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En levant les yeux... 
Un instant naturellement poétique avec ce cliché qui met en scène 
les trois pucelles, les aiguilles rocheuses du Vercors dominant Fontaine.
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Tranquillité, solidarité
et fraternité 

Jean-Paul 
TROVERO
maire de Fontaine

Nous aspirons toutes et tous à vivre en paix mais 
la vie urbaine n’est pas toujours de tout repos, 
gâchée parfois par des incivilités et des actes 
de délinquance. À Fontaine,  comme ailleurs.
Néanmoins, selon la police nationale, le nombre 
de délits baisse dans notre commune. 
Cette donnée est à manier avec précaution mais 
nous encourage à amplifier notre action.

Si la sécurité reste de la responsabilité de l’État, 
nous ne pouvons pas attendre d’hypothétiques 
moyens gouvernementaux pour répondre 
de notre mieux aux attentes légitimes de la 
population. La tranquillité publique dépend des 
relations de confiance entre citoyens et services 
publics. J’ai décidé d’être moteur sur ce sujet 
en révisant nos priorités et nos méthodes avec 
l’aide précieuse d’un élu délégué.

Le dossier de ce mois rend compte de notre 
mobilisation : augmentation des effectifs de 
police municipale et de prévention, nouveaux 
horaires d’intervention en soirée, élargissement 
ciblé de la vidéoprotection et un numéro 
vert d’appel pour les habitants… Je tiens à 
souligner le travail au quotidien avec le préfet, 
le procureur, les services de police et de justice, 
nos partenaires de l’insertion, de l’action socio-
éducative, la Sémitag, pour permettre à notre 
commune de rester un territoire de droit.

Je ne suis pas partisan du tout répressif. 
L’insécurité urbaine ne doit pas servir d’écran à 
la question sociale : l’insécurité sociale est forte 
dans la crise que nous subissons. La délinquance 
économique et financière reste trop souvent 
impunie. L’amélioration des conditions de vie 
est une nécessité et la transmission de nos 
valeurs également, notamment à travers l’école, 

l’éducation à la citoyenneté et la morale civique. 
Il n’existe pas de solutions miracles. Notre 
approche globale : prévention, sécurité, solidarité 
est tout simplement un petit pas sur le chemin 
du bon sens.

L’image de notre commune change mais nos 
efforts doivent être constants pour que les 
Fontainoises et les Fontainois continuent à bien 
vivre là où ils souhaitent vivre. En toute sérénité. 
C’est un devoir pour moi.

Une de mes  fiertés ce mois-ci, c’est le 
50e anniversaire du jumelage avec nos amis de 
Schmalkalden et la formidable mobilisation locale 
sous le signe de la musique et de la jeunesse.

J’aurai aussi le plaisir de vous retrouver lors des 
visites de quartier ou dans les nombreuses fêtes 
et kermesses qui démontrent l’énergie de nos 
habitantes et habitants et la vitalité de notre vie 
associative.
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La journée des talents  
de Prévert
Les élèves du lycée Jacques Prévert ont 
montré toute l’étendue de leurs talents 
lors du récent spectacle Ordre et désordre 
à la salle Edmond Vigne : danses, chants, 
coutures, coiffures, maquillages, l’initiative 
a confirmé le savoir-faire et la créativité des 
lycéens.

La présidente de l’ASF aviron qualifiée pour les JO
Suite aux championnats du monde d’aviron au lac d’Aiguebelette l’été dernier, Anne-
Laure Frappart, présidente du club fontainois (à droite sur la photo), avait participé à 
la qualification de son embarcation pour les Jeux paralympiques de Rio de Janeiro. 
Début avril, elle a réussi à conserver son titre de championne de France (handi-aviron) 
lui offrant ainsi une place dans l’équipe qui ira défendre les couleurs de la France au 
Brésil.

Délégation saharienne
Dans le cadre des échanges interculturels portés par l’association fontainoise À la 
rencontre de deux mondes et son président Jean-Pierre Courbin, une délégation 
saharienne de la région de Djamaa en Algérie a été reçue fin mars à l’Hôtel de ville en 
présence du maire Jean-Paul Trovero et d’élus de l’équipe municipale.

Chasse aux œufs
La rencontre ludique et solidaire proposée par le Secours populaire au parc de La Poya 
en avril n’a pas laissé indifférents les plus jeunes avec des animations, des jeux et une 
grande chasse aux œufs en chocolat. 
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Médaille de la Ville
À l’occasion de l’assemblée générale à Fontaine de la FNDIRP (Fédération nationale des 
déportés, internés, résistants et patriotes) de l’Isère qui a fêté l’année dernière son 70e anni-
versaire de création, le maire Jean-Paul Trovero a remis la médaille de la Ville à son président 
Édouard Bordet (au centre sur la photo), lui-même arrêté en 1943 et déporté en Allemagne.

©
 J

ea
n 

Es
ca

lo
n

©
 P

h.
T

La rétro





La rétro

Jobs d’été et alternatives
Proposée mi-avril par les Points information 

jeunesse (Pij) de Fontaine et Seyssinet-Pariset, la 
journée dédiée à l’emploi et à l’autonomie de la 

jeunesse s’est finalement déroulée en intérieur à 
la salle Edmond Vigne compte tenu d’une météo 

peu favorable. Les participants ont trouvé sur place 
des bons plans pour l’été, des conseils dans leurs 

démarches et des contacts professionnels.

Rencontre avec l’auteure Coline Picaud
L’équipe de la médiathèque Paul Éluard a accueilli récemment Coline Picaud, auteure 
du récit graphique Disgrazia sur l’histoire de l’immigration italienne faisant notamment 
référence à sa propre famille et à des lieux de Fontaine. Une balade en images et en 
souvenirs était proposée ainsi qu’une exposition des planches originales, pour que la 
mémoire d’hier favorise la solidarité d’aujourd’hui.

Spectacle multicolore
Début avril, les élèves du groupe scolaire Marcel Cachin ont proposé à la salle Edmond 
Vigne le spectacle Le magicien des couleurs inspiré du conte d’Arnold Lobel. Ce 
projet artistique, porté par des enseignants et orchestré par Isabelle Elie de l’École de 
musique, a offert au public une vision du monde optimiste et fraternelle.

Découverte des métiers au collège
Le collège Gérard Philipe a récemment organisé son premier forum des métiers à 
destination d’une centaine d’élèves. Le rendez-vous, auquel a participé le service 
égalité-emploi-insertion de la Ville de Fontaine, avait pour objectif de mettre en contact 
les jeunes collégiens avec des professionnels (policier municipal, mécanicien, juriste...).
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De l’oxygène pour les médias
Quel avenir pour l’information ? était le thème des 50e rencontres du Travailleur alpin 
et des lecteurs de l’Humanité à la salle Edmond Vigne. Une occasion de s’interroger 
sur le pluralisme, la concentration de la presse entre les mains des grandes fortunes, 
l’avenir du service public audiovisuel ou le journalisme face à la révolution numérique.

©
 D

R



Décodage

GRAND PRINCIPE

Le service public
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Pour mieux comprendre la notion, il faut commencer 
par établir une distinction. Le service public désigne 
une mission ayant pour objet de satisfaire un 
besoin d’intérêt général. Mais l’expression « service 
public » traduit aussi un mode d’organisation. Cela 
consiste à faire prendre en charge des activités 
d’intérêt général par des personnes publiques 
(État, collectivités, établissements publics) ou bien 
privées (mais sous le contrôle d’une personne 
publique).

Fonctions et principes
À la fois incontournable, ancrée dans notre 
République et parfois difficile à appréhender, 
la notion de service public renvoie à 4 grandes 
fonctions et 3 grands principes. 
Concernant ses fonctions principales, il existe des 
services publics d’ordre et de régulation (défense 
nationale, justice, protection civile...), de protection 
sociale et sanitaire (Sécurité sociale, service public 
hospitalier...), des services publics à dimension 
éducative et culturelle (recherche, enseignement...) 
ou encore à vocation économique.
Parallèlement, 3 principes fondamentaux s’appli-
quent au service public et organise son régime 
juridique. Tout d’abord, la continuité du service 
public correspond à l’idée de fonctionnement 
continu devant cohabiter avec le droit de grève. 
Ensuite, le principe de mutabilité (ou d’adaptabilité) 
concerne le fonctionnement du service public qui 
doit être en mesure de s’adapter aux évolutions de 
notre société et aux besoins des usagers. Enfin, le 
principe d’égalité impose un droit égal pour tous. 
À ce dernier point s’ajoute la neutralité du service 
public qui oblige les agents à ne manifester aucune 
conviction politique ou religieuse dans le cadre de 
leurs activités professionnelles.

Service de proximité
Plus concrètement à Fontaine, le service public 
s’exprime par les compétences de la commune en 
tant que collectivité territoriale. Ainsi, les services 
municipaux (situés à l’Hôtel de ville ou répartis 
sur le territoire communal) assurent différentes 

missions de proximité et de qualité en direction de 
tous les habitants. Par ailleurs, le service public à 
Fontaine s’exprime aussi par d’autres collectivités 
ou organismes : le site de la déchetterie (gérée par 
la métropole), le bureau de police, la caisse primaire 
d’assurance maladie ou le centre des impôts. 

