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Fontaine
en image

Lumières sur... 
Le light painting est une technique de prise de vue photographique 
consistant à rendre visible des mouvements de lumières. 
De jeunes Fontainois se sont ainsi prêtés à l’exercice début 
mars lors d’un atelier de découverte proposé par la MJC 
Nelson Mandela, la médiathèque Paul Éluard et le VOG dans 
le cadre des nouveaux rendez-vous « Jam » ( journées artistiques 
à Mandela). Voir p.23
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Sauvons notre service 
public fontainois 

Jean-Paul 
TROVERO
maire de Fontaine

Deux communes sur trois n’atteindront pas 
l’équilibre budgétaire d’ici 2017. Certaines 
décident de fermer des services, d’autres de 
baisser les aides aux associations, de stopper les 
investissements ou d’augmenter les impôts.

Fontaine n’échappe pas à ce contexte 
d’austérité. L’équation est de plus en plus 
difficile : sauver les services à la population 
et l’investissement créateur d’emplois et 
porteur d’avenir, diminuer les dépenses de 
fonctionnement, chercher de nouvelles recettes, 
appliquer des tarifs peu élevés pour préserver le 
pouvoir d’achat des habitants.
Depuis 2012, nous avons absorbé des 
diminutions de dotations et de recettes, 
intégré l’impact de la réforme scolaire, créé de 
nouveaux services à la population et réalisé de 
nombreuses économies. Tout ceci à un taux 
d’impôt constant.
Les baisses de dotations imposées par l’État 
font perdre à Fontaine 2 millions d’€ d’ici 2017 
auxquelles il faut rajouter les pertes de recettes 
fiscales annuelles de plus de 150 000 €, les 
désengagements du Département, de la Région, 
les nouvelles dépenses imposées par les 
transferts de charges non compensées et les 
normes. Du jamais vu dans l’histoire de notre 
collectivité !
J’ai pris mes responsabilités, engagé la 
réorganisation de l’administration municipale 
et fait réaliser des économies structurelles 
importantes. Cette année, les dépenses de 
personnel sont réduites de plus de 339 000 €  
et dix postes sont supprimés, dont des postes de 
direction. J’ai décidé également de diminuer de 
10 % mon indemnité et de supprimer un poste de 
collaborateur du maire.

L’équipe municipale a revisité ses priorités en 
lien avec les habitants. Il nous faut dire la réalité 
sans la minimiser : l’austérité réduit la portée de 
nos efforts. Malgré les sacrifices réalisés, et après 
des arbitrages douloureux, l’équipe municipale 
a dû se résoudre à augmenter les taux 
d’imposition. Je mesure tout l’impact de cette 
mesure sur notre population déjà éprouvée par 
la crise. Nous l’avons limitée au strict nécessaire 
pour sauvegarder à la fois les services rendus 
et également les investissements les plus utiles 
pour notre cadre de vie actuel et pour les 
générations futures.
Toute mon énergie est mobilisée pour réussir la 
modernisation de notre commune et répondre 
aux besoins de ses habitants : l’éducation et 
la famille, la tranquillité publique, le cadre de 
vie, la vie associative sportive et culturelle, les 
solidarités.

Cette ville que nous aimons, je vous invite à 
la préserver et à imaginer son avenir avec 
son projet de territoire durable et la nouvelle 
concertation qui démarre. C’est un engagement 
fort de mon mandat et je vous y attends 
nombreuses et nombreux, tout comme aux 
visites de quartier qui reviennent avec les beaux 
jours.
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La rétro

Show case au VOG
Au milieu des œuvres de l’artiste 

Maude Maris, le musicien Youpidou 
(Denis Morin) a fait résonner ses 

compositions électro-acoustiques 
lors d’un show case au VOG le 

3 mars dernier. Sa performance 
musicale s’appuyait sur des mixages 

de textures sonores ainsi que des 
captations de sons extérieurs et 

lectures de textes poétiques.

Inauguration des PUG à Fontaine
L’équipe des Presses universitaires de Grenoble (PUG), premier 
éditeur scientifique et universitaire de la région, a inauguré ses 
locaux le 7 mars dernier au sein de l’Hôtel d’activités Artis dans la 
zone industrielle des Vouillands, en présence notamment du maire 
Jean-Paul Trovero, de Marie Menut (adjointe au développement 
économique, économie sociale et solidaire, locaux d’activités) et de 
Brice Di Gennaro (adjoint à la culture et aux nouvelles technologies de 
l’information et de la communication).

Commémorations
Durant le mois de mars, la Ville de Fontaine a organisé 3 cérémonies commémoratives. 
Tout d’abord, le 54e anniversaire de la fin de la guerre d’Algérie le 19 mars dernier 
(photo), en présence notamment de représentants de la Fnaca et d’associations 
d’anciens combattants. Les rassemblements du 22 et 26 mars correspondaient quant à 
eux à des dépôts de gerbe en souvenir des résistants Paul Vallier et Jean Bocq.

Échanges de connaissances
Une journée de rencontre des différents Réseaux d’échanges réciproques de savoirs 
de l’agglomération s’est déroulée au centre social George Sand. L’objectif de ce 
rendez-vous était de partager les expériences au sein de ces réseaux servant à mettre 
en relation des habitants pour échanger gratuitement tous types de connaissances : 
tricot, cours de guitare, création de bijoux, initiation à l’informatique... 

©
 P

h.
T

©
 P

h.
T

©
 P

h.
T

©
 P

h.
T

©
 P

h.
T



FONTAINE RIVE GAUCHE # 305ı AVRIL 2016 5

Samedi poésie
Dans le cadre du Printemps des poètes en 
mars, la médiathèque Paul Éluard a accueilli 
un duo original formé par Mots Paumés (voix) 
et le musicien Erwan Flageul qui a délivré 
une prestation imaginative et rythmée ainsi 
qu’un texte spécialement dédié aux noms de 
rues de Fontaine. Le spectacle était précédé 
d’un atelier de fabrication de poèmes.

Solidarité avec le peuple kurde 
Le 17 mars, la médiathéque Paul Éluard a 
accueilli une initiative locale de solidarité 
internationale proposée en soutien au 
peuple Kurde de Turquie. La soirée-débat 
était placée sous le signe du dialogue en 
présence notamment d’Édouard Schoene 
(ancien adjoint à la culture à Fontaine et 
militant associatif présent lors des élections 
législatives de novembre 2015), Maryvonne 
Mathéoud (présidente de l’association 
iséroise des amis des Kurdes) ou encore 
Gülistan Akhan, une jeune Kurde habitant à 
Grenoble.
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Rugby
Début mars, le président de la fédération française de rugby Pierre Camou était 
présent au stade Pierre-de-Coubertin en présence notamment du maire  
Jean-Paul Trovero et de représentants de l’ASF rugby. Avant le lancement du match  
qui opposait Fontaine à Vif-Monestier, Pierre Camou a tenu à rappeler l’importance  
du sport pour transmettre des valeurs à la jeune génération.

Semaine Mémoires et Résistances
Le dernier rendez-vous de la Semaine Mémoires et Résistances, un 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), s’est déroulé, en partenariat avec la Ville de 
Fontaine, à la salle Edmond Vigne avec une soirée-débat et la diffusion d’un film sur le 
thème des 50 ans de la Sécurité sociale (1945-1995). On pouvait noter la présence de 
Roger Bordage et Maurice Clingt, deux déportés particulièrement impliqués, qui ont 
témoigné dans les établissements scolaires fontainois pendant cette semaine dédiée 
à la mémoire.
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Décodage

Les recettes des communes sont constituées de ressources propres (impôts locaux, produits des services), 
de dotations (État et autres collectivités) et d’emprunts. Dès les premières années qui ont suivi les lois 
de décentralisation de 1982 et 1983, de nombreux élus ont commencé à reprocher une insuffisance de 
compensation par l’État des transferts de charges aux collectivités. Explications.

GRAND PRINCIPE

Les dotations de l’État 
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L’État contribue au budget des communes avec : 
l La dotation globale de fonctionnement. Elle est 
versée aux communes pour compenser le transfert 
de compétences assumées  jusqu’alors par l’État. 
Par exemple : la construction et l’entretien des 
écoles maternelles et primaires, les 
passeports qui se font en mairie et 
non plus en préfecture... 
l Une dotation de solidarité urbaine 
et de cohésion sociale. C’est le cas 
pour les communes urbaines avec 
de lourdes charges mais peu de 
ressources. Fontaine reçoit cette 
dotation.
l Une dotation nationale de 
péréquation. C’est le mécanisme 
de solidarité entre collectivités 
dans lequel les plus riches vont reverser une partie 
de leurs ressources aux plus défavorisées. 

La dette de l’État impacte 
fortement le budget  
des communes
La loi de programmation des finances publiques 
pour les années 2014 à 2019 prévoit un plan 
d’économies de 50 milliards d’€ répartis sur trois 
ans. C’est la conséquence d’un État qui doit réduire 
sa dette et faire face aux exigences du traité 
européen sur la stabilité de 2012. Ces économies 
sont assumées par l’ensemble des administrations 
publiques. Ainsi, les collectivités locales ont vu 
leurs recettes diminuer de 1,5 milliards d’€ en 2014, 
puis de 11 milliards d’€ supplémentaires entre 2015 
et 2017. Cette baisse des dotations est anxiogène 
et a des conséquences pour les collectivités 
territoriales qui se trouvent en « bout de chaîne ». 
Cour des Comptes, Observatoire des finances 
locales, Comité des finances locales, Sénat, de 
nombreux rapports s’alarment des conséquences 
de cette situation sur le budget des collectivités 
locales. 

Hausse des charges
À la diminution des ressources, s’ajoute une hausse 
des charges et des dépenses des collectivités 
locales en raison d’un désengagement de l’État, des 
contributions obligatoires (FPIC) ou des décisions 

nationales imposées. Les travaux 
des chambres régionales et 
territoriales des comptes relèvent 
que la réforme des rythmes 
scolaires, les normes techniques 
nationales, les nouvelles contraintes 
(environnementales, sécurité dans 
les établissements recevant du 
public, accessibilité des bâtiments, 
encadrement des sorties scolaires 
et des activités périscolaires, 
diagnostics à réaliser...) et les 

dispositions applicables à la fonction publique 
territoriale impactent fortement les budgets des 
collectivités. En 2014, les dépenses de personnel 
ont augmenté de 3,9 % pour des motifs qui ne 
relèvent pas des décisions des collectivités, mais 
des décisions de l’État. 

Une baisse des investissements 
6 collectivités territoriales sur 10 envisagent  
de réduire leurs investissements pour compenser 
la baisse des dotations de l’État. Pourtant,  
les dépenses d’investissement des collectivités 
locales représentent environ 75 % de l’inves
tissement public en France. Entre 2013 et 2014, 
cellesci ont chuté d’environ 9 % et de 7,3 % en 
2015. Depuis l’annonce de la baisse des concours 
financiers de l’État, ce sont 10 milliards d’€ 
d’investissement qui n’ont pas pu alimenter le tissu 
économique local et contribuer au développement 
socioéconomique et à l’emploi. 
De nombreuses collectivités locales ne sont plus 
en mesure d’assumer le maintien de certains 
équipements et services publics. Les collectivités 
sont ainsi contraintes de devoir resserrer leur 
organisation et leurs politiques publiques locales. VT

ÉTAT

80%

9%
11% COLLECTIVITÉS LOCALES

SÉCURITÉ SOCIALE

Répartition de la dette publique par administration
L’effort imposé aux collectivités 
locales pour redresser 
les comptes publics est 
disproportionné.  
Les collectivités locales 
(communes, Départements, 
Régions) doivent combler 20 % 
de la dette publique alors que 
leur poids réel n’est que de 9 %.

