ville et campagne
“Mon mari était militaire, nous avons beaucoup 
changé de région au début de nos carrières. 
Puis nous avons concrétisé notre envie de 
nous installer dans les Alpes en venant habiter 
à Fontaine. Nous aimons son côté ville verte, 
la proximité de l’agglomération, la nature à 
portée de main”, précise-t-elle. Sur le plan 
professionnel, Anne-Marie Hontarrede a été 
greffière pendant 30  ans pour assister les 
juges. “J’étais chargée d’aider le magistrat 
tout au long de la procédure judiciaire. 
J’ai beaucoup aimé 
mon métier, que ce  
soit dans une juridi ction 
pour les enfants ou dans 
un tribunal d’instance. 
Au-delà de l’aspect 
administratif, le tribunal, 
c’est la société, un 
endroit pour réorienter 
des personnes et 
familles en déroute.” Profondément marquée 
par la détresse sociale qu’elle a pu côtoyer, 
elle a décidé malgré la retraite de reprendre 
du service. “Je suis devenue récemment 
greffière réserviste. Cela consiste à faire des 
remplacements occasionnels, à offrir une aide 
aux services de l’État. J’ai un peu de mal à 
décrocher je crois”, souligne-t-elle.

Passion jardin
Anne-Marie prend tout de même le temps 
de se consacrer à sa nouvelle vie de jeune 
retraitée. “J’ai hérité des deux passions de 
mon père, à savoir la peinture et le jardinage 
surtout. Avec la mise en place des jardins 
partagés à La Poya, j’ai tout de suite voulu 
m’investir, donner de mon temps pour 
faire vivre cette association. Le jardinage 
m’apporte beaucoup d’apaisement, c’est une 
réelle satisfaction de cultiver une parcelle, 
de voir sortir de terre un bout de nature.” 
Mais dans ce projet, elle apprécie également 
l’aspect collectif. “Entre les adhérents, il 
y a beaucoup de partage, d’échanges 
et de convivialité.” En partenariat avec la 
Ville, les écojardiniers fontainois cultivent 
plus de 80 parcelles (dont 8 réservées aux 
personnes à mobilité réduite) et assurent  
le fonctionnement et l’entretien du site 

et ses équipements. 
“Nous faisons aussi des 
séances de dé cou verte 
pour les scolaires ou des 
formations spécifiques 
pour les habitants. Nous 
essayons de sensibiliser 
les gens à l’écologie, au 
compostage, aux gestes 
de tri, leur apprendre 

à être écoresponsable, c’est important.” 
Par le biais d’une convention avec la Ville, 
l’association va ainsi assurer la gestion et 
l’animation des jardins jusqu’en 2020. “Un 
espace naturel au calme, au pied de la 
montagne, c’est un vrai bonheur”, conclut-
elle.  NB

LE PORTRAIT

Présidente depuis l’été dernier de l’association des écojardiniers fontainois, 
Anne-Marie Hontarrede est une jeune retraitée dynamique qui a besoin des 
autres pour s’épanouir pleinement. Après toute une carrière professionnelle 
dans les tribunaux de justice, elle aime se ressourcer dans les jardins collectifs 
de La Poya. Un côté ville, un côté nature.

“La pratique du jardinage me 
rappelle mon enfance à la 

campagne. J’aime penser que 
je suis une fille de la terre. 

Dans une autre vie, je crois que 
j’aurais voulu être agricultrice.” 
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Retrouvez l’ensemble des délibérations 
du Conseil municipal sur le site internet : 
ville-fontaine.fr    
   

Tarifs des accueils de loisirs
Le Conseil municipal a décidé d’augmenter ses tarifs 
de 2 % pour les accueils de loisirs (Elsa Triolet, Romain 
Rolland, 3 POM’ et Saint-Nizier) et les mini-camps 
organisés par la Ville. Il a été décidé de créer deux 
tranches supplémentaires pour les quotients supérieurs 
à 2 000 (de 2 001 à 2 800 et supérieur à 2 800) et deux 
tranches pour les extérieurs (- de 703 et supérieur à 704). 
Adoption à l’unanimité : 32 voix pour. 

Jardins partagés
Dans le cadre de l’opération de renouvellement urbain 
du quartier Bastille, le programme des jardins partagés 
a évolué suite à la concertation avec les futurs jardiniers 
afin de prendre en compte les contraintes budgétaires. 
Une pergola ombrière (en délimitation de la copropriété 
Le Néron 2, mail Germaine Tillon) de 51,25 m², au lieu des 
deux pergolas initialement prévues va être réalisée. 
Adoption à l’unanimité : 31 voix pour. 

Opérations programmées 
d’amélioration de l’habitat (Opah)
Le Vercors 9. La copropriété souhaite bénéficier d’une 
opération pour l’amélioration de l’habitat en copropriété 
fragilisée, permettant d’obtenir des aides importantes.  
Un avenant à la convention de suivi-animation d’un montant 
de 7 891,50 euros HT (soit 25 % du montant) va être signé. 
Adoption à l’unanimité : 33 voix pour. 
Le Mail. Le Conseil municipal a décidé de prolonger la 
convention particulière d’Opah copropriété dégradée, 
notamment pour le suivi-animation entre Grenoble-
Alpes Métropole, la Ville de Fontaine, le syndic de la 
copropriété et l’Anah, jusqu’en juin 2016.
Adoption à l’unanimité : 31 voix pour. 

Feuille de route de la Démocratie 
participative
La feuille de route de la Démocratie participative fixe 
les orientations de la participation citoyenne pour la 
commune de Fontaine, et en définit les principaux 
objectifs. Cette année, les Fontainois présents lors de 
la réunion du 24 septembre 2015 ont été pleinement 
acteurs de la construction de cette feuille de route. 
La démarche de Démocratie participative pour l’année 
2016 s’articulera autour de 4 axes majeurs :
• Renforcer les instances existantes
• Améliorer la mobilisation des habitants 
•  Placer la Démocratie participative comme dénominateur 

commun à toutes les dimensions de la vie locale
•  Développer la place des Fontainois dans les 

concertations métropolitaines
Adoption à l’unanimité : 26 voix pour et 7 abstentions 
(Laurent Thoviste, Francine Claude, Jean-Philippe 
Vincent, Salima Bouchalta, Vito Di Martino, Franck 
Longo, Antonin Sabatier).

Vote du budget et du compte 
administratif
Lundi 21 mars 
Salle du conseil municipal à 19h
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Le 9 février dernier, 5 jeunes volontaires ont débuté leur mission dans le cadre du service civique 
à Fontaine. Explications sur cette nouvelle action proposée par la Ville.

SERVICE CIVIQUE

Au service 
des autres

Le service civique est un dispositif national 
offrant la possibilité aux jeunes de 16 à  
25 ans de s’engager dans une mission d’intérêt 
général. Accueillie le plus souvent par les 
collectivités locales et associations, cette initiative 
doit s’inscrire dans un domaine spécifique (santé, 
solidarité, environnement, culture...) et nécessite 
un agrément délivré par les pouvoirs publics.