Spécificité française 
La culture française du service public est 
souvent confrontée à la conception européenne 
plus restrictive et plus ouverte au principe de 
concurrence, parlant plutôt de services d’intérêt 
général (SIG) et surtout de services d’intérêt 
économique général (SIEG). Même si le droit 
communautaire ne remet pas en cause le service 
public « à la française », force est de constater qu’il 
suppose des réformes dans son organisation.
Le service public que nous connaissons est donc 
un concept large, un modèle complexe et unique, 
un pilier démocratique qui doit être défendu au 
quotidien pour assurer des droits fondamentaux à 
destination de toutes et tous. NB

Une définition...
Le service public est à la fois une organisation formée d’agents et de moyens matériels ainsi  
qu’un organisme destiné à satisfaire l’intérêt général. 
l Le service public est soumis à un régime juridique défini autour de 3 principes : la continuité, l’égalité 
devant le service public et le principe d’adaptation.
l Le Conseil d’État a précisé la notion de service public en 1963. Les organismes doivent ainsi répondre  
à certaines caractéristiques :
- Ils doivent avant tout satisfaire l’intérêt général et donc ne pas recourir aux exigences de rentabilité  
ou rechercher le profit
- Ils doivent être rattachés à une personne publique, y compris pour la gestion privée
- Enfin, ils doivent se soumettre à un régime juridique de droit public

Les services municipaux de Fontaine 
assurent des missions variées au plus 

près des habitants : les formalités 
administratives, les crèches, les projets 

urbains, la démocratie participative, 
la vie associative, les centres sociaux, 

la police municipale, les équipements 
culturels, le Point information jeunesse, 

les gymnases...

CENTRES SOCIAUX, 
CENTRE COMMUNAL 

D'ACTION SOCIALE

CULTURE

TRANQUILLITÉ PUBLIQUE
ET POLICE MUNICIPALE 

ESPACES VERTS, 
NETTOIEMENT

CIMETIÈRE
JEUNESSE

ÉDUCATION
SANTÉ

PETITE ENFANCE 
(CRÈCHES, HALTES-GARDERIES)

MAIRIE ET SERVICES 
RESSOURCES SENIORS

SPORT

LES SERVICES MUNICIPAUX 
DE FONTAINE

Souvent citée, difficile à cerner et parfois malmenée, la notion de service public  
est pourtant essentielle en France. Focus sur cette expression et ses nombreuses réalités.



Tranquillité publique :
renforcement des moyens

Depuis mars 2014, la Municipalité mène une politique active dans le domaine  
de la tranquillité publique, reconnue dans l’agglomération. Le Maire et son équipe 

municipale en ont fait une priorité. Aujourd’hui, la Ville a décidé d’amplifier sa 
mobilisation autour du triptyque prévention/dissuasion/répression, en renforçant  

les moyens dédiés à la police municipale, la médiation, la vidéoprotection et  
en déployant de nouveaux outils : vigilance citoyenne, aménagements urbains  

de sécurisation, numéro unique. Objectif : améliorer le vivre-ensemble. Explications.
Dossier réalisé par NB et VT 

Le dossier
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Le dossier
Tranquillité publique : renforcement des moyens 
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U n véhicule en stationnement gênant, 
des relations de voisinage tendues, un 
feu de poubelle, des regroupements 
devant un hall d’immeuble, les voisins 

fêtant tardivement et bruyamment un événement, 
des cambriolages... La vie quotidienne est 
ponctuée par ces atteintes à la tranquillité 
publique, qu’il s’agisse d’incivilités, d’actes de 
délinquance ou de nuisances. L’État reste garant 
de la sécurité publique, mais la Ville y contribue 
par son pouvoir de police administrative, ses 
actions de médiation et de dissuasion. Le recul 
des moyens de l’État (baisse des effectifs de 
police, réduction significative de la police de 
proximité...) a amené la Ville à renforcer les 
mesures dédiées à l’amélioration de la tranquillité 
publique. 
Depuis 2014, sous l’autorité directe du Maire et du 
conseiller délégué René Di Benedetto, un pôle 
de sécurité et de tranquillité publique coordonne 
toutes les actions qui s’articulent autour de trois 
axes  : prévention/médiation/sécurité, la police 
municipale et la tranquillité publique. “Le Maire 
rencontre régulièrement les autorités pour 
obtenir des moyens supplémentaires que ce soit 
dernièrement le ministre de l’intérieur Bernard 
Cazeneuve ou plus régulièrement le préfet de 
l’Isère. Attentifs à nos demandes, les services 

de la préfecture représentés par le directeur de 
cabinet se sont d’ailleurs récemment déplacés 
pour une visite de notre commune. Nous les 
avons, à nouveau, alertés sur l’accueil du public 
venant déposer une plainte au bureau de police, 
ainsi que les secteurs où le regroupement, les 
nuisances et incivilités routières perturbent au 
quotidien les administrés. Nous avons aussi 
visité les lieux où le trafic est installé à la vue de 
tous”, précise Nourdine Sakirda, le coordinateur 
sécurité et tranquillité publique. 

Prévention
et médiation

Dans la chaîne des réponses aux problèmes de 
tranquillité publique, la prévention et la médiation 
occupent une place importante notamment en 
termes d’écoute et de régulation des conflits. 
Composé de 4 personnes (une responsable, une 
assistante et deux correspondants de quartier), 
le service prévention/médiation développe 
plusieurs missions : une action de proximité, une 
veille dans les quartiers et des actions à la fois, 
éducatives, sociales et dissuasives. Ces actions 
sont définies autour de 2 axes, l’un en direction 
des habitants par la mise en place d’actions et 
l’autre par la coordination des acteurs. “Nous 
avons souhaité renforcer la présence humaine 
dans les quartiers par l’embauche de deux 
correspondants qui gèrent les conflits de 
voisinage ou d’usage dans les espaces publics 
et apaisent les tensions. L’objectif est de créer 
une vraie dynamique de quartier avec tous 
les partenaires. Quand il y a un problème par 
exemple dans un secteur, notre force est de 
mettre tout le monde autour de la table pour 
gérer la situation. C’est aussi aider les habitants 
à réinvestir l’espace public, leur quartier, dans 
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Les médiateurs 
de l’association Agil

Un conseil local 
de sécurité
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Les numéros utiles
• Police municipale 
13 rue Jean Bocq
04 76 53 11 78 

• Service prévention/médiation
Point d’accès au droit
12 avenue Aristide Briand
04 76 27 58 71 

• Bureau de police nationale
81 mail Marcel Cachin
04 76 26 23 17

• Agil
11, rue Paul Éluard
04 76 27 37 82 

• Numéro vert tranquillité publique
0 800 710 733
Déploiement progressif au mois de juin. 
Modalités pratiques dans le magazine Fontaine 
rive gauche de l’été

• Numéros d’urgence 
15 : Samu
18 : pompiers
17 : police nationale
112 : numéro d’urgence européen pour tous 
les téléphones portables ou fixes

Plan vigipirate : sécurité 
des établissements 
scolaires
aPour la sécurité des élèves 
Accueil par un adulte à l’entrée de l’établissement, 
vérification de l’identité des personnes extérieures à 
l’établissement, contrôle visuel des sacs, organisation 
d’exercices de sécurité. 
aLes bons réflexes
Éviter les attroupements devant l’établissement, 
signaler tout comportement suspect, ne pas stationner 
devant l’établissement à la dépose ou à la récupération 
de l’élève. 
aSont autorisés
Les sorties scolaires régulières ou occasionnelles, les 
voyages scolaires sous réserve de l’avis du recteur, les 
événements ouverts au public au sein de l’établisse-
ment sous réserve de l’avis du préfet.

Le Maire a le droit de procéder à un rappel à l’ordre verbal à l’encontre des 
auteurs de “faits susceptibles de porter atteinte au bon ordre, à la sûreté, à la 
sécurité ou à la salubrité publiques”. Dans ce cadre, des rendez-vous sont 
fixés régulièrement aux jeunes et à leur famille, des moments de recadrage 
mais également d’orientation sur les acteurs éducatifs et d’insertion. 

Rappel à la loi pour les mineurs
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l’objectif de mieux vivre ensemble”, souligne 
Joséphine Lombardo, responsable du service 
prévention/médiation. 

Les médiateurs-correspondants
de quartiers
Rattachés au service prévention/médiation, les 
2 postes de correspondants de quartier ont été 
créés en 2014 et 2015. En lien direct avec la 
population, les instances de copropriétés et les 
différents acteurs de terrain, les médiateurs ont 
pour mission de gérer les conflits entre habitants, 
d’apaiser les tensions dans les espaces publics et 
de repérer d’éventuelles difficultés ou incidents. 
Ce travail consiste à assurer une médiation, à 
créer du lien et à aller à la rencontre des publics 
jeunes pour rappeler les règles de vie. Ils sont en 
contact permanent avec les habitants et depuis 
peu, interviennent également dans les bus du 
réseau TAG sur la commune, en particulier à 
la sortie des établissements scolaires. Leur 
réactivité rassure la population, ce qui permet 
aussi de renouer le dialogue et de recréer du lien 
social sans passer obligatoirement par la voie 
judiciaire. Ils assurent une présence du mardi au 
samedi de 14h à 21h du 1er octobre au 31 mars et 
de 15h à 22h du 1er avril au 30 septembre.