L’État demande aux 
collectivités locales une 

contribution de 
11 milliards d’€ entre 

2015 et 2017,  
ce qui représente 

2 millions pour Fontaine.
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Budget 2016
Protéger nos services publics

Dans un contexte d’austérité budgétaire durable où l’État pratique la double peine pour 
les collectivités territoriales, en ne cessant de baisser les dotations tout en augmentant 
leurs dépenses, la commune a élaboré un budget volontaire pour préserver les services 

publics et garantir aux habitants une action publique de proximité et de qualité.
 Dossier réalisé par VT.  Photos : Ph. T

Le dossier
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Le dossier
Budget 2016 : protéger nos services publics
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Les services municipaux œuvrent tout au long de 
l’année au plus près des habitants. Ils assurent des 
missions variées de service public : petite enfance 
(crèches, haltes-garderies), enfance, éducation, 
solidarité, urbanisme, démocratie participative, 
santé, personnes âgées, vie associative, état civil, 
hygiène et salubrité, culture, sports... Fontaine a 
également un centre communal d’action sociale 
(CCAS), 2 centres sociaux, un point information 

jeunesse (Pij), une équipe de police 
municipale, des services techniques, des 
équipements culturels comme La Source, le VOG, 
la médiathèque Paul Éluard ou des équipements 
sportifs (centre nautique Lino Refuggi, gymnases, 
terrains de sport…). Tout au long de l’année, ces 
services garantissent aux habitants une action de 
proximité et de qualité. 

Longuement débattu lors du Conseil municipal du 29 février, voté lors de celui du 21 mars, le budget 2016 
a comme mot d’ordre la préservation de la qualité et de la diversité des services à la population, malgré 
la baisse importante des recettes et des dotations de l’État. La construction du budget communal a été 
précédée d’une démarche citoyenne et participative renforcée par deux comités d’habitants (15 octobre et 
26 novembre 2015) dédiés à la fiscalité communale et aux équilibres budgétaires. Ce budget a également 
été marqué par le transfert de compétences à la métropole. 

Des services municipaux
au plus près des habitants  
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Baisse des dépenses de la Ville 
 2 % pour les dépenses de personnel 

La masse salariale est le premier poste du 
budget de fonctionnement. Indépendamment 
des 19 postes transférés à la métropole, 10 postes 
ont été supprimés. Le travail de formation du 
personnel, la mobilité interne et le redéploiement 
des compétences se poursuivra. L’enveloppe 
remplacements et renforts a été réduite de moitié. 
•  Direction générale et fonction administrative, 

suppression de 3 postes :  210 000 €
•  Culture : réorganisation, suppression de 2 postes : 

 70 000 €
•  Secteur aménagement urbain/habitat :  

sup pression d’1 poste :  36 000 € 
•  Centre technique  : suppression de 4 postes  :  

 160 000 € 

•  Réduction des indemnités du maire :  5 200 €
Le tout permet une réduction des dépenses de 
481 200 €

 3 %  pour les compétences transférées à la 
métropole 

 4 % de dépenses de fonctionnement (ratio-
nalisation de l’action municipale…)

 5 % de dépenses d’énergie

Baisse des dotations  
et subventions

 700 000 € : baisse des dotations de l’État
 431 000 € : impact du passage en métropole

 362 000 € (entre 2009 et 2015)  : baisse des 
subventions (politique de la ville, actions pour 
l’enfance et la jeunesse...)

Augmentation des dépenses 
obligatoires non compensées 

 150 000 € : mise aux normes accessibilité
 250 000 € : mise aux normes techniques des 

équipements recevant du public 
 130 000 €  : mise en place de la réforme des 

rythmes scolaires
 140 000 € : contributions obligatoires

Diminution des dépenses, 
baisse des dotations, augmentation des charges

LE CONTEXTE D’ÉLABORATION DU BUDGET 2016

  2,16 M€ c’est le montant cumulé  
de la baisse des dotations, 

subventions et des dépenses 
obligatoires non compensées

L’État a fait le choix de réduire une partie de 
son déficit en diminuant les ressources des 
collectivités locales de 11 milliards d’euros sur  
3 ans (de 2015 à 2017). Le gouvernement s’attaque 
ainsi directement aux services publics de proximité 
et fragilise l’ensemble des structures qui travaillent 
au plus près des habitants. Sur les 3,7 mil- 
 liards d’€ prélevés aux collectivités, 56 % le sont sur 
le bloc communal, ce qui représente pour Fontaine  
700 000 € en moins en 2016, soit plus de  
2,9 millions d’€ entre 2008 et 2017. De plus, la 
commune voit les fonds publics se raréfier  de 

362 000 € entre 2009 et 2015 (baisse des 
budgets attribués à la politique de la ville, baisse 
des financements en direction des actions pour 
l’enfance et la jeunesse...).

 

Les dotations de l’État ne sont pas des aides ou 
des subventions mais une compensation pour 
les compétences transférées. Ces dotations ne 
couvrent pas toujours le coût réel des missions 
que l’État a confiées aux communes. À titre 
d’exemple  : pour l’organisation des élections, 
l’État rembourse à la commune 2 400 € alors 
que leur coût est de 20 000 €.

L’impact des transferts
à la métropole
L’élaboration du budget 2016 a été marquée 
par la création de la métropole au 1er janvier 
2015. 

 923 000 € : c’est le montant de l’attribu-
tion de compensation (AC) que la métropole a 
enlevé à Fontaine.

 492 000 € : c’est le montant que la métro-
pole rembourse à la Ville pour les compétences 
transférées.
431 000 € : c’est le solde qui est payé par la 
Ville sur son épargne brute. 
“Nous avons transféré certaines compétences 
et le budget correspondant mais nous 
continuons à les financer à travers la diminution 
de l’attribution de compensation. Nous ne 
pouvions pas faire des économies sur ce budget 
dont nous n’avions plus la charge. De plus, le 
transfert des compétences à la métropole n’a 
pas entraîné une diminution des dépenses 
communales. L’obligation de rembourser les 
dépenses d’investissement pour le service voirie 
s’est traduite, en effet, par une dépense de 
fonctionnement supplémentaire de 431 000 €, 
soit l’équivalent de  3 points de pression fiscale 
supplémentaire.” 
Richard Varonakis, adjoint au personnel, 
finances et affaires générales.

Une baisse des dotations qui s’accentue
De 2013 à 2017, le désengagement 

de l’État se traduit par  
une perte de ressources  
de 2,1 millions d’euros.

20172016201520142013

7 021
6 672

6 018
5 470

4 906

LE DÉSENGAGEMENT FINANCIER
DE L’ÉTAT DE 2013 À 2017 (EN K€)



2013 2014 2015 2016

4,08 M€

109,66
ETP*

111,88
ETP*

120,68
ETP*

120,68
ETP*

4,39 M€
4,56 M€ 4,68 M€

2013 2014 2015 2016

503 268 €

11,92
ETP* 11,31

ETP*

13,52
ETP*

19,52
ETP*

466 651 €

553 409 €

599 901 €
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Le dossier
Budget 2016 : protéger nos services publics

Malgré ces difficultés, la Ville a une gestion 
volontaire en rupture avec l’action gouvernementale. 
Les orientations du budget 2016 restent 
ambitieuses tout en baissant le budget de 5 % :

•  protéger la qualité et la diversité du service public 
rendu à la population

•   maintenir un haut niveau de prestations en matière 
d’éducation et en direction des familles 

•  doter notre politique de prévention et de tranquillité 
publique de moyens supplémentaires 

•  soutenir l’amélioration de l’habitat ancien dégradé 

et la rénovation urbaine afin de réduire les 
inégalités d’accès au logement

•  développer les actions environnementales en 
préparant la commune et les habitants à la 
transition énergétique

•  dynamiser la vie économique locale de proximité 
auprès des commerçants et acteurs économiques 
locaux 

•  promouvoir les actions associatives et municipales 
qui contribuent à l’amélioration du lien social 
caractérisant notre commune

• poursuivre la recherche d’économies et d’efficience

Les grandes priorités
du budget communal

Dans certains domaines, la Ville a enregistré une 
baisse des dotations et parallèlement engage 
des budgets supplémentaires pour pallier aux 
insuffisances de l’État. Illustration avec 2 priorités 
municipales.

L’éducation
Fontaine mène depuis de nombreuses années une 
politique éducative volontariste. Avec 19,3 % du 
budget de fonctionnement 2016, c’est le premier 
poste de dépenses. En 2015, la commune a dépensé 
1 928 € pour chaque élève, dont 914 € de dépenses 
obligatoires (entretien et nettoyage des bâtiments, 
chauffage et fluides, téléphone, mobilier, salaires 
des Atsem et du personnel de nettoyage, fournitures 

scolaires) et 1 014 € de dépenses facultatives (accueils 
périscolaires, activités sportives, culturelles, classes 
de neige, éducation à l’environnement...).
La réforme des rythmes scolaires a impacté de 
plein fouet le budget communal, alors même que 
Fontaine a fait le choix de construire un dispositif de 
qualité en favorisant l’égal accès de tous les enfants 
aux pratiques culturelles, sportives et aux loisirs 
éducatifs. L’impact financier pour la Ville est estimé 
à 130 000 € annuels.

La tranquillité publique
La politique de tranquillité publique s’appuie sur 
le triptyque prévention/dissuasion/répression. Elle 
s’inscrit dans un contexte général de recul de l’action 

de l’État, de la chute des effectifs de police nationale 
et de la suppression de la police de proximité. 
Depuis le début du mandat, la Municipalité consacre 
davantage de moyens pour sa politique de prévention 
et de tranquillité publique  : création de l’équipe de 
médiateurs correspondants de quartier, renforcement 
des effectifs de police municipale et de tranquillité 
publique, priorisation de leurs missions en sont des 
exemples. En 2016, en plus de ces dépenses, les 
effectifs de police municipale vont augmenter, ce qui 
représente un coût de 70 000 €. Ce travail se fait 
en concertation et en collaboration avec la police 
nationale.

La commune doit compenser 
le désengagement de l’État
Les dépenses obligatoires ne cessent d’augmenter avec la réforme des rythmes scolaires, le schéma d’accessibilité des équipements publics, la réforme des 
catégories B et C pour les fonctionnaires. Les règles d’hygiène, de protection de l’environnement se durcissent... Ce qui a pour conséquence de restreindre 
les marges de manœuvre financières de la Ville.

*ETP = équivalent temps plein (effectifs)

ÉVOLUTION DU BUDGET TOTAL
DE L’ÉDUCATION 

ÉVOLUTION DU BUDGET TOTAL
DE LA TRANQUILLITÉ PUBLIQUE 
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L’apport des deux comités 
d’habitants
La Ville a associé les habitants à la construction 
du budget communal 2016 lors de deux comités 
d’habitants. Après une première rencontre le 
15 octobre autour des grands principes de son 
élaboration, le rendez-vous du 26 novembre 
était consacré aux orientations, aux économies 
à réaliser et à l’optimisation des recettes, 
dans un contexte de réduction des dotations 
publiques. Plusieurs pistes ont été évoquées 
par les habitants, notamment la réduction de la 

masse salariale, la baisse des indemnités des 
élus et du Maire, la création d’une commission 
municipale chargée d’analyser les actions et 
les publics des associations, l’harmonisation et 
l’équité dans les tarifs, la baisse des dépenses 
de fonctionnement, l’optimisation de la gestion 
des équipements de la Ville et la réduction du 
budget énergie des bâtiments... Certaines pistes 
évoquées lors des deux comités d’habitants ont 
été reprises dans le budget 2016  : baisse des 
indemnités du maire, réduction de la masse 
salariale.