Intérêt collectif
Mis en œuvre à la Ville de Fontaine par le service 
égalité-emploi-insertion, le dispositif permet à cinq 
jeunes de donner de leur temps à la collectivité et 
aux autres. “Avec cette action, les jeunes peuvent 
se projeter dans l’avenir, avoir une expérience 
valorisante, indique Claudine Didier (adjointe à la 
politique de l’égalité, citoyenneté et insertion). La 
Ville de Fontaine s’est ainsi engagée à créer 5 
missions citoyennes au plus près des habitants 

pour accompagner les jeunes dans leur parcours 
d’insertion.” À noter que cette activité est un 
engagement citoyen (pas un emploi) donnant lieu 
pour le volontaire à une indemnisation versée 
par l’État, à laquelle s’ajoute un complément 
communal.
Médiateur numérique à la médiathèque Paul 
Éluard, ambassadeur du Point information 
jeunesse, co-animatrice au service santé, ambas-
sadeur de la citoyenneté au sein des centres 
sociaux ou chargée de la promotion du projet 
d’établissement de La Source, les missions 
proposées vont clairement à la rencontre des 
usagers des différents équipements communaux.

Accompagner, agir
“Les jeunes sont présents pour une durée de  
6 mois à raison de 28 heures par semaine, 
précise la chargée de l’emploi-insertion Agathe 

Alibert. De plus, ils vont être formés en interne sur 
des sujets comme la discrimination, la démocratie 
participative, la gestion des conflits ou bien les 
gestes de premiers secours.” Les volontaires sont 
également accompagnés pour élaborer la suite 
de leur projet, en lien dans certains cas avec 
l’antenne de l’Institut de l’engagement installé 
dans la commune. La Ville de Fontaine a annoncé 
que 5 nouvelles offres seront proposées aux 
jeunes avant l’été pour un démarrage des 
missions en octobre. Un engagement de plus.  NB

Plus d’infos :  
Service égalité-emploi-insertion
32 bis rue de la Liberté
04 76 28 76 28

En plaçant la prévention, la proximité, la fermeté et 
le dialogue au cœur de son action, la municipalité 
vient de prendre de récentes décisions pour 
renforcer la sécurité des habitants au quotidien. 
Plusieurs mesures concernent la police municipale 
(placée sous l’autorité du Maire, en lien avec René  
Di Benedetto, conseiller délégué à la sécurité, 
tranquillité publique et risques majeurs), une 
équipe travaillant en collaboration étroite avec le 
service prévention-médiation de la Ville ainsi que 
la préfecture et la police nationale.

Effectifs et missions renforcés
Concernant les effectifs, la police municipale 
regroupe actuellement 10 postes avec également 
1 agent d’accueil du public. Par ailleurs, 2 postes 
supplémentaires vont être créés. En plus des missions 
au contact des usagers, le contrôle routier, les 

patrouilles pédestres et la présence dans les quartiers 
vont être renforcés tout comme les contrôles pour 
les terrasses extérieures d’établissements et lieux 
de débit de boissons. À noter également la mise en 
place prochaine du PV électronique, plus sûr et plus 
rapide, pour la surveillance du stationnement (gratuit) 
réglementé dans la commune. Pour effectuer ces 
différentes tâches de tranquillité publique, les volumes 
horaires des agents vont être étendus en soirée. Le but 
étant de décomposer l’année en 2 parties avec des 
amplitudes horaires l’été jusqu’à minuit par exemple. 
“Il nous faut désormais accepter que notre police 
municipale soit une police d’intervention amenée à 
faire face à plus de situations conflictuelles”, précise 
René Di Benedetto.
Et en plus des correspondants de quartiers 
recrutés depuis le début du mandat (rattachés au 
service prévention-médiation), la Ville de Fontaine 

a décidé la création de 4 postes d’ASVP, des 
agents de surveillance de la voie publique (postes 
en mobilité interne). Ils assureront notamment la 
surveillance des espaces publics et du stationnement 
limité. Concernant la vidéoprotection, le système va 
se développer à Fontaine en concertation avec les 
riverains pour les futures installations strictement 
limitées à des espaces sensibles dans les secteurs 
Alpes-Cachin, Romain Rolland et La Source. À 
venir, la mise en place d’un numéro vert permettant 
l’interface avec la police nationale et d’une « vigilance 
citoyenne » assurée par des bénévoles.  NB

Humaine
et citoyenne
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SÉCURITÉ

Une question de tranquillité publique
La Ville de Fontaine, comme l’a récemment rappelé le maire Jean-Paul Trovero, a amplifié 
la mobilisation engagée depuis plusieurs années sur le thème de la sécurité et du vivre 
ensemble. De nouvelles mesures ont été prises pour renforcer la protection de la population 
à travers le triptyque prévention/dissuasion/répression. 
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Les communes composant la métropole greno-
bloise ont décidé, à une large majorité (43 sur  
49 communes), d’abaisser progressivement la 
vitesse à 30 km/h sur leur territoire en 2016. Comme 
cela a été le cas pour 14 communes en début 
d’année, Fontaine passera à 30 km/h en juillet 
prochain dans le cadre de cette métropole apaisée. 
“Nous voulions prendre le temps de réaliser une 
cartographie de notre ville en identifiant les axes 
structurants”, explique Jérôme Dutroncy (conseiller 
délégué au cadre de vie, écologie, agenda 21, 
espaces verts, patrimoine et travaux). L’objectif de 
ce dispositif est d’avoir une meilleure coexistence 
des mobilités, de redonner de la place à tous les 
usagers, mais aussi aux espaces végétalisés. “Il 
s’agit pour les habitants de retrouver l’envie de 
s’approprier l’espace public, que ce soit pour se 
poser, se rencontrer ou se déplacer quels que 
soient leurs âges et leur moyen de locomotion.” 
La réduction de la vitesse va également sécuriser 
les cheminements notamment des piétons  : “Une 
voiture qui roule à 50 km/h et qui heurte un piéton 
provoque un décès une fois sur deux. Si elle 
roule à 30 km/h ce risque est divisé par neuf. Les 
enfants, les parents, les personnes âgées seront 

les premiers bénéficiaires de ce changement de 
culture qui participe plus largement à la tranquillité 
de tous”, précise l’élu.

Un conseil citoyen 
sur les déplacements
À Fontaine, dans de nombreuses rues, la vitesse 
est déjà limitée à 30 km/h et sur certains axes, 
il n’est pas possible de rouler plus vite. “Le 
changement de logique distinguera clairement 
les voies d’accès résidentiel à apaiser et les 
voies de « transit » qui pourront rester à 50 km/h. 
Pour cela nous voulons concerter les habitants”, 
explique Jérôme Dutroncy. Un Conseil citoyen 
des Fontainois est, en effet, prévu au cours du 
2e trimestre 2016. Progressivement les panneaux 
de limitation de vitesse à 50 km/h situés à l’entrée 
de la commune seront remplacés. Rendre la ville 
plus agréable à vivre et les déplacements plus 
sûrs pour l’ensemble des usagers et notamment 
les piétons, tel est l’objectif de la ville apaisée. 
Alors préparez-vous à lever le pied !  VT

Porteur de cette action, le service égalité-emploi-
insertion avait fait le constat lors de rencontres 
avec ses partenaires du territoire fin 2014 que 
la non maîtrise de la langue française constituait 
un frein à l’emploi pour certains publics. Dans 
ce cadre et en complément d’autres dispositifs, 

la Ville de Fontaine et l’Adate ont récemment 
mis en place une action linguistique à visée 
professionnelle pour des personnes migrantes.