La médiation de nuit 
Autre dispositif de prévention, la médiation de 
nuit assurée par une équipe de deux personnes 
de l’association Agil. Cette mission s’inscrit dans 
une démarche intercommunale portée par le 
Syndicat intercommunal de la rive gauche du 
Drac (Sird) avec une coordination au niveau 
local. Ce service est une réponse apportée 
aux habitants pour lutter contre l’insécurité, les 
dégradations, les regroupements dans les parties 
communes des immeubles et l’isolement. La 
présence des médiateurs en soirée (du mardi au 
samedi de 17h à 24h et le mercredi de 14h à 21h) 
permet d’assurer une continuité avec le travail 
des acteurs qui interviennent sur le territoire. 
“Ils ont également un rôle de veille technique 
de proximité. Ils relaient les dysfonctionnements  
et les dégradations et les transmettent aux 
services concernés, appropriés et compétents, 
par exemple aux bailleurs ou aux services de 
la Ville pour une intervention dans les meilleurs 
délais”, explique la responsable du service 
prévention/médiation.

SUITE PAGE 12

Les deux médiateurs-
correspondants 
de quartier
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Le dossier

Selon le Code général des collectivités 
territoriales, la police municipale a pour 
objet d’assurer la sécurité publique 

(prévenir les dangers menaçant la collectivité 
ou les particuliers), la tranquillité publique 
(intervenir en cas de rixes, attroupements...) et 
la salubrité publique (protéger les personnes 
contre les atteintes à leur santé et hygiène). On 
parle alors de police administrative générale 
qui a pour but de préserver l’ordre public. La 
police administrative est donc à distinguer de la 
police judiciaire. Dans le cadre du transfert de 
compétences à la métropole, le Maire a conservé 
ses droits de police administrative de circulation 
et de stationnement.

Police municipale :   des effectifs supplémentaires
Placés sous l’autorité du maire Jean-
Paul Trovero, les agents de la police 
municipale à Fontaine assurent une 
présence de terrain, veillent au respect 
des arrêtés municipaux, du code de la 
route et effectuent de multiples missions 
quotidiennes. 

Les moyens matériels
• 2 véhicules
• 2 motos
• 4 VTT
• Des armes de défense et gilets pare-balles
• Un système radio et des téléphones portables
• 9 caméras de vidéoprotection
• Un radar (Eurolaser)
•  Logiciels de travail (main courante, recueil, 

requête, fichiers chiens dangereux, véhicules 
immobilisés, verbalisation...)

Courant 2016 : mise en place des PV 
électroniques

Tranquillité publique : renforcement des moyens 
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Le point d’accès au droit
La prévention, c’est aussi l’accès au droit. Le 
Point d’accès au droit regroupe différents 
professionnels assurant des permanences 
régulières afin de répondre aux demandes et 
aux besoins des Fontainois en matière juridique 
et d’accès au droit. Il réunit :
•  Une permanence d’avocat : le vendredi de 

14h à 16h (3 fois par mois).
•  Une permanence de l’association Aide et 

Informations aux victimes (AIV)  : le jeudi de 
10h à 12h (2 fois par mois). L’association vient 
en aide aux personnes victimes 
ou s’estimant victimes d’une 
infraction pénale, de violence 
ou d’agressions. Cela concerne 
les atteintes aux biens (vol, 
escroquerie, abus de confiance...) 
et les atteintes aux personnes et à 
leur dignité.

•  Une permanence de la conciliatrice de 
justice  : le mardi de 13h30 à 16h30 (2 fois 
par mois). La conciliatrice a pour mission de 
favoriser le règlement à l’amiable des conflits 
qui lui sont soumis.

Le point d’accès au droit accueille gratuitement 
chaque année plus de 300 personnes sur 
des thématiques aussi variées que le droit 
de la famille, du travail, les litiges avec des 
organismes et prestataires, l’aide aux victimes... 
 
Des actions pour les mineurs
La Ville mène aussi des actions de prévention 
de la délinquance des mineurs. Le service 
prévention/médiation est au cœur du dispositif 
« veille mineur en danger ». Tous les mois, 
les différents acteurs socio-éducatifs, de 
l’éducation et de la justice, se coordonnent, 
ce qui permet de repérer des comportements 
de mineurs susceptibles d’évoluer vers des 

actes délinquants, de mise en danger pour 
eux-mêmes ou pour autrui, d’un décrochage 
scolaire ou d’une déscolarisation. Également, 
depuis la loi du 5 mars 2007, le Maire ou son 
conseiller délégué peut convoquer les mineurs 
accompagnés de leurs parents pour un rappel 
à l’ordre : “Lorsque des faits sont susceptibles 
de porter atteinte au bon ordre, à la sûreté, à 
la sécurité   ou à la salubrité publiques”. Une 
charte de déontologie a d’ailleurs été signée 
entre  le Maire et le conseil départemental. 
Les acteurs échangent ainsi sur les situations 

individuelles dans un cadre de 
«  secret partagé ». “Les moyens 
pour les éducateurs de rue sont en 
baisse. Cela nous préoccupe car 
ils ont un rôle essentiel”, poursuit 
le coordinateur de la tranquillité 
publique.

Le dispositif « Ville Vie Vacances (VVV) » donne 
la possibilité aux jeunes de 11 à 18 ans d’accéder 
à des activités culturelles, sportives, de loisirs 
durant les vacances scolaires et contribue à 
la prévention de la délinquance. “Cela touche 
en moyenne une cinquantaine de jeunes de 
la commune, mais les nouvelles règles de 
financement imposées par l’État nous limitent : 
seuls les jeunes du quartier prioritaire Alpes/
mail Marcel Cachin en bénéficient désormais”, 
ajoute le coordinateur de la tranquillité publique. 

Améliorer la vie quotidienne 
Autre réponse, la Gestion urbaine et sociale  
de proximité (GUSP) permet d’aller à la 
rencontre des habitants pour des questions 
de nettoiement des espaces et des tags, 
d’amélioration du cadre de vie, de tranquillité 
publique, d’amélioration de l’éclairage, 

SUITE PAGE 14

Une présence 
accrue  

sur le terrain

Un éducateur de l’Apase 
en pleine action
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Police municipale :   des effectifs supplémentaires
Coordination avec 
la police nationale
Une convention de coordination entre la police 
nationale et municipale a été signée en 2013 
permettant d’encadrer le rôle et les actions des 
équipes. “Cette convention organise les liens, fixe 
les échanges d’informations et permet de mettre 
en place des actions communes efficaces”, 
explique le directeur de la police municipale. 
Le renouvellement de cette convention est 
d’ailleurs prévu avant la fin de cette année avec 
comme objectif le renforcement des interventions 
réalisées en commun. 

Des rôles définis qui évoluent
La police municipale peut ainsi constater 
l’ensemble des infractions (contraventions, 
délits et crimes) et sanctionner certaines par des 
contraventions (vitesse excessive, feux rouges, 
chiens dangereux...). La police municipale peut 
être amenée à interpeller des individus (dans le 
cas de flagrant délit). Pour les autres faits relevant 
de la compétence judiciaire, la police municipale 
informe en temps réel l’officier de police judiciaire 
de permanence et les autres autorités d’État 
afin de recevoir des instructions et poursuivre 
les personnes impliquées. Prochainement, de 
nouveaux textes de loi entreront en vigueur 
élargissant les missions de la police municipale 
(transports en commun...).

Des missions
“Notre cœur de métier est de veiller au respect 
du code de la route et des arrêtés municipaux, 
explique le directeur de la police municipale. 

Concernant la sécurité routière, nous pouvons 
par exemple sanctionner un stationnement 
ou le non-respect d’un feu rouge. Au sujet des 
arrêtés municipaux, la police municipale est 
chargée notamment du contrôle des terrasses 
extérieures d’établissements sur le domaine 
public ou bien de la divagation des chiens. 
Toutes nos missions et nos champs d’intervention 
sont clairement définis. Nous avons la possibilité 
de constater l’ensemble des infractions. Ce qu’il 
faut bien retenir, c’est que nous n’avons pas de 
compétence en matière d’investigation. Nous 
sommes des agents de constatation, habilités à 
sanctionner dans certains cas”, explique Roger 
Valtat, directeur de la police municipale.
Pour assurer ces missions au contact des 
habitants, les agents de la police municipale 
effectuent très régulièrement des patrouilles 
de terrain (à pied, en VTT, moto ou voiture), des 
surveillances et assurent aussi une présence 
lors d’événements dans la commune (fêtes, 
marchés...). Et pour l’aider dans ces interventions 
quotidiennes ou dans les collaborations avec la 
police nationale, la police municipale a en charge 
la gestion opérationnelle de la vidéoprotection à 
Fontaine.

Des objectifs de terrain
“La volonté de la Municipalité est de s’orienter 
vers une police de terrain et de proximité, une 
police d’intervention directe sur des situations 
de conflits ou de troubles, ajoute le directeur. 

L’idée est vraiment de rendre la police 
municipale visible et accessible sur le territoire 
communal.” Dans le cadre de ces orientations, 
la Ville de Fontaine a décidé la création de  
4 postes d’ASVP, agents de surveillance de la voie 
publique (postes en mobilité interne). “Ils seront 
essentiellement chargés d’assurer la surveillance 
du stationnement limité et gratuit avec l’utilisation 
du disque bleu européen, surveillance des 
parcs et espaces publics et autour des entrées 
et sorties d’écoles, précise le directeur. Ainsi, 
les agents de la police municipale pourront se 
redéployer sur la gestion des incivilités et des 
infractions”.