Fonctionnement : un budget de 28,8 M€ 
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€
€uro

75 25
€

€uro
75 25

SUR 100 € DÉPENSÉS PAR LA VILLE, 
75 € CONCERNENT DES SERVICES DIRECTS 
À LA POPULATION

Le comité d’habitants 
du 26 novembre

Un engagement fort 
en faveur de la vie 
associative, culturelle  
et sportive

ÉVOLUTION DES SUBVENTIONS 
AUX ASSOCIATIONS

La Ville soutient la vie associative, créatrice 
de lien social et de dynamisme économique 
en accordant un soutien financier, logis-
tique (matériel, prêts de salles…) et un 
accompagnement humain à toutes les initiatives 
associatives. En 2016, malgré une légère baisse, 
la Ville maintient son engagement.

2013 2014 2015 2016

924 000 €
949 000 €

979 000 €
955 000 €

Impositions
directes

Dotations
de l’État

La métropole

Produits et activités
des services

Autres recettes
de fonctionnement

51,9 %

19 %

14,3 %

7,7 %

7,1 %

D’où vient l’argent ?

Administration
générale

Éducation-Vie
scolaire

Aménagement de la ville
et cadre de vie

Interventions sociales
et services aux familles

Vie sportive
et actions jeunesse

Vie et action culturelle

État civil, conseil municipal,
communicationTranquillité publique

et salubrité

Où va l’argent ?

25,2 %

19,3 %

16,1 %

11,3 %

10,3 %

10 %
5,3
%

2,5 %
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Le dossier
Budget 2016 : protéger nos services publics

Quelles sont les difficultés auxquelles la commune 
a été confrontée pour l’élaboration de son budget ?
Fontaine est confrontée à une baisse sans précédent 
de ses recettes et à une augmentation de ses dépenses 
obligatoires. En effet, depuis 10 ans, le désengagement 
de l’État se traduit par une perte de ressources de  
2,9 millions d’euros, soit 10 % du budget de 
fonctionnement de la commune.  
Avec le passage en métropole, le changement 
d’affectation de nos investissements voirie s’est traduit 
par une dépense supplémentaire de 431 0000 € sur 
les comptes 2015 réduisant d’autant notre épargne. 
Parallèlement, de nouvelles mesures imposées par le 
législateur nous contraignent et réduisent ainsi nos 

marges de manœuvre. Cependant, même si nous avons 
réduit la voilure, nous refusons de faire des coupes 
budgétaires non concertées. Nous voulons également 
poursuivre l’ambition d’une ville qui change, qui 
améliore le cadre de vie de ses habitants et qui tient 
toute sa place dans l’agglomération. 

Pourquoi avoir été contraint d’augmenter les 
impôts ? 
Nous avons construit ce budget en rupture avec la 
politique d’austérité du gouvernement. D’autres villes 
se résignent à supprimer des services et les aides à la 
population et à ne plus investir. Nous avons réduit de 
5 % notre budget de fonctionnement avec la masse 

3 questions à
Richard Varonakis, adjoint au personnel, finances et affaires générales

La particularité de Fontaine 
Pour mesurer la richesse de la commune, deux 
éléments sont à prendre en compte : 
l les revenus de la population. À Fontaine, il 
est beaucoup plus faible que dans les autres 
communes de l’agglomération. Le revenu est, en 
effet, de 18 013 €/an (source Insee).
l la richesse fiscale de la commune qui exprime 

les ressources financières (produits des 
impôts locaux) de la commune. Elle se situe 
14  % au-dessous de la moyenne observée dans 
l’agglomération en 2014. Ce qui représente  
2 754  € pour Fontaine contre 3 214 € pour la 
moyenne de la métropole.

Par ce double mécanisme, la commune est 
contrainte d’exercer un effort fiscal plus important 
sur la population que les communes de taille 
similaire. Néanmoins, le produit fiscal perçu par 
habitant à Fontaine se situe en deçà de la moyenne 
observée dans la métropole. 

La Municipalité a fait le choix de préserver l’avenir 
en maintenant un budget d’investissement qui 
prépare l’avenir et améliore le cadre de vie. 

La capacité à investir est essentielle pour la 
conservation du patrimoine, le développement 
et l’attractivité de Fontaine, mais aussi pour le 
maintien de l’activité des artisans, commerçants 
et industriels et la préservation des emplois. 
Par ses choix de développement et sa politique 

foncière active en matière de rénovation urbaine, 
Fontaine a réussi à dynamiser ses recettes fiscales 
par la construction de nouveaux logements (en 
moyenne 135 logements livrés annuellement sur 
les 6 dernières années). Les recettes fiscales 
communales ont ainsi augmenté annuellement 
de 170  000 €. “Fontaine est une ville attractive, 
c’est la 3e commune la plus dynamique de 
l’agglomération en termes de cessions foncières”, 
indique Richard Varonakis.

Les principaux investissements 
pour 2016
l Entretien et renouvellement du patrimoine : 
1,66 M€ 
Cela comprend des travaux sur les bâtiments 
pour réduire la consommation d’énergie, des 
aménagements extérieurs, le renouvellement 
du mobilier urbain... Ces travaux participent aux 
économies et à l’amélioration du cadre de vie.
l Opérations d’aménagement urbain : 
1,66 M€
Cela comprend des travaux autour du nouvel 
Ehpad, la fin de l’aménagement des abords de la 
future MJC et de la résidence jeunes actifs, des 
actions en faveur de la trame verte et bleue. 
l Acquisitions foncières : 1,89 M€
La politique d’acquisitions foncières de la Ville 
assure le développement futur de la commune. 
“Favoriser l’arrivée de nouveaux ménages, c’est 
autant d’impôts en moins pour l’ensemble des 
Fontainois”, précise l’adjoint aux finances.

Investissement : un budget de 5,23 M€  
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Fontaine Grenoble Meylan
Saint-Martin-

d’Hères
Sassenage

Moyenne 
Métropole

Strate  
nationale

Taxe d’habitation en €/habitant 200 299 261 198 233 216 245

Taxe foncière bâti en €/habitant 418 503 493 392 471 440 314

Ventes
foncières

Autofinancement
et recettes
diverses

Aménagement,
cadre de vie
et équipements publics

Entretien et renouvellement
du patrimoine

Produits
des subventions

D’où vient l’argent ?

Acquisitions
foncières

Où va l’argent ?

66 %
20 %

14 %

32 %

32 %

36 %
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Hausse des taux d’imposition
pour sauvegarder les services publics

La commune poursuit
son désendettement

Les pistes 
pour retrouver 
l’équilibre 

Malgré les efforts faits par la Ville pour diminuer 
ses dépenses et après plusieurs années sans 
augmentation, un effort va être demandé aux 
habitants pour sauvegarder les services publics et 
le cadre de vie. “Ce n’est pas de gaieté de cœur 
que nous augmentons les impôts, mais cette 
mesure est nécessaire pour garantir un service 
public équitable et soutenir le développement 
économique local”, ajoute Richard Varonakis.

Les taux communaux
Si le poids des coupes budgétaires avait dû 
peser uniquement sur les Fontainois, les impôts 

auraient dû augmenter de 21 %. La Ville a souhaité 
répartir l’effort entre contribuables, entre la taxe 
d’habitation et la taxe foncière et taxe sur le foncier 
bâti. L’augmentation sera équivalente sur les  
3 taxes. Les taux communaux augmentent de 6 %. 
Taxe d’habitation (TH) : 18,80 % (17,73 % en 2015)
Taxe sur le foncier bâti (TFB) : 40,85 % 
(38,55 % en 2015)
Taxe sur le foncier non bâti  (TFNB)  : 81,96 % 
(77,33 % en 2015)

La commune s’est désendettée de 1,6 M€ en 2015 
et présente une dette de 17,31 M€ sur le budget 
2016 soit 773 € par habitant contre 1 100 € pour 
la moyenne des communes de même taille. La 
commune ne détient pas d’emprunt toxique. Cela 
permet d’autofinancer en 2016 le programme 
d’investissement, sans recourir à l’emprunt et de 

poursuivre son désendettement. Le coût moyen 
de la dette communale se situe à 2 % en dessous 
de celui de la métropole pour 2015. La Ville se 
désendette mais les grands équilibres financiers 
de la commune sont menacés, ce qui conduit la 
Municipalité à augmenter sa fiscalité directe. 

Afin de retrouver des marges de manœuvre 
financières et préparer les investissements 
futurs, la commune doit trouver des solutions 
pour l’avenir. Des pistes seront explorées pour 
le budget 2017 : 
l  la mutualisation possible de l’action municipale 

avec la métropole ou d’autres partenaires 
publics ou associatifs

l  l’actualisation des abattements et des tarifs 
pour plus d’équité

l  le développement d’une gestion stratégique 
du patrimoine communal 

l  la rationalisation du patrimoine communal 
grâce à une politique foncière dynamique

En 2016, la commune poursuit son désendettement
et ne recourt pas à l’emprunt

2013
Dette : 26,19 millions d’€

1 165 € par habitant

2014
Dette : 23,95 millions d’€

1 067 € par habitant

2015
Dette : 18,93 millions d’€

846 € par habitant

2016
Dette : 17,31 millions d’€

773 € par habitant

2013
Dette : 26,19 millions d’€

1 165 € par habitant

2014
Dette : 23,95 millions d’€

1 067 € par habitant

2015
Dette : 18,93 millions d’€

846 € par habitant

2016
Dette : 17,31 millions d’€

773 € par habitant

salariale qui diminue cette année de 339 000 € et nos dépenses de 
fonctionnement de 200 000 €. Si ces trois dernières années nous 
avions réussi à absorber les baisses des dotations de l’État, nous 
sommes cette année contraints d’augmenter nos taux d’imposition. 
Si la commune n’avait pas mis tout en œuvre pour diminuer ses 
dépenses, nous aurions dû augmenter les taux communaux de 21 % 
(depuis 2013) au lieu de 6 %. C’est un choix difficile nous en avons 
pleinement conscience, mais ce choix était nécessaire pour assurer 
aux Fontainois un service public de proximité et de qualité, tout en 
maintenant un budget d’investissement important. 

Comment envisagez-vous la suite ?
Nous savons que la situation ne va pas aller en s’améliorant, si le 
gouvernement ne revient pas en arrière. Des discussions sont en 

cours avec la métropole afin d’envisager une mutualisation de 
l’action municipale qui englobe certaines actions mais aussi le 
partage du patrimoine, des matériels et aussi des personnels. Nous 
allons continuer notre travail sur la réorganisation des services. La 
Municipalité va poursuivre sa politique d’équité en matière tarifaire. 
Nous allons rationaliser l’usage des bâtiments communaux. La 
Municipalité envisage, également, la fermeture de certaines salles 
publiques peu utilisées. Pour la construction de l’exercice 2017, nous 
allons associer encore plus fortement les citoyens. Nous mènerons 
avec le monde associatif, qu’il soit sportif, culturel ou éducatif, des 
discussions pour envisager de nouvelles pistes d’économies, sans 
mettre en danger ces secteurs essentiels de notre vivre ensemble.
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Le nouvel Ehpad
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Le dispositif Sentinelles, créé par le psychologue 
communautaire Éric Verdier, s’appuie sur 
des groupes d’enfants et d’adultes dans les 
structures scolaires afin d’identifier et traiter 
les phénomènes de boucs émissaires et les 
situations de harcèlement. Pilotée par le service 
égalité-emploi-insertion de la Ville et le réseau 
Flach*, cette récente rencontre à la salle Edmond 
Vigne a été lancée à l’initiative des Sentinelles de 
Fontaine et a regroupé plus de 150 personnes, 
élèves et professionnels du monde de l’éducation 
venus de plusieurs départements. 