Au plus près des habitants
“L’objectif est d’accompagner des personnes 
éloignées de l’emploi. Le bon usage du français 
est nécessaire pour s’insérer dans le monde 
professionnel, souligne Claudine Didier (adjointe à 
la politique de l’égalité, citoyenneté et insertion). 
Il faut ainsi les aider à acquérir du vocabulaire et 
à valoriser leurs compétences.” La chargée de 
mission emploi-insertion de la Ville en lien avec 
des formatrices de l’Adate ont lancé une première 
session de ces ateliers qui s’est déroulée de 
novembre 2015 à janvier 2016. Les rendez-vous 
ont permis à 8 femmes migrantes en difficulté 
d’insertion de renforcer leur connaissance de la 
langue, de travailler leur projet professionnel et de 
reprendre confiance en elles. 

Question d’intégration
“Ces 8 Fontainoises âgées de 26 à 54 ans ont 
fait d’énormes progrès durant les ateliers, indique 
la chargée de mission Agathe Alibert. Le bilan 
est très positif, elles vont pouvoir désormais se 
présenter plus sereinement devant un employeur. 
Il faut aussi noter que ces rencontres se sont 
déroulées à la médiathèque Paul Éluard créant 
au passage du lien entre les participantes et le 
personnel.” Enseignement linguistique, visites 
de terrain ou encore simulations d’entretiens, le 
groupe a travaillé 9 heures par semaine durant 
2 mois. Devant le succès de l’opération, une 
nouvelle session des ateliers linguistiques a 
commencé en mars à destination cette fois d’un 
public masculin. À suivre.  NB

Infos au 04 76 28 76 28

L’association fontainoise Loisirs et solidarité des 
retraités propose un programme de sorties.  
En mars, plusieurs rendez-vous sont prévus : 
• 6 mars : musée dauphinois (rendez-vous à 
14h45 devant le musée) et projection du film 
Jimmy Rivière dans le cadre de l’exposition  
« Tsiganes, la vie de bohème ? ».
• 9 mars : pièce de théâtre Liquidateur Cabaret 
aux Assedic à 20h à L’Heure bleue à  
Saint-Martin-d’Hères (tarif : 15 €).
• 14 mars : conférence Le front populaire à la 
Maison Romain Rolland à Saint-Martin-d’Hères 
(gratuit).
• 17 mars : Soirée-débat Solidarité avec le peuple 
Kurde de Turquie à la médiathèque Paul Éluard  
à 18h30 (entrée libre).
• 23 mars : repas lyonnais au centre social 
George Sand à 12h. 
Plus d’informations et inscriptions 
au 04 76 27 22 76 ou 04 76 27 21 59.

Loisirs seniors

Organisée par l’Espace santé et le pôle 
gérontologique du Centre communal d’action 
sociale de la Ville, la conférence « Vieillir en ville » 
(enjeux d’aménagement et de cohésion) s’inscrit 
dans le projet de prévention des chutes auprès 
des personnes âgées. Les échanges vont à la fois 
porter sur l’espérance de vie dans nos sociétés, la 
place et le rôle des plus âgés dans nos villes et les 
aménagements des espaces publics et privés pour 
optimiser leurs conditions de vie.  Une soirée-débat 
sur le vivre ensemble en présence de Catherine 
Gucher, sociologue et responsable pédagogique 
du master « Vieillissement, sociétés, technologies » 
à l’Université Pierre Mendès-France de Grenoble. 
Conférence « Vieillir en ville »
Enjeux d’aménagement et de cohésion
Proposée par l’Espace santé et le pôle 
gérontologique (CCAS)
Mercredi 30 mars de 18h à 20h
Salle Romain Rolland 

Vieillir en ville

CADRE DE VIE

INITIATIVE EMPLOI

Sur le chemin
de la ville apaisée 

Des ateliers linguistiques 

En juillet prochain, Fontaine va 
généraliser la limitation de vitesse à 
30 km/h, les axes à 50 km/h devenant 
l’exception. Un changement qui va 
s’accompagner d’une concertation avec 
les habitants. 

En partenariat avec l’Adate (Association dauphinoise d’accueil des travailleurs 
étrangers), la Ville de Fontaine a mis en place des ateliers d’apprentissage linguistique 
pour des personnes en difficulté dans leur recherche d’emploi.
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Le 31 mars, Maïssa Bey évoquera son œuvre et  
son parcours devant le public fontainois. “Elle 
parlera de son actualité d’auteur avec son 
dernier livre Hizya qui dresse le portrait d’une 
jeune femme algérienne d’aujourd’hui”, précise 
Marie Bonjean de la médiathèque Paul Éluard. 
Née au Sud d’Alger, Maïssa Bey a suivi des études 
de lettres puis a enseigné le français à Sidi-
Bel-Abbès. Elle a publié des pièces de théâtre, 
des nouvelles et des romans, dont Puisque 
mon cœur est mort (2010) salué par le Prix de 
l’Afrique Méditerranée/Maghreb. Elle dépeint des 
êtres confrontés aux tabous et aux hypocrisies 
sociales. C’est ce poids que subit 
Hizya, l’héroïne de son dernier 
roman. Munie d’un inutile diplôme 
d’interprète, la jeune femme travaille 
dans un salon de coiffure et vit sous le 
contrôle de sa famille et de la société 
dans laquelle elle évolue alors qu’elle 
rêve de liberté et d’amour fou. Une 
belle rencontre en perspective.
 
Participation d’une classe
de Jules Vallès
Autre artiste invité dans le cadre du 
Printemps du livre, Jérôme Ruillier 

interviendra le 4 avril dans une classe de 4e du 
collège Jules Vallès. Auteur-illustrateur d’albums 
pour la jeunesse, Jérôme Ruillier a aussi publié 
des bandes-dessinées comme Le Cœur-enclume 
ou Les Mohamed, d’après Mémoires d’immigrés 
de Yamina Benguigui. En 2015, dans le cadre du 
festival des Détours de Babel, il a mené avec 
Isabelle Carrier, en partenariat avec la MJC 
Nelson Mandela, le projet Figures de l’exil, des 
« silhouettes » (personnages de dos en carton, 
grandeur nature) pour donner vie aux exilés 
silencieux. Il viendra parler de son travail aux 
collégiens. “Les élèves vont également participer 

le 1er avril à un battle littéraire au musée de 
Grenoble pour défendre leurs coups de cœur et 
ont le projet de réaliser un booktube, une petite 
vidéo pour vanter les mérites d’un livre”, explique 
Christelle Eynard, la documentaliste du collège à 
l’origine de la venue de Jérôme Ruillier.  VT

Rencontre avec Maïssa Bey
Jeudi 31 mars à 18h30
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En mars, la littérature et la poésie seront à l’honneur avec Maïssa Bey et Jérôme Ruillier dans le cadre 
du Printemps du livre de Grenoble et avec Mots paumés et Erwan Flageul pour un concert éclectique et 
poétique programmé à l’occasion du Printemps des poètes. Une invitation à accrocher le rêve au verbe !