Effectifs et horaires
En plus des 4 futurs agents ASVP, la police 
municipale de Fontaine regroupe actuellement 
10 postes ainsi qu’une assistante administrative 
et d’accueil. Par ailleurs, la Municipalité a 
décidé la création de 2 nouveaux postes de 
policiers municipaux en 2016 ce qui portera les 
effectifs de police à 16 personnes. Aussi, afin de 
développer la démarche de sécurité publique 
en soirée, les horaires des agents vont changer. 
L’objectif étant d’assurer une présence jusqu’à 
minuit de mai à septembre et jusqu’à 22h 
d’octobre à avril, 6 jours sur 7.
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Le directeur de cabinet du préfet de l’Isère, chargé 
de la tranquillité publique, en visite sur le territoire



Parle-t-on de sécurité ou de tranquillité 
publique ?
La compétence communale s’articule autour de 
la notion de tranquillité publique. La sécurité, tout 
comme le maintien de l’ordre, est une mission 
régalienne qui relève de la police nationale et des 
fonctions de justice. Les maires sont cependant 
sollicités de plus en plus par la population, exposée 
au quotidien à différentes formes d’insécurité. Parce 
qu’il faut être lucide et pragmatique, des réponses 
concrètes doivent être apportées, associant présence 
sur le terrain, concertation et actions. Suite au 
désengagement de l’État, la Municipalité a décidé 
de consacrer davantage de moyens pour garantir la 
tranquillité des Fontainois. Il ne doit pas y avoir de 
zones de non-droit à Fontaine et la Ville entend mettre 
tout mettre en œuvre pour qu’il en soit ainsi.  

Quels sont les grands axes de la politique de 
tranquillité publique ? 
Notre politique s’articule autour de 3 axes : 
prévention/dissuasion/répression. Pour le volet 
médiation, nous avons créé une équipe de 
médiateurs correspondants de quartier. Nous 
allons également mettre en place, en juin, un 
numéro unique pour recueillir les demandes des 
habitants. Pour le volet dissuasion et répression, la 
mutation de la délinquance nécessite une posture 
plus interventionniste de la part de la Ville, c’est 
pourquoi nous avons redéfini les missions de la police 
municipale qui va s’orienter vers plus d’intervention. 
La présence sur le terrain est essentielle, c’est 
pourquoi nous avons renforcé les effectifs de la police 
municipale et élargi leurs horaires. 
Nous allons aussi accentuer la coordination avec la 

Questions à
René Di Benedetto, conseiller délégué à la sécurité, tranquillité publique et risques majeurs
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Le dossier
Tranquillité publique : renforcement des moyens 
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d’installation ou de suppression de mobilier 
urbain. Suivant les problèmes rencontrés, un 
diagnostic est établi, suivi d’une concertation 
avec les riverains. “Grâce à la GUSP, les tags 
sont rapidement supprimés, ce qui prévient 
leur prolifération”, relève le coordinateur 
sécurité et tranquillité publique. La Ville travaille 
régulièrement avec un référant sûreté de la 
police nationale sur ces dossiers.

Des instances de dialogue
• Conseil local de sécurité (CLS). Le CLS a fait 
l’objet d’une nouvelle organisation à la hauteur de 
nouveaux enjeux et choix politiques en 2014, afin 
de favoriser l’échange et une analyse partagée. 
L’aspect solennel a été réduit et un seul CLS 
plénier est organisé par an, présidé par le Maire, 
en présence du préfet, du directeur départemental 
de la sécurité publique, du procureur de la 
République et du conseil départemental. Cette 
instance détermine et valide des pistes d’actions 
et d’évolution. Ce mois-ci à l’occasion du CLS 
plénier, le plan de prévention et de sécurité dans 
le cadre de la stratégie territoriale de sécurité 
sera présenté.  
L’accent est désormais mis sur l’efficacité et le 
travail de terrain : un CLS opérationnel se réunit 
régulièrement. Il est composé d’acteurs de 
terrain  : polices nationale et municipale, acteurs 
de la prévention spécialisée, médiateurs de nuit, 
coordinateur tranquillité publique, bailleurs et 
services de la préfecture. 

• Conseil local de santé mentale (CLSM). Créé 
depuis six mois, le CLSM est une instance 
consultative et de concertation impliquant élus, 
professionnels de la psychiatrie, de la santé, 
acteurs sociaux et médico-sociaux, associations 
d’usagers et de familles et tous les autres acteurs 
concernés. Il a pour mission de contribuer à 
améliorer la prise en compte de la souffrance 
physique et psychosociale, ainsi que l’accès aux 

soins et à la prévention. De plus, une instance 
opérationnelle se réunit autour de situations de 
façon anonyme, une fois tous les 2 mois, dans un 
cadre déontologique pour améliorer la prise en 
charge des personnes en souffrance psychique.  

Des élus présents sur le terrain
Les élus sont également présents à tour de rôle 
dans le cadre de leur astreinte hebdomadaire et 
disposent de tous les moyens des services de 
secours, de décision opérationnelle (arrêtés de 
péril, placement d’office, aide aux sinistrés...).

Dissuasion
et répression

Limiter les risques
Afin de prévenir les actes de malveillance, la 
Ville va renforcer ses moyens d’action. C’est ce 
que l’on nomme la prévention situationnelle très 
développée dans les pays anglo-saxons. “Nous 
travaillons avec les services de l’État, notamment 
pour anticiper les aménagements urbains afin que 
le volet tranquillité publique soit pris davantage 
en compte dans les nouvelles constructions”, 
explique le coordinateur de la tranquillité 
publique. Cela peut passer par l’installation d’une 
clôture, de la vidéoprotection ou l’amélioration de 
l’éclairage public. La Ville met en place un plan de 
sécurisation de ses bâtiments publics (contrôle 
d’accès, système d’alarmes...). Une sensibilisation 
des commerçants et habitants aux cambriolages 
est organisée et se développera prochainement. Il 
existe des conseils simples pour limiter les risques. 
Il faut savoir, par exemple, que les cambrioleurs 
quittent les lieux au bout de 5 minutes, s’ils 
n’arrivent pas à entrer dans l´habitation. Bon 
à savoir  : les unités de la police nationale et 
municipale peuvent surveiller votre domicile ou 
votre commerce lors de patrouilles quotidiennes 
grâce à l’opération tranquillité vacances.

La vidéoprotection
Depuis 2013, 9 caméras sont installées sur 
plusieurs places de la commune, un dispositif qui 
a été mis en place à la suite d’un sondage des 
riverains et d’un Conseil citoyen des Fontainois. 
Afin de contrôler l’utilisation du dispositif, un 
comité d’éthique de la vidéoprotection a été 
constitué à parité d’élus et d’habitants. Cette 
instance de consultation présidée par le Maire 
peut émettre un avis et des recommandations sur 
les conditions de fonctionnement du système. 
Les représentants du comité (commerçants, 



police nationale avec qui nous entretenons 
de bons rapports pour la mise en œuvre 
de contrôles groupés. Nous allons aussi 
développer la sécurisation de nos bâtiments 
et déployer la vidéoprotection. Pour le volet 
répressif, nous n’hésiterons pas à décider ou 
à solliciter des fermetures administratives de 
lieux présentant des risques importants de 
troubles à l’ordre public. Nous allons mettre 
en place également le PV électronique, plus 
sûr et plus rapide, pour la surveillance du 
stationnement. Depuis plusieurs semaines, 
nous sommes également en lien étroit avec 
le préfet et la police nationale pour que 
certains faits de délinquance soient stoppés.

Pourquoi mettre en place le dispositif  
de vigilance citoyenne ?
Nous souhaitons associer les habitants aux 
questions de la sécurité. Ce dispositif n’est 
pas un appel à la délation, mais il est basé 
sur la vigilance, l’observation, la solidarité, 
l’échange de renseignements avec les 
autorités municipales et les forces de l’ordre. 
Parce qu’il renforce le contact, ce concept 
participe autant à la tranquillité qu’au lien 
social. Nous allons notamment nous appuyer 
sur les anciens médiateurs citoyens qui 
avaient pour mission le règlement amiable 
des conflits. Le droit de vivre en paix, c’est 
l’affaire de tous. 

La délinquance baisse  
à Fontaine
Entre 2014 et 2015, la délinquance a 
baissé à Fontaine, notamment en ce qui 
concerne les vols avec armes (- 28,57 %), 
les vols sans violence contre les personnes 
(- 22,58 %), les vols dans les véhicules 
(- 38,20 %), les vols d’accessoires sur 
les véhicules (- 26,50 %), les coups et 
blessures volontaires (- 5,63 %). 
En hausse de 18,71 %, les cambriolages 
feront l’objet d’actions ciblées (voisins 
vigilants, rondes de police). 
Source : données statistiques de la police 
nationale.

Un numéro vert 
tranquillité publique
 

À partir du 1er juin, la Ville va 
mettre en place progressivement 
un numéro vert d’écoute 
et d’information sur les 
questions de sécurité et de 
tranquillité publique. Un service 
supplémentaire au plus près des 
habitants. Plus d’information 
dans le magazine Fontaine rive 
gauche de l’été. 

0 800 710 733

La vigilance citoyenne
La Ville va bientôt mettre en place le dispositif 
« Vigilance citoyenne », basé sur la responsa-
bilité citoyenne, la solidarité de voisinage, 
l’amélioration des échanges d’informations et 
le développement de l’esprit civique. “Tout ce 
qui contribue à associer les habitants à la tran-
quillité publique va dans le bon sens,” explique 
le coordinateur sécurité et tranquillité publique. 
Concrètement, seront choisis parmi les  
habitants volontaires des référents qui  
pourront signaler des faits inhabituels.  
Il s’agit, par exemple, simplement de s’assurer 
que le portail du voisin, en vacances pour 
15 jours, qui est subitement ouvert, n’est pas  
le fait d’individus mal intentionnés. Les anciens 
médiateurs citoyens seront associés à la 
démarche. Les habitants choisis bénéficieront 
d’une formation pour ne pas tomber dans la 
dénonciation.