Prévenir pour agir 
À Fontaine, le dispositif a été mis en œuvre 
dès 2013 au collège Jules Vallès puis en 2014 
au collège Gérard Philipe et au lycée Jacques 
Prévert. “L’objectif est de repérer des élèves en 
souffrance et d’apporter des solutions adaptées 
à un problème de harcèlement, explique Chloé 

Bernier, chargée de mission égalité. Le dispositif 
s’est par ailleurs développé dans plus de  
80 établissements en France en quelques années. 
Cette journée, qui faisait écho à l’événement  
Objectif égalité  de l’année dernière, a permis de 
mettre en commun les expériences de chacun.” 

Connaissances à partager 
En présence notamment de Claudine Didier (adjointe 
à la politique de l’égalité, la citoyenneté et l’insertion), 
de la sous-préfète Anne Coste De Champeron, du 
spécialiste Éric Verdier et des chefs d’établissements 
concernés, les discussions ont permis d’échanger 
sur la mise en place de ce dispositif, les actions 
menées, les difficultés rencontrées ou encore les 
évolutions envisagées. Devant une assemblée 
composée de représentants de structures 
scolaires de Bourgogne, de Haute-Savoie, 
de l’Essonne ou encore des Alpes-de-Haute-
Provence, les groupes Sentinelles de Fontaine 

ont notamment présenté la vidéo réalisée sur 
ce thème en 2015 (reportage Les sentinelles 
consultable sur ville-fontaine.fr). “Cette rencontre 
sur les questions du harcèlement était très utile 
pour mettre en commun toutes les opérations de 
sensibilisation menées sur le territoire français. 
Et l’idée de la création d’un réseau national a 
été abordée, un dispositif élargi qui permettrait 
de partager des outils et des compétences à 
grande échelle”, ajoute la chargée de mission.   
La création d’une newsletter inter-établissements 
et la mise en place d’actions auprès des publics 
d’écoles élémentaires ont ainsi été évoqués.  
À suivre. NB

* Réseau Flach : réseau fontainois de lutte  
et d’action contre le harcèlement. Il réunit  
des professionnels des collèges et du lycée  
du territoire communal, des éducateurs 
spécialisés de l’Apase et des services de la Ville.

Tout est fin prêt pour accueillir les premiers 
enfants fin avril. “Le planning des travaux et 
des aménagements intérieurs a été respecté. 
Nous avons recruté courant mars la directrice. 
Le projet présenté lors du conseil d’école a 
été particulièrement bien accueilli par l’équipe 
enseignante de Marcel Cachin”, souligne Stéphanie 
Baroncelli (conseillère déléguée à l’intégration, 
handicap et accessibilité). 
Porté par la Ville, l’association Loisirs pluriel 
porte des Alpes, fortement soutenu par la Caisse 
d’allocations familiales de l’Isère, ce centre 
accueillera des enfants (de 3 à 13 ans) valides et 
porteurs d’un handicap. Il disposera de 24 places 
par jour, dont 12 seront réservées aux enfants 
porteurs d’un handicap. Le taux d’encadrement 
est d’un animateur pour trois enfants (ou un 
animateur pour un enfant en fonction du handicap).  

Les tarifs seront ceux appliqués dans les autres 
accueils de loisirs fontainois. Les inscriptions 
seront gérées par l’association Loisirs pluriel et 
ouvertes aux enfants de l’agglomération. 

Partager les mêmes activités 
Le centre ouvrira dans un premier temps les 
mercredis et les 5 premières semaines des 
grandes vacances (du 6 juillet au 5 août) et à 
partir de la rentrée 2016 pendant toutes les 
vacances scolaires. La jeune directrice Pauline 
Gelu, qui dirigeait auparavant le centre de loisirs 
pluriel du Mans, est enthousiaste  : “L’ouverture 
de ce centre est très motivante. Il y a tout à faire, 
construire un réseau, développer des partenariats, 
faire connaître la structure.” Ce centre correspond 
à une réelle attente des familles. Il va permettre aux 
enfants en situation de handicap d’avoir accès à 
des activités de loisirs comme les autres et d’être 
accueillis en même temps que leurs frères et 
sœurs valides.   VT
Réunion publique de présentation le 7 avril  
à 14h, salle du Conseil municipal. 

Une ville
qui compte

Une première en France, la Ville de Fontaine a accueilli le 17 mars dernier des établissements scolaires venus 
de tout l’hexagone pour débattre et agir autour du dispositif Sentinelles. La prévention du harcèlement dès le 
plus jeune âge.

Journée de rencontre Sentinelles

HANDICAP 

INITIATIVE NATIONALE

Le 27 avril, le centre de loisirs pluriel ouvrira ses portes à l’école élémentaire Marcel Cachin, permettant aux enfants valides  
et porteurs de handicap de partager les mêmes loisirs. Une initiative unique dans notre région, car il n’existe que 22 centres
de ce type en France. 

Ouverture du centre de loisirs pour tous
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Visite de la commission d’accessibilité



Conseil communautaire du 4 mars

Budget 2016  
Le budget principal et ses 8 budgets annexes 
ont été adoptés à la suite des orientations 
budgétaires débattues le 29 janvier. 
La métropole poursuit ses engagements :

alutter contre les précarités et résorber les 
inégalités sociales

adévelopper la métropole en soutenant 
l’économie et l’emploi au service de tous 

amettre en œuvre la transition énergétique
La métropole réaffirme deux objectifs de sa 
stratégie financière : un autofinancement de 
20 % de ses dépenses d’équipement et une 
capacité de désendettement inférieure à 10 
ans. Les recettes s’élèvent à 353 M€. Les taux 
d’imposition votés en 2015 restent identiques : 
8,57 % pour la taxe d’habitation, 1,29 % pour le 
foncier bâti et 6,87 % pour le foncier non bâti. 
Le taux d’enlèvement des ordures ménagères 
passe, quant à lui, de 7,08 % à 8,30 %. Pour les 
entreprises, le taux des cotisations foncières est 
identique à celui de 2015, soit 31,09 %.
Un des volets importants du budget est le 
reversement aux communes qui est constitué 
de l’attribution obligatoire de compensation (AC) 
et de la dotation de solidarité communautaire 
(DSC) facultative. L’enveloppe prévue pour l’AC 
se monte à 103,80 M€ (contre 132 M€ en 2015). 

Le montant de la DSC est identique à celui de 
2015 : 23,5 M€. Dans un contexte national difficile 
(baisse des dotations de l’État de 6,1 M€ en 2016), 
le volume des investissements de la métropole 
est maintenu à 81,4 M€.

Convention d’objectifs  
entre la métropole et l’Alec  
L’Agence locale pour l’énergie et le climat (Alec) 
agit sur le territoire métropolitain pour favoriser 
et entreprendre des opérations visant la maîtrise 
de l’énergie et la protection de l’environnement 
dans une optique de développement durable. 
Les actions 2016 de l’Alec vont porter sur le 
conseil et l’accompagnement technique des 
particuliers, la participation à la mise en œuvre 
de la politique de transition énergétique et du 
plan air énergie climat notamment grâce à la 
plate-forme mur/mur. L’Alec appuiera également 
la métropole pour l’animation du fond air/bois qui 
incite les particuliers à renouveler les appareils 
de chauffage les moins performants. Pour la 
réalisation de ces actions, une convention 
d’objectifs a été signée qui attribue une 
subvention de 622 370 € pour l’année 2016.

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 mars.

EN IMAGES

Le journal télévisé entièrement 
consacré à l’actualité de la Ville de 
Fontaine est diffusé chaque semaine 
sur TéléGrenoble depuis mi-février. 
Zoom sur la commune.   

Pour ne rien rater de la vie de vos quartiers, 
les événements culturels et différents 
rendez-vous associatifs et citoyens, 
la Ville de Fontaine vous propose un 
journal télévisé hebdomadaire à retrouver 
notamment sur TéléGrenoble (chaîne 38 de 
la TNT).

Place à l’actu 
D’un format pratique de 8 à 12 minutes,  
le journal diffuse des reportages depuis le 
16 février dernier mettant l’accent sur des 
moments forts, originaux ou utiles pour les 
habitants et se termine à chaque fois par un 
agenda et l’image de la semaine.

Regard caméra 
L’édition citoyenne est ainsi revenue sur 
le Carnaval dans les rues de Fontaine, le 
concert de l’École de musique à La Source, 
l’expo de l’artiste Maude Maris au VOG, la 
venue d’un chef papou dans une école, le 
réseau d’échanges réciproques des savoirs 
ou encore le critérium départemental de 
twirling bâton... Une vision particulièrement 
dynamique et vivante de la ville, largement 
alimentée d’interviews et témoignages 
d’habitants ou professionnels. Un 
complément d’informations à ne pas 
manquer !  NB

> Diffusions sur TéléGrenoble tous les 
mardis à 18h20 et 20h45, les mercredis 
à 7h15, jeudis à 7h40, 11h et 23h40 ainsi 
que les vendredis à 17h30, les samedis à 
10h05.

> Éditions en replay sur ville-fontaine.fr 
(rubrique Journal TV en page d’accueil). 

Fontaine,  
l’édition 
citoyenne
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ÉCHOS
de la métropole

Prime air/bois   
Afin d’améliorer la qualité de l’air de notre région et de limiter l’exposition de la population à la 
pollution, la métropole lance la prime air/bois, destinée à aider les particuliers à renouveler leur 
appareil de chauffage individuel au bois non performant. Même utilisés rarement, les appareils de 
chauffage au bois peuvent participer à la pollution de l’air par les particules fines ( jusqu’à 75 % des 
émissions en période de grand froid) et peuvent être à l’origine des pics de pollution. 
Avant tout achat d’un nouveau matériel il faut remplir un dossier de demande de prime air/bois 
(téléchargeable sur www.chauffagebois.lametro.fr). 
Renseignements : Agence locale pour l’énergie et le climat (Alec) au 04 76 00 19 09
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Humaine
et citoyenne

9 visites de quartier sont programmées de mai à octobre pour échanger sur le terrain avec les habitants. 
Des rencontres de proximité pour tous les usagers.

VISITES DE QUARTIER

Au plus près des habitants

La Ville de Fontaine est engagée depuis 
de nombreuses années dans des actions 
de participation citoyenne. Les premières 
remontent aux années 1970 avec la mise en 
place de visites et réunions publiques de 
quartier. Après le projet d’amélioration des 
dispositifs de démocratie participative en 
2008, l’adoption d’une charte en 2010 en lien 
avec les habitants et la mise en place récente 
de nouvelles commissions de proximité, 
un nouveau cycle de visites de quartier est 
proposée du 2 mai au 15 octobre. 

Le programme
Le Maire et les élus viendront à pied dans chaque 
quartier de la ville afin de dialoguer avec les 
Fontainoises et les Fontainois et repérer avec 
eux les principales préoccupations du quotidien. 
Les visites se termineront par un temps convivial 
afin d’aborder les projets en cours dans le 
secteur.  NB
• Les lundis : rendez-vous à 17h15 et temps 
convivial prévu à 19h45
• Les samedis : rendez-vous à 9h et temps 
convivial prévu à 11h30
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CONSEIL MUNICIPAL

Séance  
du 29 février

Serge Gay  
Un homme d’action

À 66 ans, Serge Gay ne donne pas l’impression 
de vouloir souffler. Cet infatigable jeune retraité 
aime avancer vite dans tout ce qu’il entreprend 
et n’a pas l’intention de s’arrêter. Jusqu’à 
maintenant, il a passé son temps à se lancer 
des défis. Une vision sportive de la vie où tout 
devient un challenge.