Les printemps 
de la médiathèque

MÉDIATHÈQUE

Active
et créative

Votive
Le VOG accueille Maude Maris 
jusqu’au 19 mars avec son 
exposition « Votive ».

Le vernissage de l’exposition 
s’est déroulée le 11 février dernier 
en présence notamment de Brice 
Di Gennaro (adjoint à la culture 
et aux nouvelles technologies 
de l’information et de la 
communication) et de Marielle 
Bouchard, directrice du VOG. 
Dans son travail, Maude Maris 
(titulaire d’un Diplôme national 
supérieur d’expression plastique) 
s’appuie sur les objets de la vie 

quotidienne, la prise de vue et la 
technique picturale afin de créer 
une ambiance très singulière. 
Chaque œuvre est le fruit d’un 
véritable protocole artistique.  
Elle fabrique le sujet de sa 

peinture qui prend la forme de 
grands et petits formats. Des 
sculptures viennent s’ajouter 
pour compléter son discours 
artistique et architectural. NB

Votive de Maude Maris
Jusqu’au 19 mars
• Conférence d’Histoire de l’art
Avec Fabrice Nesta
Jeudi 3 mars à 19h
• Show case
Avec Youpidou, performance 
musicale
Jeudi 3 mars à 20h
• Visites commentées
Du mercredi au samedi entre 
14h et 19h
Infos : 04 76 27 67 64 
ou levog-fontaine.eu

LE VOG

Le 12 mars, dans le cadre du Printemps des poètes, la médiathèque 
accueillera un étrange duo : Mots paumés (écriture, voix) et Erwan 
Flageul (compos, guitares, ukulélé, machine). Mots paumés masse 
la peau des mots à rebrousse poil, pour les ébouriffer et les jeter en 
pâture à son imagination débordante. Erwan Flageul délivre des rythmes 
électro minimalistes, une musique sinueuse et sensuelle. Le duo va 
créer spécialement un poème autour du nom des rues de Fontaine et 
enchaînera ensuite sur le spectacle : L’âge de vers.
• 14h : fabrication de « Pot aime ». Laissez libre cours à votre 
imagination pour fabriquer des poèmes... 
• 16h : spectacle de Mots Paumés et d’Erwan Flageul

Ce samedi, c’est poésie !
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L’échappée solitaire

Avec des influences allant de Georges Brassens 
à Björk, Jeanne Cherhal est une chanteuse, 
compositrice et multi-instrumentiste à part dans le 
paysage musical actuel. Alternant musique et théâtre, 
l’artiste de 38 ans a sorti 5 albums (Jeanne Cherhal 
en 2001 puis Douze fois par an, L’Eau, Charade et 
Histoire de J. en 2014), recevant au passage des 
récompenses prestigieuses (Victoire de la musique, 
disque d’or...) et critiques élogieuses la plaçant comme 
une incontournable de la nouvelle scène française. 

L’émotion pop
À la guitare ou derrière son piano, Jeanne Cherhal 
a partagé l’affiche et collaboré avec de nombreux 
artistes comme Vincent Delerm, Thomas Fersen, 
Jacques Higelin, JP Nataf, Romain Didier ou encore 
Véronique Sanson à qui elle a voulu rendre un 
hommage particulier en 2012 en reprenant sur scène 
l’album Amoureuse. Elle a participé également au 

groupe éphémère et 100 % féminin Les Françoises aux 
côtés notamment de Camille, Olivia Ruiz et La Grande 
Sophie. Sans parler des projets parallèles (album pour 
enfants, groupe de reprises, musique de film, pièces 
de théâtre...) de cette infatigable artiste dotée d’une 
créativité débordante. Malicieuse et émouvante, 
impertinente et décalée, Jeanne Cherhal est avant tout 
une musicienne de scène, adepte des petites salles 
pour des ambiances feutrées. “La formule piano-voix 
va rappeler ses débuts au Printemps de Bourges où 
elle a été découverte une après-midi de 2001, précise 
le directeur de La Source Jean-François Braun. Seule 
au piano, avec ses deux longues tresses, elle faisait 
une belle entrée dans le paysage de la chanson, 
s’imposant naturellement avec son écriture et sa voix.” 

Histoire de J.
En 2014, elle se remet au piano pour composer 
Histoire de J., se livrant dans un disque intense et 

seventies avec des textes 
très introspectifs. Avec ce 
recentrage musical, elle décide 
de repartir vers son public et de piocher 
dans ses cinq albums pour élaborer un répertoire 
particulièrement séduisant. “Après une belle 
tournée de promotion de son 5e album, gageons 
que ce retour piano-voix permettra de retrouver 
les émotions de ses premiers pas, avec ce rapport 
intime avec les spectateurs et un répertoire qui s’est 
enrichi au fil de ses 15 ans de carrière”, ajoute-t-il. 
Des histoires du quotidien musicalement revisitées.  
NB

Jeanne Cherhal
Chanson
Jeudi 10 mars à 20h30
Grande salle
Tarifs : 10 € à 16 €

Musicienne et comédienne, Jeanne Cherhal est avant tout une artiste libre et engagée, passionnée de chansons 
françaises à textes. Très souvent sur la route, elle sera sur la scène de La Source en mars, seule au piano.

LA SOURCE
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Christine GOUROUNIAN
Avocat

35 bis, quai du Drac - 38600 FONTAINE
Tél. 04 38 02 12 90 
Fax 04 38 02 10 36

E-mail : gourounian.christine@orange.fr

Droit de la famille - Droit du travail
Responsabilité - Indemnisation

DERNIÈRES DISPONIBILITÉS

- T3 à partir de 179 900 €

- T4 à partir de 219 900 €

Donnons
aux CHIFFRES

tous leurs SENS
Création d’entreprises

Accompagnement d’entreprises

12, rue des Pies - 38360 SASSENAGE

Tél. 04 76 27 80 50 - Fax 04 76 53 50 60

hugon@francis-hugon.com - www.francis-hugon.com

▲

▲

ICI

VOTRE PUBLICITÉ

✆ 04 76 54 43 10



SPORT

THÉÂTRE

Créée à la fin des années 1980 à Fontaine, l’ASF twirling bâton prépare les jeunes 
sportives (âgées de 5 à 19 ans) à la compétition dans une ambiance très familiale.

Lancer, rouler, danser

“Le twirling bâton est une activité sportive et 
artistique qui associe la manipulation d’un bâton, 
la gymnastique, la danse et la théâtralité, indique 
la présidente Magali Taverdon. C’est un sport 
complet et exigeant qui se pratique en solo, en 
duo ou en équipe.” Composé uniquement de 
jeunes filles, majoritairement Fontainoises, le club 
dispose notamment d’une équipe senior et de  
3 duos. 