Vous pouvez participer ! 
Vous êtes intéressé par ce nouveau dispo
sitif ? Vous pouvez faire acte de candida
ture en envoyant une lettre de motivation à 
M. le Maire  89 mail Marcel Cachin 
38600 Fontaine
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Une permanence de la conciliatrice 
de justice qui se déroule au point 

d’accès au droit

De nouveaux outils

habitants ou membres d’associations) se disent 
satisfaits et ressentent une amélioration en 
matière de sécurité. Une dixième caméra devrait 
être installée courant 2016 sur le secteur de 
l’Hôtel de ville/La Source. D’autres secteurs sont 
à l’étude  : Alpes/mail Marcel Cachin, Romain 
Rolland, La Poya et Bastille. Ces nouvelles 
implantations se feront en concertation. “Les 
images et enregistrements peuvent être exploités 
par les personnes habilitées et pourront à court 
terme être en visionnage direct à la salle de 
commandement de la police nationale”, révèle le 

coordinateur sécurité et tranquillité publique. 
Avec tous ces outils, Fontaine développe une 
politique de tranquillité publique proche des 
préoccupations des habitants et partenariale 
qui consiste à rassembler tous les acteurs 
concernés  : justice, police nationale, bailleurs, 
acteurs éducatifs, professionnels de la prévention, 
associations, afin d’apporter des réponses 
concrètes aux habitants pour améliorer leur vie 
quotidienne.
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L’accord d’amitié entre les deux communes date 
des années 1960 et a été concrétisé à l’époque par 
le maire Louis Maisonnat. Schmalkalden est une 
ville située au Sud-Ouest de la forêt de Thuringe 
(au Nord de la Bavière). Ce lien particulier et fort 
qui unit Fontaine et la ville allemande n’a jamais 
cessé depuis et le jumelage est ainsi célébré tous 
les 10 ans.

Des liens historiques 
L’année dernière, une délégation fontainoise 
(composée d’élus, de représentants d’asso-
ciations locales, d’élèves de l’École de musique...) 
s’est rendue sur place dans le cadre de la fête 
de la Thuringe. Ce mois, c’est au tour de la 
Ville de Fontaine de recevoir les représentants 
de Schmalkalden, près de 100 personnes qui 
seront accueillies dans des familles impliquées 
dans l’organisation de l’événement. Ces 3 jours 
festifs vont être l’occasion d’affirmer les relations 

étroites entre les deux communes avec tout 
un programme d’animations sur le thème de 
la musique et la jeunesse. “Notre objectif était 
de poursuivre les échanges établis en 2015 
autour notamment de prestations musicales”, 
précise Lobna Rannou (conseillère déléguée aux 
relations publiques internationales).

Rencontre amicale et animée  
“Pour élaborer la programmation de cet anniversaire, 
nous avons travaillé avec les associations qui se 
sont rendues à Schmalkalden et qui développent 
des liens avec leurs homologues allemands, mais 
aussi avec La Source et l’École de musique, indique 
Sabrina Menu, chargée des relations publiques 
et internationales à la Ville de Fontaine. D’autres 
associations sportives et solidaires vont également 
participer ainsi que le service jeunesse et la 
ludothèque de la Ville. Le but est de proposer une 
rencontre chaleureuse et fédératrice.” 

Au programme
Les festivités débutent le 13 mai avec les 
Renc’arts au parc de La Poya (voir p.20). Le  
14 mai sera la journée principale de l’anniversaire 
du jumelage : inauguration du parvis de La Source, 
prestations musicales des Écoles de musique des 
2 communes, d’élèves de l’école Paul Langevin 
et de l’association Orchestre et Chœur qui vont 
se partager les rôles pour interpréter les hymnes 
français et allemands, exposition proposée par 
l’association Mémoires ou encore concerts des 
Écoles de musique et des groupes de rock des 
2 Maisons des jeunes à La Source... Enfin, les 
associations Amitié nature et Échanges franco-
allemands vont proposer des rendez-vous 
plus sportifs avec une initiation à l’escalade  
(14 mai) et une randonnée (15 mai).  NB

Une ville
qui compte

Du 13 au 15 mai, Fontaine va vivre un moment festif avec de nombreuses animations gratuites autour  
du 50e anniversaire du jumelage avec la ville allemande de Schmalkalden.

Anniversaire de jumelage  
avec Schmalkalden

ÉVÉNEMENT
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Vendredi 13 mai

aLes Renc’arts
Jeux, animations et musique - 
Parc de La Poya (voir p.20)

Samedi 14 mai

aCérémonie et animations - 
Parvis de l’Hôtel de ville
À partir de 10h :
•  Inauguration du Parvis  

de Schmalkalden (parvis de  
La Source) 

•  Discours et signature de l’acte 
officiel du jumelage (parvis de 
l’Hôtel de ville)

•  Hymnes nationaux (parvis de 
l’Hôtel de ville)

•  Exposition Histoire du 
jumelage Fontaine-
Schmalkalden en photos 
avec l’association Mémoires 
+ concerts avec Orchestre et 
Chœur (Hôtel de ville)...

aRendez-vous avec Amitié 
nature et les Échanges 
franco-allemands
À partir de 16h : initiation à 
l’escalade au gymnase Gérard 
Philipe

aConcerts - La Source
17h : concerts des Écoles de 
musique de Schmalkalden et 
Fontaine
20h30 : concerts des groupes 
de la MJC de Fontaine et 
Schmalkalden 
•  Les Montreurs d’Ours (rock - 

MJC Nelson Mandela)
•  Leistane (pop rock - groupe 

des studios de La Source) 
•  Papercut (rock alternatif - Villa 

K de Schmalkalden)
•  Concerts suivis d’une 

animation DJ (hall de La 
Source) 

Dimanche 15 mai

aRendez-vous avec Amitié 
nature et les Échanges 
franco-allemands
À partir de 9h : randonnée au 
départ du parc Karl Marx

Programme complet  
sur ville-fontaine.fr  
ou 04 76 95 63 28

LE PROGRAMME



Conseil communautaire du 1er avril

Contrat de ville 2015-2020  
Le renouvellement de géographie prioritaire instaure 
dans la métropole 10 quartiers prioritaires pour  
5 communes dont un à Fontaine : Alpes/Cachin et 
10 quartiers classés en veille active dont le Centre 
ancien (Cœur de ville), Les Floralies et Bastille-
Romain Rolland. Ces territoires recevront des crédits 
en matière de cohésion sociale, de cadre de vie, de 
renouvellement urbain, d’égalité, de citoyenneté, de 
développement économique et d’emploi. Sur notre 
commune, 9 actions seront subventionnées dans ce 
cadre pour un montant de 26 100 €.

Écoles à énergie positive  
Dans le cadre de son Plan air-énergie-climat, la 
métropole a créé le projet « écoles à énergie 
positive » en partenariat avec l’Éducation nationale. 
L’objectif est d’inciter les écoles de l’agglomération 
grenobloise à réduire leurs consommations 
d’énergie grâce à des projets pédagogiques. 
L’opération a été reconduite pour l’année 2016/2017 
et concernera 24 classes de cycle 2 et 3.

Mur/Mur 2  
Suite au succès de l’opération Mur/Mur - une 
démarche d’économies d’énergie et de lutte 

contre le réchauffement climatique - la métropole 
a voté un élargissement du dispositif. La nouvelle 
campagne d’isolation thermique doit permettre à de 
nouveaux types de logements de bénéficier d’un 
accompagnement et de services adaptés.  
Ce sera le cas pour les copropriétés construites 
entre 1945 et 1975, les autres copropriétés et les 
maisons individuelles.

Économie sociale et solidaire  
Pour la période 2016-2020, la métropole souhaite 
réaffirmer son soutien au développement de 
l’économie sociale et solidaire (ESS) avec comme 
orientations :

ale renforcement du potentiel de l’économie sociale 
et solidaire en amplifiant la dynamique existante.

al’inscription durable de l’ESS dans les politiques 
métropolitaines. 
Pour cela, la métropole met en œuvre un plan 
d’actions qui s’articule autour de 4 axes :

aentrepreneuriat et développement d’activités de 
l’économie sociale et solidaire

acommunication, promotion et sensibilisation

aressources humaines et économie sociale  
et solidaire

aobservation et prospective

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 d’avril.

ÉCONOMIE

La métropole a mis en place un fonds 
d’intervention pour les entreprises 
commerciales, artisanales et de 
services. Explications.   
Ce fonds a pour vocation d’aider les petites 
entreprises locales à s’adapter aux mutations 
de leur environnement, en les aidant dans 
la réalisation de travaux. Dans les quartiers 
Alpes/mail Marcel Cachin, Les Floralies, 
Bastille/Néron, Cœur de ville et Romain 
Rolland, des travaux liés à l’outil productif, 
l’aménagement intérieur et l’acquisition 
de matériel peuvent être également 
subventionnés.

Les conditions à remplir  
L’entreprise doit être inscrite au registre du 
commerce, des sociétés ou au répertoire 
des métiers. Cela peut concerner les micro-
entreprises sous réserve que l’activité 
concernée soit l’activité principale du 
chef d’entreprise ou les commerçants non 
sédentaires pouvant justifier d’abonnements 
sur les marchés de la métropole. 
• Il faut être à jour de ses cotisations sociales, 
fiscales ou être en sauvegarde.
• Avoir une surface de vente inférieure à  
400 m2 et un chiffre d’affaires maximum d’1 M€.
• Les entreprises doivent avoir une activité à 
l’année (10 mois minimum).