Une vie professionnelle atypique
“J’ai passé toute ma carrière dans le commerce 
et les métiers de l’encadrement, indique Serge 
Gay. J’ai d’ailleurs commencé dans les années 
1970 à Fontaine dans une grande surface sur 
l’actuelle zone d’activités Vivier-Poya. Par la 
suite, j’ai fait beaucoup de choses pourrait-on 
dire”, s’amuse-t-il à préciser. Et c’est le moins 
que l’on puisse dire. Rebondissant de projet 
en projet, il a monté sa propre boutique de 
vannerie à Grenoble, 
participé à la création 
d’une société de 
vente de meubles et 
de photocopieurs à 
Fontaine, avant de 
revenir à la grande 
distribution, devenant 
notamment directeur 
d’un magasin de 
jouets à Meylan puis directeur technique 
d’un centre commercial à l’Espace Comboire. 
Soudain, il décide de tout arrêter pour ouvrir 
un restaurant à Moirans. Face à l’échec du 
projet, il retourne finalement dans le secteur 
commercial, devenant directeur d’un magasin 
alimentaire de proximité à Grenoble...  “C’est 
vrai que mon parcours est un peu accidenté 
mais j’aime prendre des risques, avoue-t-il. 
Et à la fin de ma carrière, j’ai basculé dans le 
domaine de la formation. Aujourd’hui encore, 
j’encadre occasionnellement des jeunes qui 

se lancent dans la vente. J’aime transmettre 
les valeurs du collectif.”

Une vie sportive incessante
“On peut dire que j’ai toujours gravité autour 
de Fontaine, sur tous les plans.” Côté sportif, 
Serge Gay n’est pas en reste. Il a par exemple 
longtemps pratiqué la natation à Fontaine sous 
l’œil attentif de Lino Refuggi. Mais cet homme 
d’action a aussi été médaillé à un pentathlon 
militaire, fait l’ascension du Mont Blanc ou 
encore participé à des marathons prestigieux. 
“J’ai mis un pied dans le club de gymnastique 
de Fontaine grâce à ma fille. Après avoir 
été bénévole, je suis devenu président de 
la structure de 1988 à 1996. La section de 
gymnastique rythmique et l’événement La 
nuit de la gym ont d’ailleurs été créés à cette 

époque.” Et c’est bien plus 
tard en 2015, en lien étroit 
avec l’ancienne présidente 
Dadou Contreras, que 
Serge Gay devient à 
nouveau dirigeant du 
club. “L’objectif était à ce 
moment-là de réorganiser 
l’ASF gymnastique et de 
relancer les animations, 

en s’appuyant sur toutes les forces vives, 
bénévoles, entraîneurs et adhérents.” Il reste 
alors fidèle à ses principes et s’attache à 
bâtir un esprit d’équipe : “Côtoyer des jeunes 
permet de transmettre des principes comme le 
respect des autres et le respect de la règle, 
c’est une forme de responsabilité”, explique-
t-il. Le rendez-vous est pris le 29 avril au 
gymnase Robert Vial à Fontaine pour découvrir 
la nouvelle édition de La nuit de la gym sur le 
thème cette année du voyage dans le temps. 
NB

LE PORTRAIT

Président de l’ASF gymnastique pour la deuxième fois, Serge Gay est un 
retraité particulièrement dynamique. Après un parcours professionnel singulier, 
il poursuit des activités de formation et d’encadrement de jeunes. La gestion 
d’équipe et le sport, ses deux véritables passions.

“L’action, c’est dans ma nature. 
Dans la vie comme dans le 
sport, il faut savoir prendre 
des risques, être à l’écoute 
des autres et avoir un esprit 

d’équipe pour avancer.”

Formations animateurs/directeurs    
Depuis quelques années, la Ville octroie aux jeunes 
(âgés de 17 ans et plus) des aides pour se former comme 
animateur ou directeur dans le champ de l’éducation 
populaire. La Ville accorde ainsi à chaque Fontainois -  
qui en fait la demande - une bourse de 200 €.  
Une vingtaine de bourses est attribuée chaque année. 
La totalité de l’aide s’élève à 4 000 €. Ce dispositif est 
cofinancé par la Caisse d’allocations familiales dans le 
cadre du contrat enfance jeunesse. La Ville renouvelle 
la convention passée avec les Ceméa Rhône-Alpes pour 
assurer ces formations.  
Adoption à l’unanimité : 32 voix pour. 

Jobs d’été 
La Ville de Fontaine a mis en place depuis plusieurs 
années le dispositif jobs d’été qui permet à 50 jeunes 
Fontainoises et Fontainois de 16 à 18 ans de bénéficier, 
au mois de juillet, d’une semaine de travail de 30 heures 
payées au Smic. Leurs missions consistent à réaliser des 
travaux d’entretien des bâtiments et d’embellissement 
des espaces verts. Les objectifs de ces jobs d’été sont 
multiples : permettre aux jeunes d’avoir une première 
expérience de travail et un salaire, faire évoluer 
positivement l’image qu’ils ont de leur ville, les impliquer 
dans l’amélioration de leur cadre de vie. Une convention 
a été signée avec Synergie chantiers éducatifs pour un 
montant de 45 547,49 € qui comprend la prise en charge 
des salaires et l’encadrement technique des jeunes. 
Adoption à l’unanimité : 35 voix pour.   

Classes d’inclusion scolaire (Clis)    
Les Clis sont des classes accueillant des enfants 
en situation de handicap. L’affectation est faite par 
l’Éducation nationale suivant le handicap de l’enfant. 
Une commune est tenue de participer financièrement 
à la scolarisation des enfants résidant sur son territoire 
et scolarisés dans une autre ville pour des raisons 
médicales. La participation financière de la Ville de 
Fontaine s’élève à 3 012 € pour la scolarisation d’enfants 
à Seyssinet-Pariset et à 1 369 € pour la scolarisation 
d’enfants à Seyssins.
Adoption à l’unanimité : 35 voix pour.   

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

©
 P

h.
T

©
 P

h.
T



FONTAINE RIVE GAUCHE # 305 ı AVRIL 201618

La Journée jobs d’été & alternatives à destination des jeunes est fixée le 13 avril prochain au parc André 
Malraux devant l’Hôtel de ville de Fontaine. 

EMPLOI ET JEUNESSE

Pour un été actif

Proposée par les Points information jeunesse 
(Pij) de Fontaine et Seyssinet-Pariset, cette 
rencontre dédiée à l’emploi de la jeunesse va 
proposer des bons plans pour l’été, conseils et 
rencontres avec des recruteurs. 

Développer son réseau 
“L’intérêt de cette journée est de mettre en relation 
les jeunes avec les bons interlocuteurs pour un 
job ou un projet. C’est un lieu de ressources 
et d’écoute. En amont de ce rendez-vous, il est 
important de se préparer afin d’optimiser sa 
recherche ce jour-là”, précise Elena De Feo du 
Pij de Fontaine. Organisé en 4 pôles (Trouver 

un job, se faire une expérience, développer un 
projet, obtenir des conseils), le forum va proposer 
une multitude de stands d’informations pour les  
16-25 ans ainsi qu’un espace prérecrutement de 
14h à 17h avec des entreprises locales.

Dynamiser son parcours 
Avec la participation de nombreux partenaires 
locaux dont des structures et services de la 
Ville de Fontaine, la Mission locale Isère-Drac-
Vercors ou Pôle emploi, les jeunes trouveront 
sur place des offres saisonnières, des ateliers 
pratiques pour améliorer leur CV ou s’entraîner 
à un entretien d’embauche, des conseils variés 

allant de la gestion du stress à la recherche de 
financements pour un projet, des infos sur le Bafa 
ou encore des idées d’expérience bénévole ou 
de volontariat... Découvrir le monde du travail, 
être accompagné ou concrétiser un projet, une 
journée qui s’annonce riche en informations. NB

De 13h30 à 17h
Parc André Malraux  
(devant l’Hôtel de ville)
Infos : 04 76 56 21 91, ville-fontaine.fr  
ou pôle jeunesse Fontaine (Facebook)
Repli salle Edmond Vigne en cas 
d’intempéries

“Ce projet nous le démarrons avec vous et 
nous allons le coécrire ensemble”, précisait 
en introduction Michel Antoniakos (adjoint à 
l’aménagement, urbanisme, foncier et habitat). Cette 
démarche - qui aborde toutes les préoccupations 
quotidiennes (urbanisme, emploi, culture, santé, 
éducation, mobilité...) - va nourrir l’ensemble des 
politiques publiques développées à Fontaine. Elle 
va également alimenter les réflexions autour du 
Plan local d’urbanisme intercommunal et du nouvel 
Agenda 21, en cours d’élaboration par la métropole. 
Le maire Jean-Paul Trovero ajoutait : “Nous allons 
continuer à défendre l’attractivité de Fontaine au 
sein de la métropole.”    

Premiers échanges
Une fois la démarche expliquée, les habitants, 
aidés par les animateurs de la Fabrique 
participative, d’Équineo et les techniciens de 

la Ville, se sont répartis par petits groupes et 
ont réfléchi sur une question et un point fort. 
De tables en tables, plusieurs préoccupations 
communes ont émergé  : emploi, logement, 

sécurité, déplacements... Des interrogations 
plus transversales ont également été évoquées : 
quelle sera le rôle de la jeunesse dans le 
projet de territoire  ? Comment permettre à 
chaque citoyen de trouver sa place  ? Autant 
d’interrogations qui vont alimenter le projet  
« Construire le Fontaine de demain » pendant les 
18 prochains mois. À suivre.  VT

Humaine
et citoyenne

CONCERTATION

Construire la ville de demain
Le 15 mars, la réunion de lancement du projet de territoire durable a réuni une centaine de personnes. L’occasion 
de se pencher sur le Fontaine d’aujourd’hui avant d’imaginer la ville de demain. Cette démarche de concertation 
va se poursuivre pendant 18 mois. 

Participez !
Un panel composé de 80 personnes 
représentatives (50 % d’habitants et 50 % 
d’acteurs locaux) suivra toutes les étapes du 
projet : diagnostic, objectifs et actions. Vous 
pouvez déposer votre candidature avant le 
3 juin en remplissant le bulletin d’inscription 
et en le déposant en mairie, direction ville 
durable. Renseignements : 04 76 28 75 33
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Pour un été actif

Les chutes peuvent avoir des conséquences 
importantes pour les seniors tant sur le point 
physique que psychologique et constituent 
bien souvent le point de départ de la perte 
d’autonomie. “Fontaine a la particularité d’avoir 
une population âgée importante avec un fort 
taux d’hospitalisation pour cause de chutes. 
C’est pour cette raison que nous avons mis en 
place un programme de prévention”, explique 
Éveline Banguid, médecin responsable de 
l’Espace santé. “Nous souhaitons ainsi renforcer 
l’autonomie des personnes âgées et les 
sécuriser dans leurs déplacements”, poursuit 
Oriana Briand en charge de l’action à l’Espace 
santé.  