Artistes et sportives
Sur le même principe que le patinage artistique, 
les sportives doivent présenter un programme en 
enchaînant des mouvements de gymnastique, 
de danse et de jongle sur des musiques 
préalablement choisies. “Une chorégraphie dure 
entre 1 minute 30 et 2 minutes selon la tranche 
d’âge avec des thèmes artistiques variés. Cette 
discipline demande beaucoup de souplesse et 
de concentration ainsi qu’un bon esprit d’équipe.” 
Et pour parvenir au meilleur niveau, le club 
propose de 6h à 8h d’entraînement par semaine.

Devant le jury
De février à mai, la période est consacrée aux 
compétitions, tous les 15 jours. “Ce mois, le club 
organise le critérium départemental de l’Isère au 
gymnase Aristide Bergès les 5 et 6 mars avec plus 
de 200 compétiteurs. C’est un bel événement 
pour se préparer aux grands événements 
sportifs”, précise la présidente. Prochaine étape 
les 19 et 20 mars toujours à Fontaine pour les 
championnats de Ligue permettant la qualification 
pour les quarts de finale des championnats de 
France. Avec peut-être de bonnes surprises à la 
clé cette année.  NB

40 adhérents et 4 entraîneurs
Entraînements du lundi au samedi matin 
(selon la catégorie) 

Plus d’infos, tarifs et inscriptions : 
06 61 46 85 42
asf_tb_fontaine.sportsregions.fr
asfontaine.twirling@gmail.com

Semaine Mémoires  
et Résistances
a La Ville de Fontaine a souhaité à nouveau 
s’associer à cet événement à l’initiative de la 
Ville de Seyssins et de l’association des Amis de 
la fondation pour la mémoire de la déportation 
(AFMD). La Semaine Mémoires et Résistances 
propose aux habitants et aux scolaires plusieurs 
rendez-vous gratuits pour ne jamais oublier 
cette période de l’Histoire. Après plusieurs 
rencontres-débats et projections à Seyssins, le 
dernier rendez-vous (tout public et gratuit) est 
programmé le 18 mars à Fontaine sur le thème 
des 50 ans de la sécurité sociale (1945-1995) 
avec la diffusion d’un film, suivie d’un débat.
Plus d’infos et programmation complète : 
AFMD au 06 70 11 17 19 ou sur afmd.asso.fr
Vendredi 18 mars à 18h30
Salle Edmond Vigne
Entrée libre

Être ou ne pas être ?
a Les Rencontres sociétales se poursuivent en 
mars avec un rendez-vous philosophique autour 
du sujet difficile de la mort. Telle est la question.
Comment parler de la mort ? Comment accepter 
ce destin ? Seul l’homme sait qu’il est mortel. Et 
pourtant, mourir reste pour l’esprit humain l’un 
des sujets les plus difficiles à appréhender. Si 
nous ne pouvons faire l’expérience de la mort, 
nous avons parfois affaire à la disparition de 
personnes que nous connaissons, au sentiment 
de perte, d’abandon et au deuil... Peut-on alors 
affirmer que c’est la loi de la vie ? La philosophe 
Marie-France Hazebroucq (auteure de Mourir aux 
éditions Rue de l’échiquier) va tenter d’apporter 
des réponses en s’appuyant sur l’analyse 
d’expressions courantes, les figures du revenant 
ou du fantôme ou encore les rites funéraires. 
La place accordée à la mort dans notre société 
contemporaine sera au cœur des échanges. 
Jeudi 24 mars à 18h30
Médiathèque Paul Éluard 
Gratuit
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La guinguette

Cet établissement culturel tourné vers le théâtre 
et le spectacle vivant a été imaginé par le regretté 
Christian Rannou à la fin des années 1990. Après 
avoir hérité du bar familial, il avait créé au fil des 
années un café-théâtre intime et convivial très 
apprécié. Lui-même comédien et marionnettiste, 
il avait travaillé avec passion et sans relâche pour 
en faire un lieu à part. Depuis le mois de janvier, La 
guinguette a rouvert ses portes pour continuer à faire 
vivre cet endroit d’expression artistique connu dans 
toute l’agglomération.

En famille ou entre amis
Avec une programmation réunissant des amateurs 
et professionnels, le café-théâtre offre une ambiance 
authentique et populaire assez unique, avec la possi-
bilité de boire un verre avant et après les spectacles. 
D’une capacité de 48 places, La guinguette propose 

des rencontres variées, allant de la pièce de théâtre 
au one-man-show, en passant par des rendez-vous 
pour le jeune public, des soirées-débats ou encore 
des lectures de textes...
Ce mois, le one-woman-show de Valérie Solis 
Cougar débutante les 4 et 5 mars, le spectacle  
Hé ! Toi, Gervaise le dimanche 6 mars. Et le samedi 
12 mars, un conte théâtralisé pour les plus petits avec 
la compagnie Créabulle (Les croqueurs de la nuit) 
ainsi que la pièce Grivoises, bourgeoises, les femmes 
et Maupassant le soir. Le programme se poursuit 
jusqu’en juin.   NB
Plus d’infos, tarifs et programmation :
christianrannou.wix.com/laguinguette
Réservations : theatre.guinguette@gmail.com 
ou 06 17 21 10 24 (SMS uniquement)
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Solidarité 
avec le peuple kurde
a Une initiative locale de solidarité internationale 
est proposée en soutien au peuple Kurde de 
Turquie. En présence notamment d’Édouard 
Schoene, ancien adjoint à la culture à Fontaine, 
militant associatif qui était présent lors des 
élections législatives du 1er novembre 2015, 
Maryvonne Mathéoud, présidente d’AIAK 
(Association iséroise des amis des Kurdes) et 
de Gülistan Akhan, une jeune Kurde habitant à 
Grenoble. La soirée sera placée sous le signe de 
l’échange et du dialogue autour de la situation 
actuelle des Kurdes.
Jeudi 17 mars à 18h30
Médiathèque Paul Éluard
Entrée libre 

Active
et créativeChristine GOUROUNIAN

Avocat

35 bis, quai du Drac - 38600 FONTAINE
Tél. 04 38 02 12 90 
Fax 04 38 02 10 36

E-mail : gourounian.christine@orange.fr

Droit de la famille - Droit du travail
Responsabilité - Indemnisation

DERNIÈRES DISPONIBILITÉS

- T3 à partir de 179 900 €

- T4 à partir de 219 900 €

Donnons
aux CHIFFRES

tous leurs SENS
Création d’entreprises

Accompagnement d’entreprises

12, rue des Pies - 38360 SASSENAGE

Tél. 04 76 27 80 50 - Fax 04 76 53 50 60

hugon@francis-hugon.com - www.francis-hugon.com
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Situé dans l’avenue du Vercors, le 
café-théâtre La guinguette a repris sa 
programmation depuis le début de l’année.
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La Ville de Fontaine a organisé ses vœux à la vie citoyenne, invitant 
officiellement les participants aux instances de Démocratie participative 
aux côtés des représentants et bénévoles de la vie associative.

Travailler avec les Fontainois-es est passionnant et riche. Car si l’élu 
est légitime dans la prise de décision, le citoyen l’est tout autant dans 
la construction de cette décision. Alors, il nous paraissait essentiel 
de réunir les habitants impliqués, aux côtés des associations et des 
professeurs des écoles, car ensemble, en tant que citoyens engagés, 
ils font vivre notre territoire.