Quels travaux ? 
• Travaux d’accessibilité. Il est à noter que 
les entreprises sollicitant une subvention 
devront être à jour des obligations en 
matière d’accessibilité. Si ce n’est pas le cas, 
la subvention ne pourra être attribuée que si 
l’entreprise intègre les travaux d’accessibilité 
dans la demande de subvention.  
• Rénovation extérieure des vitrines.
• Équipements destinés à assurer la sécurité 
du local des entreprises commerciales 
(caméra, rideau métallique...).
• Travaux concernant les économies 
d’énergie et le développement durable.

Montant des subventions 
• Pour le quartier prioritaire Alpes/mail Marcel 
Cachin : 40 % du montant des dépenses HT. 
Plancher : 600 € pour un minimum de 
dépenses de 1 500 €. Plafond : 7 500 € pour 
un maximum de 18 750 €.
• Pour les autres quartiers : 30 % des 
dépenses HT. Plancher : 1 500 € pour un 
minimum de 5 000 €. Plafond : 7 500 € pour 
un maximum de 25 000 €. 

Modalités d’attribution 
Le dossier doit être déposé avant le 
commencement des travaux. Il faut obtenir 
une autorisation de travaux. Si le dossier est 
accepté, le chef d’entreprise recevra une 
notification à partir de laquelle il aura six 
mois maximum pour réaliser les opérations. 
Au-delà, la subvention sera caduque. Un 
délai supplémentaire pourra cependant être 
octroyé sur demande.  VT

Aides  
aux entreprises
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ÉCHOS
de la métropole

Vœu sur les compteurs Linky   
Le déploiement des compteurs Linky par 
Électricité réseau distribution de France (ErDF) 
suscite des interrogations légitimes de la 
part des usagers, que ce soit en matière de 
santé publique, de respect de la vie privée, de 
sécurité ou encore d’emploi. En tant qu’autorité 
organisatrice de l’énergie, la métropole doit 
s’assurer que des réponses sont apportées aux 
questions des usagers. 
La métropole prend acte des engagements 
d’ErDF :

al’absence de coupure d’électricité pour impayés 
pratiquée automatiquement et à distance. 

aun accès facilité pour les usagers à une 
information détaillée en préalable à l’installation 
du compteur.

al’innocuité de la technologie des courants 
porteurs en ligne employée par le compteur. 

al’assurance que toutes les dispositions sont 
prises pour assurer la sécurité des personnes et 
des biens.

ale maintien de l’emploi, notamment local.

al’absence d’augmentation du montant des 
factures d’électricité des usagers en lien avec 
cette nouvelle installation. 

ala confidentialité des données recueillies par le 
compteur et leur protection contre d’éventuelles 
malveillances.

al’information des usagers sur de potentiels 
dysfonctionnements de certains appareils 
électriques suite à l’installation du compteur.
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Humaine
et citoyenne

Pour la deuxième année, la Ville organise le 18 mai la journée Santé vous bien ! Grâce à des expositions, 
des stands, des ateliers et des jeux, ce sera l’occasion de faire le point sur votre bien-être au quotidien.

PRÉVENTION

À votre santé !

Orchestré par l’Espace santé, en lien avec de 
nombreux partenaires, ce forum va aborder la 
santé sous toutes ses formes. Piloté par Marie 
Amore (adjointe aux politiques de prévention 
et santé publique) et coordonné par Oriana 
Briand et Éline Goujon de l’Espace santé, le 
forum va se dérouler place des Écrins, au cœur 
du quartier prioritaire Alpes/mail Marcel Cachin. 
“Nous voulons aller à la rencontre des habitants 
et créer une synergie entre tous les acteurs de 
la santé”, précisent les deux coordinatrices.  

Les nouveautés 
Cette année, la journée sera plus particulièrement 
axée sur l’alimentation et les activités physiques. 
“Une diététicienne animera plusieurs ateliers  : 
la lecture des étiquettes alimentaires, les idées 
reçues sur l’alimentation et l’éveil des 5 sens”, 
poursuivent Oriana Briand et Éline Goujon. 
Plusieurs parcours de santé seront proposés 
tout au long de la journée. Autres nouveautés  : 

les ateliers yoga du rire, danse contemporaine 
et sophrologie. Le Réseau de santé isérois 
spécialisé en obésité pédiatrique (Reppop 38) 
et la gymnastique volontaire présenteront les 
lieux ressources pour les enfants en surpoids. 
L’association des diabétiques de l’Isère donnera 
des conseils sur la prévention du diabète. Le 
service hygiène et salubrité alertera, quant à lui, sur 
la qualité de l’air, la salubrité et la démoustication. 
Le Centre hospitalier Alpes-Isère proposera une 
information sur toutes les formes d’addictions. Le 
service de la Protection maternelle et infantile du 
conseil départemental sensibilisera les parents aux 
risques des enfants secoués. Comme l’an passé, 
l’Union nationale des associations de secouristes 
et sauvegarde (Unass) permettra de s’initier aux 
gestes de premiers secours. Trois dépistages 
gratuits seront proposés : diabète, VIH et hépatites. 
Enfin, un apéritif diététique sera concocté par les 
habitants en lien avec les deux centres sociaux. 
Une journée pour être en pleine forme.  VT

Stands, expositions, jeux  
et ateliers... 
Pour s’informer sur des thématiques variées :
• Contraception
• Alimentation plaisir et équilibre alimentaire
• Diabète
• Surpoids et activité physique
• Accès aux droits et aux soins, vaccinations
• Santé bucco-dentaire
• VIH – Hépatites
• Consommations : tabac, alcool, cannabis 
• Santé de l’enfant
•  Qualité de l’air intérieur, salubrité, 

démoustication
• Santé mentale
• Premiers secours
• Relations familiales
• Sport et santé

Des ateliers sont également 
proposés : 
•  Les gestes qui sauvent, utilisation d’un 

défibrillateur : toutes les ½ heures
•  Parcours santé activité physique, parcours 

équilibre : toutes les ½ heures
• Yoga du rire : 11h, 14h, 16h
• Danse contemporaine : 15h
• Sophrologie : 16h30
• Vision en état d’ébriété 
•  Lecture des étiquettes alimentaires, 

alimentation et idées reçues, éveil aux 5 sens 
•  Dépistages gratuits du diabète, du VIH et 

des hépatites
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CONSEIL MUNICIPAL

Séance du 21 mars

Michèle Lattard  
Chanter pour s’évader

Originaire de la Drôme, Michèle Lattard est 
arrivée dans l’agglomération grenobloise 
pour suivre des études de psychologie sur le 
domaine universitaire.

Toujours à l’écoute
“Dans les années 1980, je suis devenue 
conseillère d’orientation et psychologue, 
précise-t-elle. J’ai exercé dans un centre 
d’information et d’orientation ainsi qu’à 
l’université Pierre Mendès-France ce qui m’a 
permis d’être au contact de jeunes adultes, 
d’échanger avec eux, de les accompagner 
dans leurs choix d’études et de métier.” Elle 
continue d’ailleurs à conseiller les étudiants à 
l’université en tant que vacataire désormais. 
“Dans ma jeunesse, j’ai fait du piano au 
conservatoire de Valence, tout en faisant 
partie de la chorale. J’ai toujours aimé 
chanter”, fait-elle remarquer. Passionnée de 
musique classique et de variété française, 
elle apprécie tout particulièrement les 
répertoires de Georges Brassens, Jean 
Ferrat et Jacques Brel. Et comme beaucoup 
de monde, sa vie familiale avec 2 enfants et 
son activité professionnelle ne lui ont pas 
laissé beaucoup de temps libre. “Mon côté 
artistique était en sommeil.” Il ne demandait 
qu’à se réveiller...

Faire entendre sa voix
“En 2003, j’ai décidé de reprendre le chant, 
d’accorder plus de temps à mes loisirs. J’ai 
découvert alors l’association Orchestre 
et Chœur de Fontaine et j’ai fait la 
connaissance de la chef de chœur Brigitte 
Calvi”, raconte-t-elle. Michèle Lattard intègre 
alors la chorale locale. En plus de 10 ans, 

elle participe à une trentaine de spectacles 
à Fontaine et en Isère. “La pratique du 
chant participe pleinement à mon équilibre 
personnel.” En 2013, l’association est à 
la recherche d’un nouveau souffle, d’une 
nouvelle dynamique en interne. “Des 
remaniements ont été effectués au sein 

de la structure et c’est à ce moment-là que 
je suis devenue présidente. Aujourd’hui, 
l’association regroupe 10 musiciens et 
35 choristes et on peut dire qu’il y a une 
belle alchimie entre nous.” En attendant 
son quarantième anniversaire dans 2 ans, 
l’association poursuit ses projets musicaux : 
“Le 14 mai prochain, nous allons participer 
au 50e anniversaire de jumelage avec la 
ville allemande de Schmalkalden. C’est 
un rendez-vous important à Fontaine, un 
moment d’échange musical et citoyen que 
nous ne voulions pas manquer. Et début 
juin, Orchestre et Chœur se produira à La 
Source pour interpréter l’œuvre Misa Tango 
de Martin Palmeri avec près de cinquante 
musiciens et choristes sur scène. Je suis 
impatiente de voir le résultat de tout notre 
travail.” Pour tous les amateurs de tango et 
de bandonéon, le rendez-vous est fixé le 
vendredi 3 juin à 20h30 à La Source.  NB

LE PORTRAIT

Cette jeune retraitée dynamique de 63 ans est présidente de l’association 
fontainoise Orchestre et Chœur et membre également d’Amitié nature. 
Fidèle à sa passion pour le chant, Michèle Lattard va prochainement 
participer à des rendez-vous musicaux à Fontaine.