Préserver l’autonomie
Depuis janvier, les 4 ateliers (équilibre, activité 
physique, danse et cuisine) remportent un franc 
succès puisque 60 personnes y participent 
régulièrement. “Cela permet notamment un 

travail sur la coordination des mouvements, 
l’équilibre et le renforcement musculaire”, ajoute 
Oriana Briand. “Avec l’atelier cuisine, nous avons 
instauré un temps d’échange convivial autour 
de l’alimentation. Quand on avance dans l’âge, 
il est important de bien manger en adaptant la 
composition des repas”, révèle Éveline Banguid. 
Le 30 mars dernier, la conférence « Vieillir en 
ville » a permis d’aborder la place des seniors 
dans la ville et les aménagements des espaces 
publics et privés pour optimiser leurs conditions 
de vie. En mai-juin, se dérouleront des balades 
urbaines accompagnées pour repérer les 
parcours quotidiens. Enfin, la formation en 
direction des aides et infirmières à domicile 
viendra compléter ce dispositif. “Ce sont elles 
qui sont en première ligne pour détecter les 
situations à risques”, conclut Éveline Banguid. 
Un dispositif complet pour éviter les chutes des 
personnes âgées et préserver le plus longtemps 
possible leur autonomie. VT

À l’initiative du CCAS de la Ville de Fontaine, 
un séjour vacances seniors à Agde (Hérault) 
est proposé aux personnes de plus de  
60 ans (retraitées ou sans activité et 
autonomes) pour la période du 12 au  
16 septembre. L’offre comprend 
l’hébergement en chambre double, la 
restauration et les animations dans un 
village de vacances (tarif : 330 €). Une aide 
financière est possible pour les personnes 
non-imposables. 
Les renseignements et préinscriptions  
se font par téléphone du 12 au 28 avril  
(du mardi au jeudi) auprès du CCAS :  
04 76 28 75 03

À l’occasion de la publication de son ouvrage 
chez l’Harmattan en janvier, Vieillir, une 
épreuve, une histoire, un projet, l’auteur Jean 
Giard viendra parler de la vieillesse et de 
son apprentissage. Il souhaite montrer que 
le vieillissement de la population est une 
question de société avec des implications 
politiques fortes. Vieillir est un projet qui 
concerne chaque individu, mais aussi toute 
la société. Né en 1926, Jean Giard est un 
homme politique français (communiste et 
syndicaliste CGT). Il fut élu à la Ville de 
Grenoble, vice-président du conseil régional 
et député de l’Isère. 
Samedi 23 avril à 10h30
Médiathèque Paul Éluard

Séjour seniors

Rencontre avec
Jean Giard

L’association fontainoise Loisirs et solidarité des 
retraités propose un programme de sorties. 

a9 avril : Les divalala au Théâtre de Sassenage à 
20h30 (tarif : 18 €).

a13 avril : permanences au centre social  
George Sand

a21 avril : sortie au Grand séchoir de Vinay, départ 
13h à l’Hôtel de ville de Fontaine (tarif : 4 €).

aDu 21 au 23 avril : randonnée en Provence et 
découverte des Baronnies.

a28 avril : exposition Cristina Iglesias au musée de 
Grenoble, rendez-vous sur place à 15h (tarif : 8 €). 
Plus d’informations et inscriptions  
au 04 76 27 22 76 ou 06 22 57 84 81

Loisirs seniors
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SENIORS

Un plan d’actions pour éviter de chuter
Les chutes concernent chaque année environ un tiers des personnes âgées de plus de 
65 ans vivant à domicile. Pour les prévenir, la Ville, avec l’appui de l’Agence régionale 
de santé (ARS) et en partenariat avec diverses associations, développe un plan 
d’actions sur l’année 2016. Explications.
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Balades urbaines   
À partir d’un certain âge, les obstacles sont 
plus nombreux pour se déplacer en ville. 
L’Espace santé et le groupe associatif Siel 
bleu vous proposent de participer à des 
balades urbaines collectives dans une 
ambiance conviviale. Ces balades vous 
permettront de vous déplacer en sécurité 
à travers la ville sur des trajets quotidiens, 

d’adapter votre marche à vos capacités et 
ainsi de préserver au mieux votre autonomie. 
Réunion d’information (sur inscription)
Mardi 3 mai à 15h 
Halle des sports de Fontaine
80 rue Charles Michels
04 76 26 63 46

L’atelier danse



“Les liseuses sont désormais devenues des 
supports incontournables de lecture”, explique 
Élise Turon, la directrice de l’équipement. “Il y a un 
indéniable confort de lecture, on peut grossir les 

caractères, le support est léger et les capacités 
de stockage sont importantes.” Les tablettes 
permettent, quant à elles, une navigation sur 
internet pour accéder à diverses applications. 

“Notre objectif est de lutter contre la fracture 
numérique, en permettant à nos lecteurs un accès 
à ces nouveaux supports nomades”, précise la 
directrice.

Une action de médiation
Le personnel de la médiathèque a un rôle 
important de médiation, tout comme celui de 
l’espace multimédia intégré à la médiathèque 
qui accompagne depuis 2001 les habitants dans 
l’usage du numérique. Depuis février, Kamel Sina 
accomplit un service civique avec cette mission. 
“Aujourd’hui, l’ensemble des connaissances est 
disponible partout, tout le temps, à tout le monde, 
accentuant ainsi notre mission de sélection des 
informations. Notre rôle de médiation se renforce 
et consiste à donner aux lecteurs quelques 
repères et les accompagner vers des ressources 
gratuites comme les documentaires d’Arte, les 
archives de l’INA, Deezer ou Idtouch en musique. 
Nous allons aussi proposer l’accès aux pure 
players comme les sites d’informations Rue 89 
et Médiapart et développer les abonnements 
numériques aux journaux”, conclut la directrice. 
Alors, n’hésitez pas à embarquer pour un voyage 
numérique.  VT
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À l’occasion de son 50e anniversaire en septembre 2015, la médiathèque Paul Éluard s’est dotée  
d’un salon numérique. L’équipe se mobilise pour accompagner les Fontainois dans la découverte  
de ces nouveaux supports.
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Un salon numérique
MÉDIATHÈQUE

Active
et créative

Rencontre avec Coline Picaud 
Avec Disgrazia, un récit graphique, Coline Picaud retrace l’histoire de l’immigration italienne. 
Entre 1920 et 1970, beaucoup d’Italiens quittèrent leur pays pour fuir la faim, le chômage, 
la guerre et les conditions de travail déplorables. Les habitants de Corato (Pouilles) et 
Sommatino (Sicile) choisirent de partir en France. Certains s’installèrent à Fontaine, comme 
les membres de la famille de l’auteure. Comment les Italiens ont été accueillis ? Comment 
les générations suivantes ont vécu l’immigration ? Quels sacrifices ? C’est ce que retrace ce 
livre où sont évoqués certains lieux de Fontaine. “Nous allons proposer une balade pour 
partir sur les traces des endroits décrits dans le livre de Coline Picaud. L’idée est d’inciter les 
Fontainois à parler de leur propre histoire”, explique Sylvain Boismartel, stagiaire en charge 
du projet avec Nolwenn Godais. La médiathèque accueillera également une exposition des 
planches originales de Disgrazia.
Le samedi 9 avril à partir de 10h
Disgrazia - Éditions Le Monde À L’envers - Livre disponible à la médiathèque. 

Un salon numérique confortable 
avec 3 liseuses et 3 tablettes
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Big band des Balkans 

Originaires de la petite bourgade de Clejani au Sud 
de Bucarest, les musiciens de Taraf De Haïdouks 
constitue un ensemble unique de Roms de 
Roumanie et reste le plus célèbre groupe du genre. 
La formation musicale s’est créée au début des 
années 1990 et propose sur scène (avec un effectif 
oscillant entre 12 et 30 membres) des ballades 
roumaines ou vieilles chansons d’amour dans la plus 
pure tradition, en utilisant les mêmes ingrédients 
que les générations passées  : violons, accordéon, 
percussions, contrebasse, cymbalum, instruments 
à vent... La célèbre « bande de brigands » emporte 
alors le public dans une ambiance particulièrement 
festive et vivifiante où s’enchaînent des émotions 
aux couleurs variées, comme une immersion dans le 
paysage filmique d’Émir Kusturica.

Ambassadeurs culturels
Avec la sortie de leur album Of Lovers, Gamblers & 
Parachute Skirt en 2015, l’orchestre fête au passage 
ses 25 ans de carrière et poursuit son voyage 
musical pour défendre la tradition tzigane, bien 
loin du petit village roumain où ils se produisaient 
lors d’événements familiaux... “Je les ai découverts 

au milieu des années 1990 lors de leurs premières 
venues en France, précise le directeur de La Source 
Jean-François Braun. Ce qui est formidable avec 
le Taraf De Haïdouks, c’est que même en étant 
confrontés à d’éventuels imprévus comme une 
panne de bus sur l’autoroute pour l’anecdote, leur 
joie d’être sur scène transcende tout le reste. En 
25 ans, l’effectif s’est renouvelé mais l’esprit reste 
le même alliant sens de la fête, communion avec le 
public et virtuosité ébouriffante. Un concert avec eux 
est une expérience à vivre autant qu’une leçon de 
vie.”  NB

Taraf De Haïdouks
Musique de l’Europe de l’Est
Vendredi 29 avril à 20h30
La Source - Grande salle
Tarifs : 10 € à 16 €

La Source accueille fin avril la troupe roumaine Taraf De Haïdouks. Une belle occasion 
de découvrir l’esprit village et fêtard de ce collectif de musique tzigane.

LA SOURCE
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Le Sacre du Tympan 
Né en 1998, Le Sacre du Tympan est un 
collectif de musiciens emmené par l’homme-
orchestre et compositeur hors norme 
Fred Pallem. La démarche artistique du 
groupe se résume comme une approche 
cinématographique des textures sonores, 
une fusion des styles mêlant pop musique, 
jazz et brassages contemporains. Le Sacre 
du Tympan vient cette fois explorer l’œuvre 
de François de Roubaix et offrir une nouvelle 
lecture des mélodies de ce pionnier de 
l’électronique. “Pour son second passage à 
La Source, le groupe prendra la forme d’un 
quintet avec Juliette Paquereau au chant, 
explique Jean-François Braun, directeur 
de La Source. Peaufiné dans le studio 
de Nicolas Godin du groupe Air, l’album 
dédié à François de Roubaix va proposer 
sur scène un moment rare de pop truffée 
d’électronique.”
Jeudi 28 avril à 20h30
La Source - Grande salle
Tarifs : 9 € à 13 €



À pied, en deux-roues, avec un ballon ou une raquette, le sport sera dans tous ses états à Fontaine 
avec plusieurs rendez-vous à ne pas manquer. 

La Nuit de la gym, fixée le 29 avril, va proposer 
cette année un Voyage dans le temps parti-
culièrement dynamique avant de laisser la place 
le lendemain à plusieurs rencontres sportives 
toutes aussi énergiques  : 7e tournoi de l’égalité 
(rugby), compétition de tennis de table, gala de laï 
muoï et match de handball... 

2 temps, 3 mouvements
Et le dimanche 1er mai, Fontaine va accélérer son 
rythme sportif avec tout un programme dès 8h 
partout dans la ville avec différentes épreuves, 
animations et initiations  : challenge d’athlétisme, 
randonnée, tir à l’arc, aviron, concours de boules, 
cyclisme, course du muguet, escalade, foot, twirling 

bâton, escrime... De nombreux clubs fontainois 
seront présents pour cette journée conviviale où 
tous les « goûts » sont permis. NB
Plus d’infos et détails des manifestations : 
ville-fontaine.fr ou 04 76 28 75 11

• Nuit de la gym
Voyage dans le temps
Vendredi 29 avril à 20h30
Gymnase Robert Vial
Tarifs : 3 € et 7 €

• Laï muoï
Gala enfants
Samedi 30 avril à 18h
Gymnase Maurice Thorez

• Fête omnisports
Dimanche 1er mai dès 8h
Partout dans la ville

L’ASF escrime propose une 
pratique loisir de l’escrime dès 
le plus jeune âge dans une 
ambiance conviviale.