Nous les remercions de ces débats, contradictoires, pertinents, qui 
nous ont aidés à ne pas nous perdre et à toujours garder l’essentiel 
en ligne de mire. Mais aussi de ces discussions, collectives ou en 
aparté, qui nous ont permis d’être toujours proches des Fontainois-es, 
en alerte et à l’écoute.

Enfin, nous les remercions de leur confiance, qui nous donne 
l’énergie nécessaire pour défendre l’organisation d’échanges libres 
et démocratiques.
La Démocratie participative, c’est informer, sensibiliser, former, débattre 
et décider. C’est permettre à chaque citoyen, dans sa singularité et 
dans son histoire, d’être coproducteur de l’intérêt général. C’est aussi 
être artisan de sa vie.

Et nous en avons eu des débats, des soirées, des moments de 
vie, depuis ce début de mandat. Nous avons traité de sujets qui 
concernent tous les secteurs de la ville, que ce soit de problématiques 
particulières ou de projets plus transversaux, et toujours de façon 
constructive, parce c’est vous, parce que c’est nous !

Ce sont, au total, pas moins de 26 rendez-vous de Démocratie 
participative, qui nous ont rassemblés en moins de 2 ans. Quelle 
énergie et quel engagement !
Bien d’autres domaines nous attendent encore en 2016, en matière 
d’urbanisme, de patrimoine, de déplacements, de budget, d’agenda 21, 
de sécurité…

Alors nous vous donnons rendez-vous très bientôt pour de nouvelles 
aventures citoyennes !
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FONTAINE BLEU MARINEFONTAINE AU CŒUR
NOUS RASSEMBLE
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Une démarche participative 
reconnue

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

Texte non parvenu dans les délais

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

Libres
expressions Le contenu des textes publiés 

relève de l’entière responsabilité  
de leurs rédacteurs.   
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« VIVONS FONTAINE AUTREMENT »
Union du centre, de la droite et de la société civile  

soutenue par les républicains et l’UDI 
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DES AMBITIONS POUR FONTAINE

Aucune politique de sécurité ! La sécurité, c’est un droit

Franck Longo (Les Républicains), Giovanni Montana  
(Les Républicains), Christian Faure (Les Républicains)

Depuis quelques semaines Fontaine fait à nouveau l’actualité 
des médias et se fait remarquer par ses nombreux actes de 
délinquances et de violences.

Nos habitants sont, une nouvelle fois, confrontés à des tirs à balles 
réelles, des innocents sont blessés et des voitures brûlées… Mais 
qu’attend monsieur le Maire pour agir ?

Lors du dernier Conseil municipal notre groupe a proposé la mise 
en place d’une commission « sécurité » pour que les habitants, les 
forces de police et les élus, puissent discuter des problèmes de 
sécurité que nous connaissons à Fontaine et que, collectivement, 
nous soyons en capacité de trouver des solutions.
Mais le Maire a tout simplement refusé cette proposition en 
considérant qu’il n’y a pas de problème particulier de sécurité 
à Fontaine. Pour nous, cette réponse n’est pas satisfaisante et 
marque l’irresponsabilité de notre équipe dirigeante actuelle.
L’inaction de notre majorité sur ce sujet depuis 2 ans est dramatique 
et place Fontaine dans une situation compliquée. Monsieur le 
Maire, en 24 mois de mandat, n’a jamais abordé en Conseil 
municipal le dossier de la sécurité ou même de la «  tranquillité 
publique  ». Pourtant c’est une préoccupation majeure pour les 
Fontainois. L’image et l’attractivité de notre ville continue de se 
dégrader avec les années. 
Nous sommes aujourd’hui inquiets pour l’avenir car Fontaine n’attire 
plus de nouveaux habitants, de commerces  ou d’entreprises.
Nous saluons tout de même le courage de nos policiers municipaux 
qui, en effectif réduit, doivent accomplir un travail parfois bien 
compliqué. 
À quand les 14 policiers municipaux promis par le maire en 2014 ? 

Patience et longueur de temps… font sombrer Fontaine 
inexorablement !

Lors des élections municipales M. Trovero avait promis de passer de 
9 à 13 policiers municipaux. Deux ans après, on est loin du compte. 
Le service fonctionne théoriquement avec 10 agents mais avec une 
absence pour maladie et 3 recrutements en cours, ils ne sont que 6 sur 
le terrain. Un effectif trop réduit pour une présence efficace.

Leurs missions sont celles d’une police de proximité  : contrôle du 
stationnement et de la vitesse, tranquillité publique, surveillance des 
lieux publics, des transports en commun, des zones commerciales 
et des écoles, en complémentarité avec la police nationale. Pourtant 
de nombreux Fontainois se plaignent de ne pas les voir assez. 
Ceci s’explique par le faible nombre d’agents mais on peut aussi se 
demander quelles sont les priorités qui leurs sont données par le Maire. 
Il faudrait privilégier les secteurs qui posent problème que ce soit au 
niveau des lieux de trafic et de délinquance. Même chose pour les 
contrôles de vitesse qu’il faut développer sur les grands axes où les 
véhicules roulent trop vite. 

Le problème c’est qu’au-delà des grands discours, le Maire semble 
peu se préoccuper de la sécurité. Ainsi le dernier Conseil communal 
de sécurité et de prévention de la délinquance, lieu de discussion et 
d’échange entre tous les acteurs de terrain, date de juin 2014 ! Ce n’est 
pas ce qu’on peut appeler une priorité alors qu’il y en avait auparavant 
au moins 2 par an. On pouvait y obtenir les statistiques des actes de 
délinquance commis sur la commune, ce qui permettait de mesurer leur 
évolution. Désormais nous sommes dans le flou.

La tranquillité publique est un droit fondamental pour tous les Fontainois. 
Le sentiment d’insécurité, si souvent moqué par nos élus de la majorité, 
doit être pris en compte car il pénalise les plus fragiles d’entre nous 
(personnes âgées, enfants...). Nous demandons au Maire de tenir 
ses promesses de campagne et de rendre compte régulièrement au 
conseil municipal des mesures qui seront prises en ce sens.

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

Le contenu des textes publiés 
relève de l’entière responsabilité  
de leurs rédacteurs.   
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Vie
pratique

À VOTRE SERVICE
• Hôtel de ville
89 mail Marcel Cachin - 04 76 28 75 75
Le lundi 9h-12h/13h30-18h 
Du mardi au vendredi de 9h-12h/13h30-17h 
Permanence décès et naissance le samedi 10h-12h
• Services techniques municipaux 
2 allée de Gève - 04 76 26 93 30  
04 765 38600 (demandes d’intervention) ;
Du lundi au jeudi : 8h-12h/13h45-17h  
vendredi : 8h-12h/13h30-16h30
• Centre communal d’action sociale (CCAS)
32 bis rue de la Liberté - 04 76 28 75 03
Lundi, mercredi, jeudi : 9h-12h/13h30-17h. 
Mardi : 9h-12h/13h30-18h30. Vendredi : 9h-14h30
• Centres sociaux
Romain Rolland : 113 bd Joliot-Curie - 04 76 27 13 09
George Sand : 14 bd Joliot-Curie - 04 56 38 22 23
• Les marchés (le matin)
Marcel Cachin : mardi, jeudi, samedi et dimanche.
Place Louis Maisonnat : mercredi et vendredi.
• La Poste : 83 mail Marcel Cachin - 04 76 85 91 34
• Trésor public : 2 bd Paul Langevin - 04 76 27 41 62

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

• 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. 