“Je ne vois pas ma vie sans 
musique. Le chant dans une 

chorale me remplit de bonheur.  
Dans un collectif où les voix se 

mélangent, on oublie tout.”

Rapport égalité femmes-hommes    
La Ville a, depuis plusieurs années, développé une politique 
d’égalité active entre les femmes et les hommes. L’inscription 
dans un plan de lutte et de prévention des discriminations sur 
les 3 dernières années a permis de structurer une politique 
d’égalité, affichée clairement depuis avril 2014, avec la 
création d’un service dédié à cette thématique. Cette politique 
d’égalité englobe à la fois la lutte contre les discriminations 
et l’égalité femmes-hommes et s’appuie sur une « approche 
intégrée ». Cette démarche repose sur une dimension 
transversale de l’égalité femmes-hommes dans tous les 
secteurs d’intervention, dans tous les projets et étapes de 
mise en œuvre mais doit être aussi complétée par des actions 
spécifiques destinées à agir plus finement sur les inégalités 
persistantes dont les femmes sont victimes. Le service égalité-
emploi-insertion a également été mandaté pour développer 
les volets de l’emploi et de l’insertion professionnelle. Cette 
correspondance des différentes missions au sein d’un même 
service est une vraie plus-value pour travailler à la réduction 
des inégalités entre les femmes et les hommes, dans l’accès 
à l’emploi notamment. Le Conseil municipal a pris acte de la 
réalisation du rapport annuel 2015 de situation comparée entre 
les femmes et les hommes.  
Adoption à l’unanimité : 34 voix pour. 

Compte administratif 2015 
Le compte administratif 2015 pour le budget principal de la 
Ville a été adopté. 
Adoption à la majorité : 23 voix pour, 5 voix contre  
(Des ambitions pour Fontaine), 6 abstentions (groupes 
Vivons Fontaine autrement et Fontaine bleu Marine).   

Budget primitif 2016 
Le budget primitif 2016 a été adopté.
Adoption à la majorité : 24 voix pour, 11 voix contre 
(groupes Des ambitions pour Fontaine, Vivons Fontaine 
autrement et Fontaine bleu Marine).  

Appel à projets développement 
durable    
L’appel à projets développement durable vise à favoriser 
les projets des écoles dans le domaine de l’éducation à 
l’environnement et du développement durable. Plusieurs 
subventions vont être versées : 600 € à l’école élémentaire 
Marcel Cachin, 400 € à l’école élémentaire de l’Ancienne 
mairie, 150 € à l’école maternelle Marguerite Tavel, 800 €  
à l’école maternelle Paul Langevin.
Adoption à l’unanimité : 33 voix pour.

Centre de loisirs pluriel 
La Ville, en collaboration avec la fédération Loisirs pluriel, s’est 
engagée à créer un accueil de loisirs adapté à l’accueil de tous 
les enfants dont les enfants en situation de handicap. L’accueil 
de loisirs sera géré par l’association loisirs pluriel des Alpes. 
La Ville met à disposition de l’association les locaux ainsi 
qu’un personnel d’entretien et de restauration. Elle soutient 
également l’association par le versement d’une subvention 
de fonctionnement. Le montant de cette dernière sera calculé 
chaque année en fonction des résultats et du montant de la 
prestation de service enfance jeunesse versée par la CAF de 
l’Isère de façon à ce que la dépense nette de la commune 
corresponde à 23 000 euros.
Adoption à l’unanimité : 35 voix pour.

Retrouvez l’ensemble des délibérations 
du Conseil municipal sur le site internet : 
ville-fontaine.fr    
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Proposée par le service jeunesse de la Ville,  
la nouvelle édition des Renc’arts va faire résonner  
le 13 mai tout un programme d’animations au parc 
de La Poya.

ÉVÉNEMENT

Renc’arts  
avec Schmalkalden

Fidèle à sa volonté d’associer les usagers, 
la Municipalité a lancé ce mois le nouveau 
programme des visites de quartier. Ces 
rencontres de proximité permettent aux élus 
de dialoguer en direct avec les habitants et de 
répondre, le mieux possible, aux différentes 
sollicitations et préoccupations du quotidien. 

Les élus à votre écoute
“Ce sont les habitants qui décident du parcours 
de ces rencontres, selon leurs besoins”, tenait 
d’ailleurs à préciser le Maire lors de la dernière 
visite de quartier de l’année 2015. À noter que 
chaque rendez-vous se termine par un temps 
convivial avec les élus et techniciens de la Ville 
permettant d’évoquer les projets du secteur.  NB

Humaine
et citoyenne

VISITES DE QUARTIER 

À votre rencontre !
Le nouveau cycle des visites de quartier commence ce mois. Des rendez-vous à ne pas manquer 
pour échanger sur le terrain.

> Lundi 2 mai : quartier Croizat/
Ancienne mairie
Départ à 17h15 de l’école Ancienne mairie
Temps convivial à 19h45 au restaurant 
scolaire Maurice Audin

> Samedi 28 mai : quartier Cœur  
de ville, Maisonnat/Hauts Briand
Départ à 9h de la place Louis Maisonnat
Temps convivial à 11h30 au centre social 
George Sand

> Lundi 6 juin : quartier Hôtel de 
ville
Départ à 17h15 de l’Hôtel de ville
Temps convivial à 19h45 à l’Hôtel de ville
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Dès 16h, les Renc’arts vont braquer les projecteurs sur les pratiques 
artistiques des jeunes avec au programme des défis, initiations et 
découvertes (glisse urbaine, set musical, sports, jeux...) autour du 
skatepark et dans le parc de La Poya.  

Rendez-vous gratuits 
“L’édition 2016 profite de l’accueil de la délégation de la ville jumelée de 
Schmalkalden pour proposer aux jeunes européens un moment festif et 
dynamique”, indique Thibault Rigaux, responsable du service jeunesse. 
Intégrée cette année au 50e anniversaire du jumelage avec la ville allemande, 
cette rencontre va mettre en lumière (et en musique) des activités gratuites 
à destination de tous. NB

Vendredi 13 mai dès 16h

aAu skatepark
Glisse urbaine et ambiance avec DJ Hamed
Initiations, jam, contest + pratique libre en journée et soirée (éclairage 
nocturne)

aSur l’Espace d’activités jeunesse
Des tournois et du fun !
Tennis-foot, street basket

aDans le parc
Des activités à partager
Jeux géants, accrobranche, bubble foot, stand prévention routière
+ Stand snack/boissons proposé par La goutte de sang fontainoise

Plus d’infos sur ville-fontaine.fr ou 04 76 85 91 17
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Ce projet va aborder toutes les préoccupations 
quotidiennes (urbanisme, emploi, culture, santé, 
éducation, mobilité...) et nourrir l’ensemble des 
politiques publiques développées à Fontaine.  
Il va également alimenter les réflexions autour du 
Plan local d’urbanisme intercommunal en cours 
d’élaboration par la métropole. La première 
phase, celle du diagnostic - qui déterminera 
les atouts et les points d’amélioration de la 
commune - s’achèvera début juillet. “Nous 
voulons aller à la rencontre des habitants que 
ce soit pendant les manifestations ou dans les 
différents lieux publics. Nous sensibiliserons 
également les associations fontainoises à la 
démarche. L’objectif est de toucher le plus 
d’habitants possible”, souligne Marie-Stéphanie 
Dechaume, en charge de l’Agenda 21 à la Ville.  

Un panel d’habitants
Pour cela, la Ville va associer les habitants 
à la construction de ce projet. Un groupe, 
composé de 80 personnes représentatives  
(50 % d’habitants et 50 % d’acteurs locaux), suivra 
toutes les étapes du projet : diagnostic, objectifs 
et actions. Le panel devra être représentatif de 
l’ensemble de la population, tant en termes de 
catégorie d’âges, de genres, de quartiers ou 
d’implication dans la vie locale. Il se réunira 3 à  
4 fois sur 15 mois. 
Vous pouvez déposer votre candidature avant le 
3 juin en remplissant le bulletin d’inscription et en 
le déposant en mairie, direction ville durable. Ce 
bulletin est téléchargeable sur ville-fontaine.fr.  VT

Renseignements : 04 76 28 75 33

En raison du jeudi 5 mai férié, la collecte 
de remplacement des bacs verts pour les 
zones d’habitat est prévue le mardi 10 mai. 
Concernant le lundi 16 mai férié, la collecte 
de remplacement des bacs gris pour les 
zones d’habitat est fixée le mercredi 18 mai. 

Les différents quartiers de la ville s’animent 
avant l’été avec des rendez-vous festifs 
proposés par les habitants et les centres 
sociaux George Sand et Romain Rolland : 

aRepas partagé 
Avec le collectif des habitants du Centre ancien
Vendredi 27 mai de 18h à 21h
Place Louis Maisonnat
Infos (centre social George Sand) :  
04 56 38 22 23

aFête du quartier du Mail
Mercredi 8 juin de 16h à 20h
Infos (centre social Romain Rolland) :  
04 76 27 13 09

Collecte  
des déchets  
(jours fériés)

Quartiers  
en fête !