SPORT

ÉVÉNEMENT

À la pointe 
de l’épée

“Le club a été créé en 1969 et compte aujourd’hui 
80 adhérents, précise Bruno Urbain, nouveau 
président de l’ASF escrime depuis septembre 
dernier. Nous avons fait le choix d’une pratique 
de l’escrime classique, uniquement avec épée, 
sans fleuret ni sabre.” Pour l’enseignement de 
cette discipline exigeante et technique, le club 
s’appuie sur les connaissances sportives de 
Fabrice Ferrand. “Notre maître d’armes est un 
passionné doté de grandes qualités. Il apprend 
notamment la maîtrise de soi car l’épée est une 
arme qui nécessite des précautions particulières 
et un respect de l’adversaire en compétition”, 
ajoute le président. 

À la portée de tous
Le club d’escrime privilégie le côté ludique 
de cette discipline sportive auprès des plus 
jeunes. “La pratique de l’escrime est un moment 
intense, physiquement éprouvant. Pour nous, 
les compétitions ne sont pas une obligation, 
nous plaçons le loisir avant tout dans un esprit 
familial aux côtés de tous les adhérents, parents 
et bénévoles.” L’association propose différentes 
séances d’entraînement (dès 4 ans) et souhaite 
créer une section pour personnes à mobilité 
réduite. Après les rencontres nationales des 9 et 
10 janvier derniers à Fontaine et la compétition 
départementale du mois dernier à Sassenage, 

le club va se concentrer sur l’organisation de 
son prochain grand événement, l’open Jean 
Castaing, qui se déroulera le 22 mai au gymnase 
intercommunal Aristide Bergès. NB

80 adhérents
1 entraîneur maître d’armes
Entraînements du mardi au samedi
(selon la catégorie) 
au gymnase Maurice Thorez
06 33 90 08 07
asf_escrime@yahoo.fr
as-fontaine-escrime.fr

Active
et créative

Le sport en fête
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Depuis novembre 2015, la Maison des jeunes et de la culture (MJC) a mis en place 
les journées artistiques à Mandela (Jam), des moments de découvertes destinés aux 
jeunes de 11 à 15 ans. 

Ces rencontres ont lieu tous les deux mois et 
rassemblent à chaque session entre 20 et 30 
jeunes. “C’est un moment festif ouvert à tous, 
adhérents ou non, expérimentés ou débutants. 
L’idée est de valoriser les pratiques des jeunes, 
tout en leur permettant d’en découvrir d’autres. 
C’est le sens du nom que nous avons trouvé  :  
« les Jam » qui évoquent le brassage des genres 
artistiques. Au programme, des démonstrations 
dans des domaines aussi variés que la danse, le 
théâtre, la vidéo... Nous avons, par exemple, fait 
découvrir aux jeunes les percussions corporelles”, 
explique Antoine Marchal, animateur jeunesse à 
la MJC. Toutes les Jam sont filmées et donnent 
lieu à un travail de montage avant la diffusion lors 
de la rencontre suivante. 

Le 5 mars dernier, les jeunes ont pu s’initier à la 
danse indienne et au beat box. Une  projection de 
courts métrages et le vernissage de l’exposition 
d’affiches réalisées à partir du light painting, 
inspirées du travail de Keith Harring, étaient 

également au programme. La prochaine session 
se déroulera le 30 avril de 14h à 17h. Avis aux 
amateurs. VT

À noter : Du 11 au 22 avril, la MJC proposera 
aux enfants de 6 à 10 ans et aux adolescents 
de 11 à 15 ans des animations pendant les 
vacances. 

Association Vacances 
au présent
a L’association Vacances au présent - qui 
organise des animations et des séjours pour  
les adultes déficients intellectuels - propose  
une vente directe de produits fermiers les  
1ers et 3es vendredis de chaque mois de 18h à 20h  
dans ses locaux. 
Vacances au présent
17 rue François Marceau 
04 76 48 95 70

Comment ne pas se faire 
manipuler ?
a Techniques de manipulation de masse ou 
en face à face, il existe de nombreux moyens 
(détournés) pour influencer quelqu’un, sans 
avoir recours à l’autorité. Ces phénomènes 
complexes et leurs réalités concrètes relèvent 
de techniques utilisées aussi bien par des 
professionnels du marketing ou du commerce 
pour modeler les goûts de chacun et la façon  
de consommer. En présence de Robert  
Vincent Joule, psychosociologue et auteur avec  
Jean-Léon Beauvois du best-seller Petit traité 
de manipulation à l’usage des honnêtes gens 
(éditions PUG), la rencontre va permettre de mieux 
comprendre certains ressorts psychologiques afin 
de ne pas (trop) se faire manipuler. 
Rencontres Remue-Méninges
Jeudi 28 avril à 18h30
Hôtel de ville 
Gratuit
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Depuis janvier dernier, un atelier participatif de réparation de vélos et de bricolage a 
ouvert ses portes à Fontaine. 

L’idée est de mettre à disposition des 
Fontainois un local pour pouvoir réparer 
des objets ou leur donner une seconde vie.  
“Pourquoi jeter à la poubelle et racheter 
neuf quand on peut réparer ?”, explique 
Julien Fouquet, l’un des initiateurs du 
projet aux côtés de Marine Ponthieu et 
Jérémy Gardent. Parallèlement, un atelier 
de réparation des vélos est également 

proposé. Les trois fondateurs sont présents 
les vendredis après-midis pour apporter 
leurs conseils et leur savoir-faire. L’adhésion 
se fait à prix libre. L’inauguration du local se 
déroulera le 10 avril de 15h à 19h.
Permanences tous les vendredis
de 16h à 19h
14 rue Maréchal Joffre
atelierfontaine@elisya.org

Programme jeunes
a Pour les vacances de printemps (du 15 au  
22 avril), de nombreux rendez-vous à destination 
des 12-17 ans sont proposés par le service 
jeunesse de la Ville. 
• Du 11 au 15 avril : des sorties (visite de Lyon, 
accrobranches, grotte de Choranche, Walibi...) 
et des rencontres avec les animateurs dans les 
quartiers pour aider les jeunes à réaliser des 
projets...
• Du 22 au 26 avril : jeux, atelier rap ou vidéo, 
tournoi de street basket et tennis ballon, 
initiation au graff, moto ou encore grand tournoi 
de foot de rue sur les city stades de la commune 
et au parc de La Poya...
Plus de détails, horaires, tarifs et inscriptions : 
04 76 85 91 17 ou ville-fontaine.fr  
(rubrique jeunesse)

Des journées artistiques
pour les jeunes

Fontaine atelier collectif

MJC NELSON MANDELA
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En augmentant les taux de 6 % cette année, nous savons l’effort 
important que nous vous demandons. Si nous avons pu, ces trois 
dernières années, faire 0 % d’augmentation malgré le désengagement 
de l’État, le Gouvernement a tapé trop fort en 2016, suivi dans cette 
impasse par le Département et la Région.

Il n’était pas question de faire payer les coups bas de l’État à la 
population fontainoise, mais il n’était pas question non plus de 
se résoudre à fermer les derniers services publics de proximité, 
nécessaires à toute la population.

Dire la vérité, c’est dire que nous avons fait des économies et que 
nous continuerons à en faire. Mais entre la baisse des recettes et les 
augmentations des dépenses obligatoires, l’équation est fatale : une 
main étrangle les communes et l’autre leur fait les poches. La réforme 
des rythmes scolaires et ses coûts en sont une bonne illustration. 
Les exemples sont nombreux. Pourquoi s’arrêter là  ? L’État décide 
également de procéder à des exonérations de taxes locales pour 
lesquelles il ne prend en charge que 40 % du manque à gagner, 
laissant aux Fontainois 60 % de l’addition ! Sans parler des nouvelles 
normes qui sont créées tous les jours dont les coûts astronomiques 
nous sont imposés. Comment certains opposants locaux, fervents 
soutiens de M. Hollande, peuvent-ils continuer à défendre tout cela 
contre les Fontainois ?

Dire la vérité, c’est aussi dire que si nous avions reporté la totalité 
des baisses de recettes, nous n’aurions pas augmenté les taux de  
6 % mais de 21 % (depuis 2013). Les efforts sont donc là  : 
un budget 2016 en baisse de 5  %, la masse salariale en 
diminution de 339 000 €, 10 emplois ont déjà été supprimés. 
Le premier à montrer l’exemple est le Maire qui diminue ses 
indemnités de 10  % et supprime un poste de collaborateur.  
Et Fontaine continue d’investir sans emprunter. 

Pour la 4e année consécutive, la commune se désendette 
massivement : c’est en moyenne plusieurs millions d’euros par an qui 
ne seront plus à la charge de nos enfants. 
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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 

FONTAINE AU CŒUR
NOUS RASSEMBLE
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Dire la vérité ! Augmentation record des impôts !

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

Monsieur le maire l’a annoncé : les Fontainois vont subir une 
augmentation record des impôts locaux en 2016 envisagée à + 6 % ! 
Le taux définitif sera connu lors du conseil du 21 mars. Pourtant les 
Fontainois se souviennent encore qu’en 2014 le candidat Trovero 
s’était engagé à maîtriser la fiscalité…

Avant même le vote de l’augmentation des impôts, Fontaine 
s’illustre par des taux bien supérieurs à la moyenne :

La taxe d’habitation à Fontaine est de 17,73 %. La valeur moyenne 
de ce taux dans les communes de La Métro est de 15,89 %.
La taxe foncière sur le bâti est de 38,55 % à Fontaine. Sa valeur 
moyenne dans les communes de La Métro est de 33,23 % et dans 
les communes françaises similaires de 23,13 %. 
Le taux de la taxe foncière sur le non bâti est de : 77,33 % à 
Fontaine. Sa valeur moyenne dans La Métro est de 70,20 % et 
dans les communes françaises similaires de 57,16 %.

Nos dotations de l’État baissent et cela demande des efforts de 
gestion que notre équipe municipale n’est pas en capacité de 
réaliser puisqu’elle a décidé de faire subir ces efforts aux ménages 
fontainois. 
Aujourd’hui des pistes d’économies sont possibles dans notre 
budget : baisse de la masse salariale, mutualisation des services 
avec La Métro, réorganisation en interne de nos services, priorisation 
des investissements, redéploiement des compétences…

M. le maire et son équipe sont responsables d’avoir augmenté nos 
dépenses en 2015 alors que déjà nous subissions une diminution 
des dotations. Le manque de préparation et de vision de cette 
équipe municipale nous mène droit dans le mur !

Ce n’est pas aux Fontainois de subir cette mauvaise gestion, c’est 
pourquoi nous disons Non aux augmentations d’impôts ! Quand 
c’est trop, c’est Trovero !

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

Libres
expressions Le contenu des textes publiés 

relève de l’entière responsabilité  
de leurs rédacteurs.   
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DES AMBITIONS POUR FONTAINE
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FONTAINE BLEU MARINE

Impôts, le maire trahit sa promesse

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

Lors du débat d’orientation budgétaire le maire a annoncé une hausse 
de 6 % du taux des impôts locaux. Si l’on ajoute l’augmentation des 
bases non connue à ce jour, la hausse pour les Fontainois devrait être 
de 7 à 8 % ! C’est la traduction concrète de la fuite en avant que nous 
dénonçons depuis des années. En effet, le Maire la justifie par la baisse 
des dotations de l’État. Mais d’une part cette baisse était connue et 
annoncée depuis au moins deux ans. Ensuite elle ne représente que 
2,37 % du budget de la commune. Il était donc possible de l’anticiper en 
prenant les décisions qui s’imposaient.