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’Églantine
3 rue du Grand Veymont - 04 76 26 80 10
• Foyer Montmousseau
31 avenue Lénine - 04 76 27 40 32

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

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

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

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.
 
URGENCES
• SAMU : 15
• SOS Médecins : 04 38 70 17 01
• Centre anti-poison (Lyon) : 04 72 11 69 11
• Pompiers : 18
• Police secours : 17
• Police nationale (bureau de Fontaine)
04 76 26 23 17 ; du lundi au jeudi : 10h-18h ; 
vendredi : 10h-17h25
• Police municipale : 04 76 53 11 78
• Urgence gaz : 0 810 43 30 38
• Urgence électricité : 09 726 750 38
• Fuites d’eau sur le réseau d’eau public potable
En journée : services techniques municipaux - 
04 76 26 93 30
Nuit, week-end et jours fériés : Sergadi 
04 76 33 57 00

Encore plus d’infos sur ville-fontaine.fr  

et dans le Guide des Fontainois
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CARNET 
aMARIAGES
Janvier
Sonia Fritah et Mohamed Sahli

Février
Rahma Kheloufi et Fahem Boulila
Mounira Laouira et Daniel Meyer
Carine Stevant et Olivier Rey 

aDÉCÉS
Janvier
Marcelle Orgeas

Février
Jean Ségui

Si vous souhaitez faire apparaître 
un événement, vous pouvez écrire à : 
fontainerivegauche@ville-fontaine.fr.  
Un document d’autorisation de 
publication vous sera adressé. 
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Archibald, traiteur bistroteur  
Nouveau à Fontaine depuis le mois de janvier, 
Raphaël Perenet et Laurent Obirek proposent aux 
particuliers et entreprises une cuisine « bistrot » 
avec des produits de saison. Traiteur événementiel 
(avec service) ou traiteur livré (ou à retirer sur 
place), Archibald vous prépare des plateaux repas, 
cabas déjeuner, planches apéros, repas, buffets 
événementiels... Carte complète et commande 
possible sur le site web.

Du lundi au vendredi de 9h à 18h
145 boulevard Paul Langevin
04 76 46 30 59
archibald-traiteur.fr
contact@archibald-traiteur.fr
Archibald (Facebook)

• 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

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
• Foyer Montmousseau 
31 avenue Lénine - 04 76 27 40 32

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 

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

Pendant le mois de juillet, la Ville de 
Fontaine propose à 47 Fontainois âgé(e)s 
de 16 à 18 ans, une semaine de travail  
de 30 heures, rémunérées au Smic.

Ce dispositif permet d’acquérir une première 
expérience de travail dans un cadre sécurisé 
et collectif. Les jeunes seront embauchés, 
soit au service des sports, soit au sein des 
services techniques.
Pour postuler, 4 conditions sont à remplir : 

aêtre Fontainois

ane pas avoir bénéficié de ce dispositif  
    en 2015 

ane pas avoir un frère ou une sœur   
    embauchés la même année 

adéposer une candidature et une lettre  
    de motivation au PIJ
Dépôt des candidatures au Pij jusqu’au 
vendredi 25 mars.
PIJ
48 avenue Aristide Briand 
04 76 56 21 91

Grenoble-Alpes Métropole propose aux 
usagers un numéro gratuit concernant les 
espaces publics métropolitains et notamment 
la voirie. Si vous constatez un problème, sur 
les mobiliers (matériels cassés, arrachés…), 
sur les chaussées et trottoirs (trous, nids 
de poules, bordures brisées…), sur les 
signalétiques (feu tricolore défectueux, 
panneaux manquant…) n’hésitez pas à 
contacter le 0 800 805 807 (de 8h30 à 12h30 
et de 14h à 17h). En dehors de ces horaires, 
vous pouvez laisser un message qui sera 
traité dans les meilleurs délais.

Jobs d’été jeunes

Un numéro gratuit

EMPLOI

ESPACES PUBLICS MÉTROPOLITAINS
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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. 
Pièces à fournir :

alivret de famille ou de l’extrait d’acte de 
naissance

ajustificatif de domicile (de moins de 3 mois)

asi 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 
jusqu’au 15 avril aux horaires d’ouverture de 
l’Hôtel de ville.
Service éducation : 04 76 28 75 43

CARNET 
aMARIAGES
Janvier
Sonia Fritah et Mohamed Sahli

Février
Rahma Kheloufi et Fahem Boulila
Mounira Laouira et Daniel Meyer
Carine Stevant et Olivier Rey 

aDÉCÉS
Janvier
Marcelle Orgeas

Février
Jean Ségui

Si vous souhaitez faire apparaître 
un événement, vous pouvez écrire à : 
fontainerivegauche@ville-fontaine.fr.  
Un document d’autorisation de 
publication vous sera adressé. 
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Les vendredis soirs 
Improloco 
Soirée improvisation avec la Ligue 1pro38
Improscenium à 20h30
Tarifs : 7 € et 11 €
Infos au 04 76 27 07 48 

Jusqu’au 19 mars 
Exposition « Votive » de Maude Maris 
Art contemporain
Le VOG 

Mardi 1er mars 
Pause café 
Hygiène et salubrité
Centre social George Sand à 8h45
Ouvert à tous

Mercredi 2 mars
Sébastien Brun + Will Guthrie
Percussif
Auditorium - La Source à 19h30
Tarifs : 5 € à 11 €

Jeudi 3 mars 
Pause café 
Hygiène et salubrité
Centre social Romain Rolland à 8h45
Ouvert à tous

Conférence d’Histoire de l’art
avec Fabrice Nesta
Le VOG à 19h
Gratuit

Show case
avec Youpidou, performance musicale
Le VOG à 20h
Gratuit

MIXCITY + Natural Born Groovers
Groove - hip-hop
Ampli - La Source à 20h30
Tarifs : 5 € à 11 €

Vendredi 4 mars 
Cougar débutante 
One-woman-show de Valérie Solis
La guinguette à 20h30
Tarifs : 10 € et 12 €
Réservations : 06 17 21 10 24 (SMS uniquement)
ou theatre.guinguette@gmail.com

Samedi 5 mars 
Critérium départemental 
Avec l’ASF twirling bâton 
Gymnase Aristide Bergès à 8h

Soirée 
Avec l’association Fontain’s country 
Salle Edmond Vigne à 20h

Cougar débutante 
One-woman-show de Valérie Solis
La guinguette à 20h30
Tarifs : 10 € et 12 €
Réservations : 06 17 21 10 24 (SMS uniquement)
ou theatre.guinguette@gmail.com

Dimanche 6 mars 
Critérium départemental 
Avec l’ASF twirling bâton
Gymnase Aristide Bergès à 8h