Ces décisions, la municipalité les connaît. Elle commence d’ailleurs à 
les lister : mutualiser l’action municipale avec la métropole ou d’autres 
partenaires publics ou associatifs, réduire la masse salariale par une 
réorganisation des services et des projets municipaux, développer une 
gestion stratégique du patrimoine communal… En résumé ce que nous 
n’avons cessé de lui demander. Mais elle attendra encore avant de les 
mettre en œuvre préférant la facilité d’une augmentation d’impôts.

Cette hausse est doublement aberrante. D’une part, elle intervient au 
moment même où la métropole reprend une partie des compétences 
de la commune. À vouloir doublonner on paye deux fois et l’on n’est 
pas efficace. Ensuite elle alourdie une fiscalité qui est déjà parmi les  
5 plus élevées de l’agglomération. De nombreux ménages ne pourront 
plus payer, d’autres s’en iront dans les communes voisines. Dans les 
deux cas Fontaine s’appauvrira.

Si nous sommes profondément attachés au service public, cela ne doit 
pas toujours se traduire par des hausses d’impôt ! Entre 2002 et 2013 
les dépenses des communes et des intercommunalités sont passées 
de 96 à 141 milliards. Une augmentation de plus de 45 %, bien plus que 
le coût de la vie. Il est temps de revenir à une gestion plus économe 
comme d’autres maires le font. Et pour Jean-Paul Trovero de tenir sa 
promesse de maîtriser la fiscalité.

Texte non parvenu dans les délais

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

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

Couscous Shop 
L’établissement propose depuis le mois de février 
des couscous (végétarien, royal...) mais aussi des 
bricks, pâtisseries orientales ou encore du thé à la 
menthe. Possibilité de manger sur place. Couscous 
Shop livre les produits à domicile sur toute la 
commune de Fontaine. 
Ouvert 7j/7 de 9h à minuit
Vendredi : 10h-13h et 15h à minuit
26 avenue du Vercors
04 76 46 02 13
speedy_964@hotmail.fr
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• 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

PERMANENCES 
INFO ÉNERGIE
En lien avec l’Alec (agence locale de l’énergie 
et du climat), la Ville de Fontaine propose aux 
habitants des permanences pour bénéficier de 
conseils et d’un accompagnement personnalisé 
autour des économies d’énergie : isolation, 
rénovation, chauffage, énergies renouvelables...
Tous les 2e mardi de chaque mois
Prochaine rencontre : mardi 12 avril
Salle Louis Maisonnat à l’Hôtel de ville
Gratuit, sur rendez-vous uniquement
04 76 28 75 48
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CARNET 
aNAISSANCES 
Février
Adèle Rodriguez

Mars
Siméon Billy-Lebayle

aMARIAGES
Février
Laurence Lucily et Florian Hernandez

aDÉCÈS
Janvier/Février
Santa Zannol
Larbi Hamdi
Maurice Giraud
Pasquale Commis
Jilindo Raphaël Balzan
Danielle Gallo
André Gontard

Mars
Carmelo Ferreri
Adèle D’Annunzio

Si vous souhaitez faire apparaître 
un événement, vous pouvez écrire à : 
fontainerivegauche@ville-fontaine.fr.  
Un document d’autorisation de 
publication vous sera adressé. 

La Place des Délices  
Depuis fin janvier, le point chaud géré par Évelyne 
De Caro propose une variété de pains, des 
viennoiseries, pâtisseries, une offre snacking 
(sandwichs, tartes salées, pizzas, paninis...), des 
boissons fraîches ainsi qu’une formule petit-déjeuner 
à emporter. L’établissement a également un projet 
de salon de thé avec terrasse.
Du lundi au vendredi : 6h30-14h et 15h-19h
Samedi : 7h15-19h
1 place Louis Maisonnat
06 09 67 53 95
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L’agenda
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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 17 avril
Exposition photo d’Isabelle Lecomte
Galerie Origin
Infos au 04 56 00 33 83 ou galerie-origin.fr

Mardi 5 avril 
Pause café 
Avec l’association Les petits frères des pauvres
Centre social George Sand à 8h45
Ouvert à tous

Jeudi 7 avril 
Challenge
Avec l’ASF pétanque
Gymnase Robert Vial de 13h à 20h

Pause café 
Avec l’association Les petits frères des pauvres
Centre social Romain Rolland à 8h45
Ouvert à tous

Centre de loisirs pluriel 
Réunion publique avec l’association  
Loisirs pluriel
Salle du conseil municipal à 14h

Vendredi 8 avril
Le temps d’Aimée
Avec la cie Attrape-Lune
La Guinguette à 20h30
Tarifs : 10 € et 12 € 
Réservations : 06 17 21 10 24 (SMS uniquement) 
ou theatre.guinguette@gmail.com

Samedi 9 avril
À vos Jack !
Concert de groupes amateurs
Ampli - La Source à 18h
Gratuit (places à retirer à La Source)

Rocktambule hors les murs #1
Concerts avec Opium du Peuple, 
Les Keutards Masqués, Les Idiots
Salle Edmond Vigne à 20h
Tarifs : 10 € (prévente) et 12 € (sur place)

Samedi 9 avril
Une semaine... pas plus !
Avec la cie des Chats-Garous
La Guinguette à 20h30
Tarifs : 8 € et 10 € 
Réservations : 06 17 21 10 24 (SMS uniquement) 
ou theatre.guinguette@gmail.com

Dimanche 10 avril
Une semaine... pas plus !
Avec la cie des Chats-Garous
La Guinguette à 17h30
Tarifs : 8 € et 10 € 
Réservations : 06 17 21 10 24 (SMS uniquement) 
ou theatre.guinguette@gmail.com

Mardi 12 avril
Permanence Info énergie
Salle Louis Maisonnat à l’Hôtel de ville
Gratuit, sur rendez-vous uniquement
04 76 28 75 48

Mardi 12 avril
Conférence-débat
Avec l’association France Parkinson
Salle Edmond Vigne à 13h30

Mercredi 13 avril
Journée jobs d’été et alternatives
Organisées par les Villes de Fontaine
et Seyssinet-Pariset
Parc André Malraux de 13h30 à 17h
Infos au 04 76 56 21 91
ou ville-fontaine.fr

Les rendez-vous
à la médiathèque 
Paul Éluard
Inscriptions 
et renseignements : 
04 76 28 75 44

Contes à croquer
Dominique raconte et chante 
pour les enfants de 18 mois à 2 ans
Mercredi 6 avril à 10h
Sur inscription

Clubs lecteurs : Parlons 
bouquins ! (pré-ados)
Un club de lecture pour les 10-13 ans
Mercredi 6 avril à 17h

Rencontre avec Coline Picaud
Rencontre et promenade dans les rues de 
Fontaine sur les traces de l’immigration 
italienne, avec Coline Picaud, auteure du 
récit graphique Disgrazia.
Samedi 9 avril à 10h

Rencontre avec Jean Giard
Autour de son livre : Vieillir, une épreuve, 
une histoire, un projet
Samedi 23 avril à 10h30

Coups de cœurs du libraire
La librairie Decitre sera présente à la 
médiathèque pour présenter une sélection 
de romans policiers et de science-fiction.
Vendredi 29 avril à 18h30

Clubs lecteurs : Parlons 
bouquins !
Romans, BD, Docs... 
Partagez vos coups de cœur en toute 
simplicité 
Samedi 30 avril à 10h30

Clubs lecteurs : Parlons 
bouquins ! (ados)
Une rencontre entre jeunes pour parler  
BD, mangas, romans... et devenir 
booktubeur pour l’occasion.  
Samedi 30 avril à 15h 
À partir de 14 ans

Nouveaux horaires  
pour l’Espace multimédia
mardi : 16h-18h
mercredi : 10h-12h et 16h-18h
vendredi : 16h-19h
samedi : 10h-12h



  

Vendredi 15 avril
Soirée Gospel
Avec l’association Font’Anim’ et Gospel Institut
Salle Edmond Vigne à 20h
Buffet et buvette
Tarifs : 15 € et 18 €
Réservations au 06 38 67 47 36
et au centre social George Sand : 
du 4 au 8 avril (18h-20h) et 9 avril (10h-12h)
Plus d’infos sur fontanim.fr

Mardi 19 avril 
Championnats des clubs vétérans
Avec l’ASF pétanque
Gymnase Robert Vial de 13h à 20h

Contes à croquer 
Des histoires à déguster 
à partir de 4 ans
Mercredi 13 avril à 10h30 

Contes à croquer
Deux voix et une clarinette pour Hérons... 
Spectacle proposé par la conteuse 
Élisabeth Calandry
Mercredi 20 avril à 10h30
À partir de 4 ans  

BricO’Party : Papiers 
découpés...
Une belle occasion de laisser parler les 
petits papiers
Samedi 16 avril à 10h30 à la 
médiathèque
Samedi 23 avril à 15h au VOG

LE SACRE DU TYMPAN + 
SVITI
Électro-jazz
Jeudi 28 avril
Grande salle 
La Source à 20h30
Tarifs : 9 € à 13 €

a
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Vendredi 29 avril
Taraf De Haïdouks
Musique de l’Europe de l’Est
Grande salle - La Source à 20h30
Tarifs : 10 € à 16 €

Fête du sport
• Nuit de la gym 
Voyage dans le temps
Gymnase Robert Vial à 20h30
Tarifs : 3 € et 7 €
Infos au 04 76 28 75 11 ou ville-fontaine.fr

Samedi 30 avril
Compétitions sportives
• Rugby : 7e tournoi de l’égalité (10h à 17h au 
stade Pierre de Coubertin - gratuit)
• Tennis de table : compétition par équipe 
(15h30 au gymnase Marcel Cachin - gratuit)
• Laï Muoï : gala enfants (18h à 22h au gymnase 
Maurice Thorez - gratuit)
• Handball : match équipe 1, Fontaine/Voiron 
(20h30 au gymnase Gérard Philipe)
Infos au 04 76 28 75 11 ou ville-fontaine.fr

Dimanche 1er mai
Fête du sport
• Fête omnisports
Voir page 22
Partout dans la ville dès 8h 
Infos au 04 76 28 75 11 ou ville-fontaine.fr

Mercredi 4 mai
Pixvae + Zarboth
Concert rock noise
Ampli - La Source à 20h30
Tarifs : 5 € à 11 €

Mercredi 20 avril
Chasse aux œufs solidaires
Avec le Secours populaire français
Animations, jeux, tombola...
Parc de La Poya de 10h à 17h
Tarifs : 2 € et 3 €

Samedi 23 avril
Les Allumés de la MJC
Concert
Rock
Ampli - La Source à 20h
Gratuit (places à retirer à La Source)

Lundi 25 avril 
Conseil municipal 
Salle du Conseil municipal à 19h
Hôtel de ville

Jeudi 28 avril
Loto annuel de l’amicale  
des foyers-logements
La Cerisaie
Inscriptions les 11 et 18 avril  
(13h-15h au 06 09 62 08 79)
Places limitées
Tarifs : 3€ à 15€

Rencontres Remue-Méninges
Comment ne pas se faire manipuler ?
En présence de l’auteur et psychosociologue 
Robert Vincent Joule
Hôtel de ville à 18h30
Entrée libre

Le Sacre du tympan + SVITI
Grande salle - La Source à 20h30

Et pendant les vacances...
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