Dimanche 6 mars 
Loto 
Avec l’ASF athlétisme 
Salle Edmond Vigne à 14h

Hé ! Toi, Gervaise...
Spectacle théâtral
La guinguette à 17h
Tarifs : 10 € et 12 €
Réservations  : 06 17 21 10 24 (SMS uniquement) 
ou theatre.guinguette@gmail.com

Mardi 8 mars
Collecte de sang
Salle de l’Ancienne mairie de 17h à 20h

Jeudi 10 mars
Jeanne Cherhal
Chanson
Grande salle - La Source à 20h30
Tarifs : 10 € à 16 €

Contes à croquer
Récits et chants pour les moins de 2 ans
Mercredi 2 mars à 10h

Clubs lecteurs : parlons 
Bouquins !
Romans, BD, Docs...
Partagez vos coups de cœur en toute 
simplicité.
Samedi 5 mars à 10h30

Clubs lecteurs : parlons 
bouquins ! (Ados)
Une rencontre entre jeunes pour parler 
BD, mangas, romans... 
et devenir « booktubeur » !
Samedi 5 mars à 15h

Ce samedi, c’est poésie ! (avec 
Mots Paumés)
Animations proposées dans le cadre du 
Printemps des poètes
14h : brico’party avec la fabrication de 
« Pot aime »
16h : le slam de Mots Paumés rencontre la 
musique d’Erwan Flageul
Samedi 12 mars

Coups de cœurs de printemps
Sélection de livres jeunesse !
Carte blanche à la librairie Decitre pour 
présenter, animer et raconter une sélection 
de livres jeunesse (moins de 15 ans).
Samedi 19 mars à 10h30

Rencontre avec Maïssa Bey
En partenariat avec la 14e édition du 
Printemps du livre de Grenoble
Née en 1950 dans les hauts plateaux au 
sud d’Alger, Maïssa Bey a écrit plusieurs 
romans, nouvelles et pièces de théâtre. 
Son écriture exprime ses révoltes et sa 
lutte contre le désespoir. 
Jeudi 31 mars à 18h30

À noter : la médiathèque sera 
fermée le samedi 26 mars.

Les rendez-vous
à la médiathèque 

Paul Éluard
Inscriptions 
et renseignements : 

04 76 28 75 44
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Vendredi 11 mars 
Soirée jeux 
Adultes
Ludothèque
Espace 3 POM’ à 20h
Gratuit

Samedi 12 mars
Compétition 
Avec l’ASF tennis de table
Gymnase Marcel Cachin à 13h30

Les croqueurs de la nuit
Spectacle jeune public avec la Cie Créabulle
La guinguette à 15h
Tarif : 7 €
Réservations  : 06 17 21 10 24 (SMS uniquement) 
ou theatre.guinguette@gmail.com
 
Découvertes du TA
Scène amateurs
Ampli - La Source à 20h
Tarif unique : 5 €

BLEU BAUDOIN
Chanson dessinée
Mercredi 16 mars
La Source à 19h30
Auditorium
Tarifs : 9 € à 13 €

a
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Mardi 22 mars
Duo Alix Durand Saint-Guillain 
et Louise Mezzapesa
Classique
Auditorium - La Source à 19h30
Tarifs : 5 € à 11 €

Jeudi 24 mars 
Rencontres sociétales
« Mourir », en présence de l’auteure  
et philosophe Marie-France Hazebroucq
Médiathèque Paul Éluard à 18h30
Entrée libre

Vendredi 25 mars
Exposition photo d’Isabelle Lecomte
Du 25 mars au 10 avril
Galerie Origin
Infos au 04 56 00 33 83

Commémoration de la mort  
de Jean Bocq
Rassemblement devant la tombe de Jean Bocq 
(cimetière de La Poya) à 17h30

Ballades en poésie
Avec l’association Création et poésie
Salle Jean Jaurès à 20h30
Entrée libre

Trio Jean Louis - Quatuor Bela
Jazz rock
Grande salle - La Source à 20h30
Tarifs : 10 € à 16 €

Samedi 26 mars
Raid Grenoble INP
Épreuve de sélection
Départ et arrivée Parc Karl Marx 

Tournoi de belote de printemps 
Avec À la rencontre de deux mondes
Salle Romain Rolland à 14h
Infos au 04 76 26 73 69

Mercredi 30 mars
Conférence « Vieillir en ville »
Enjeux d’aménagement et de cohésion
Proposée par l’Espace santé et le pôle  
gérontologique (CCAS)
Salle Romain Rolland de 18h à 20h

Jeudi 31 mars
1916
Ciné-concert
Auditorium - La Source à 19h30
Tarifs : 9 € à 13 €

Samedi 2 avril
Birth of Joy + Eyes Shaker
Rock
Ampli - La Source à 20h30
Tarifs : 9 € à 13 €

Vendredi 15 avril
Soirée Gospel
Avec l’association Font’Anim’ et Gospel Institut
Salle Edmond Vigne à 20h
Buffet et buvette
Tarifs : 18 € à 20 €
Réservations au centre social George Sand : 
du 4 au 8 avril (18h-20). Infos sur fontanim.fr

Samedi 12 mars
Grivoises, bourgeoises, les femmes 
et Maupassant
Spectacle avec la Cie Créabulle
La guinguette à 20h30
Tarif : 12 €
Réservations  : 06 17 21 10 24 (SMS uniquement) 
ou theatre.guinguette@gmail.com

Mardi 15 mars
Collecte de sang
Salle Edmond Vigne de 17h à 20h

Réunion publique sur le projet  
de territoire
Salle du Conseil municipal à 18h30

Mercredi 16 mars 
Bleu Baudoin (voir photo ci-contre)

Jeudi 17 mars 
I Me Mine + The Rockandys
Rock psychédélique
Ampli - La Source à 20h30
Tarifs : 5 € à 11 €

Initiatives locales de solidarité 
internationale
Solidarité avec le peuple Kurde de Turquie
Soirée-débat
Médiathèque Paul Éluard à 18h30
Entrée libre

Vendredi 18 mars
50 ans de la Sécurité sociale 
(1945-1995)
Film-débat dans le cadre de la Semaine 
Mémoires et Résistances 
Salle Edmond Vigne à 18h30
Entrée libre

Samedi 19 mars
Championnat ligue nationale 2 et 1
Avec l’ASF twirling bâton
Gymnase Aristide Bergès à 8h

Commémoration du 54e anniversaire 
de la fin de la guerre d’Algérie
Rassemblement devant l’Ancienne mairie dès 11h

Compétition avec l’ASF tennis de table
Gymnase Marcel Cachin à 13h30

Dimanche 20 mars
Championnat ligue nationale 2 et 1
Avec l’ASF twirling bâton
Gymnase Aristide Bergès à 8h

Lundi 21 mars 
Conseil municipal
Vote du budget 
Salle du Conseil municipal à 19h
Hôtel de ville

Mardi 22 mars
Commémoration de la mort 
de Paul Vallier
Rassemblement devant le Mémorial Paul Vallier 
(angle des rues Paul Vallier et Colonel Fabien)  
dès 11h
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