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

a12 mai : projection/débat au musée de la 
Résistance et de la Déportation de l’Isère de 
Grenoble à 18h30 (gratuit).

a25 mai : tartiflette au centre social George 
Sand à 12h (tarif : 18 €). Inscriptions au repas : 
04 76 27 21 59.
Plus d’informations sur le programme  
au 04 76 27 22 76 ou 06 22 57 84 81

Loisirs seniors

CONCERTATION

Quelle ville pour demain ?
Lancée en mars, la concertation autour du projet de territoire durable va durer 18 mois. 
Un panel d’habitants va être associé à la démarche. Vous pouvez participer !

Nouveaux logements et commerce
Le projet de rénovation urbaine Cœur de 
ville qui concerne trois secteurs (la place 
Louis Maisonnat, l’avenue Aristide Briand 
et le secteur Jean Macé) se poursuit. 
En février 2014, trois immeubles - qui 
menaçaient de s’écrouler - situés au 39,  
41 et 43 avenue Aristide Briand avaient 
été détruits. À cet endroit, la Ville avait 
mis à disposition des habitants un espace 
provisoire de stationnement d’une 
vingtaine de places. Dans les mois qui 
arrivent, va débuter la construction de  
12 logements et d’une surface 
commerciale de 60 m2, une opération 
réalisée par Pluralis. À partir du 23 mai, 
le stationnement sera orienté vers d’autres 
secteurs.  VT
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Le mois de mai est l’un des mois les plus importants 
de l’année pour le jardin. La végétation a repris 
ses droits et les fleurs, arbres, arbustes et rosiers 
se développent de manière spectaculaire. “C’est 
le bon moment pour proposer des animations 
autour de la nature et du jardinage. Les trois 
samedis d’Éluard seront consacrés à ce thème 
avec trois ateliers découverte. Autre temps fort, la 
conférence animée par Terre vivante qui délivrera 
des conseils aux jardiniers citadins”, explique 
Catherine Fonné-Laurent, adjointe de la directrice 
de la médiathèque. 
Des sites de jardinage dans le cadre du salon 
numérique, des livres sur la botanique ainsi que 
des revues seront également mis en valeur dans 
les espaces de la médiathèque. “Ces ouvrages 
sont très empruntés. À Fontaine, il y a de nombreux 
amateurs, notamment avec les jardins collectifs 
de La Poya, des Jardins de Maurice et bientôt 
avec celui du quartier Bastille”, ajoute Catherine 

Fonné-Laurent. “C’est la première fois que nous 
consacrons un mois entier à une thématique. 
Nous renouvellerons l’expérience.” À suivre.  VT

Le programme
•  Samedi 7 mai à partir de 10h et pour 

tout le mois de mai : graines et astuces. 
Échange d’astuces de jardinage et 
grainothèque (échange de graines).

•  Jeudi 19 mai à 18h30 : conférence de 
Terre vivante sur le thème « jardiner  
en ville ».

•  Samedi 21 mai à 15h : palette en 
fleurs. Apprenez à réaliser une 
jardinière verticale avec une palette en 
bois et lectures au jardin.

•  Samedi 28 mai à 14h30 : des bouquets 
de mots. Atelier d’écriture botanique 
sur des pétales de fleurs en papier. 

Échange d’astuces de jardinage, grainothèque, conférence, réalisation 
d’une jardinière verticale, atelier d’écriture sur des pétales de fleurs 
en papier, lectures au jardin, le mois de mai sera placé sous le signe 
de la botanique à la médiathèque Paul Éluard. Le plein d’idées pour 
se mettre au vert !

FONTAINE RIVE GAUCHE # 306 ı MAI 201622

La bibenfleurs
MÉDIATHÈQUE

Active
et créative

LE VOG

Le VOG accueille du 19 mai au 4 juin l’artiste photographe Joseph Caprio
avec son exposition « Geminatio ». 

“Joseph Caprio est un photographe grenoblois 
qui a toujours travaillé sur la thématique 
artistique du corps, de tous les corps”, précise 
Marielle Bouchard, directrice du VOG. Passionné 
d’images, l’artiste aime interroger l’imaginaire 
collectif autour des corps d’hommes et de 
femmes qu’il met en scène. Dans son travail, 
Joseph Caprio a pour habitude de retravailler ses 
clichés afin de brouiller les pistes du réel...

Vision poétique
Avec son exposition intitulée « Geminatio » 
(gémellité), l’artiste propose 2 séries photo-
graphiques : Variations et Stigmates. La première 
nous montre des corps (déformés) de femmes 
enceintes évoquant le pop art, tandis que la 
deuxième présente de manière figurative des 
corps d’hommes en gros plan comme reflétés 
par un vieux miroir. “Avec beaucoup de douceur, 

il nous montre la magie de la photo sur les corps 
avec une composition particulièrement soignée”, 
ajoute-t-elle. Une rencontre artistique qui a pour 
objectif de faire participer le regard de chacun. 
NB
« Geminatio » de Joseph Caprio
19 mai au 4 juin
• Vernissage
Jeudi 19 mai à 18h
• Show case 
Mercredi 25 mai à 19h
Fullfridge # weirdin session : invité 
surprise
• Conférence « la représentation du corps 
dans la photographie » par Fabrice Nesta
Mercredi 1er juin à 19h
• Visites commentées
Du mercredi au samedi entre 14h et 19h
Infos : 04 76 27 67 64 ou levog-fontaine.eu

La mise en scène du corps
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La musique 
aussi se dessine 

Ce concert dessiné est le résultat d’une belle 
rencontre artistique entre un groupe de chanson 
française et un dessinateur de talent. Bleu, tout 
d’abord, est un quatuor grenoblois (François Thollet, 
Marion Danton, Pascal Thollet et Francesco Roux) 
passionné par l’univers des mots, de l’image et 
de la musique. Sur scène, le groupe propose des 
ambiances poétiques et atmosphériques, une 
proposition musicale où le rêve et la douceur se 
mélangent intimement. Edmond Baudoin est, quant 
à lui, un dessinateur renommé, primé à plusieurs 
reprises au festival d’Angoulême et considéré 
comme le fondateur d’un mouvement de bande-
dessinée contemporaine.

Des tableaux musicaux
La fusion de ces 2 univers a alors donné naissance 
à un spectacle artisanal et élégant, une fresque 
musicale fragile et imagée. “Edmond Baudoin est 
un géant de la BD avec notamment une cinquante 
d’albums à son actif, précise Jean-François Braun, 
directeur de La Source. À 73 ans, il reste curieux 
et inventif et n’hésite pas à tenter de nouvelles 

aventures artistiques. Le groupe Bleu arrive de son 
côté avec un nouvel album sous le bras et vient 
illustrer à sa manière les toiles que Baudoin réalise 
en direct. Le résultat sur scène prend des allures de 
concert dessiné à plusieurs mains, un de ces projets 
inclassables où la complicité des artistes avec le 
public est au premier plan.” Un plongeon dans le 
grand bleu de l’image et du son. Cette rencontre 
fera écho au BD-concert qui a réuni Enki Bilal et les 
musiciens Erik Truffaz, Murcof et Dominique Mahut 
en mars 2014.  NB

Bleu Baudoin
Chansons et dessins
Jeudi 12 mai à 19h30
Auditorium - La Source
Tarifs : 9 € à 13 €

La Source accueille en mai le projet Bleu Baudoin qui va mêler sur scène les réalisations 
du dessinateur Edmond Baudoin avec les textures sonores du groupe Bleu.

La bibenfleurs

LA SOURCE
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Misa Tango 
L’association fontainoise Orchestre et Chœur 
propose début juin un concert placé sous le 
signe du tango. Avec sa chorale (dirigée par 
Brigitte Calvi et composée de 35 personnes) 
et son orchestre à cordes (une dizaine 
de musiciens sous la direction de Denis 
Jeannet), l’association va interpréter 
l’intégralité de l’œuvre Misa Tango, créée 
en 1996 par le compositeur argentin Martin 
Palmeri. Avec Aurélie Sustersic au piano 
et Lucien Bouillet au bandonéon (sorte 
d’accordéon emblématique du tango), cette 
soirée musicale va explorer un répertoire aux 
accents latino-américains pour une ambiance 
particulièrement dansante et envoûtante.
Vendredi 3 juin à 20h30
Grande salle - La Source 
Tarifs : 5 € à 11 €
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Organisée par l’ONG Oxfam, une marche par équipe va se dérouler les 21 et 22 mai en Bourgogne. Ce défi auquel participe une 
jeune Fontainoise a pour objectif de collecter des dons pour lutter contre la pauvreté et les injustices.

Le « trailwalker Oxfam » est une course qui 
regroupe plus de 1 000 marcheurs et qui aura 
lieu cette année dans le parc naturel régional du 
Morvan en Bourgogne. Au programme de cette 
7e  édition, un parcours de 100 km avec plus de 
2 000 mètres de dénivelé positif à réaliser par 
équipe de 4 en moins de 30 heures... Le défi est 
à la fois sportif et solidaire car l’objectif poursuivi 
par l’ONG Oxfam France est également de 
permettre aux équipes participantes de 
collecter des dons contre la pauvreté et 
les inégalités dans le monde.

L’esprit d’équipe
“C’est à la fois une aventure humaine et un défi 
personnel, précise la Fontainoise Perrine Soler qui 
s’est engagée dans cette course avec 3 amies. 
Avec notre équipe Les Passifolles, nous souhaitons 

collecter 3 000 euros de dons, soit le double 
du montant prévu. Nous sommes très motivées 
par ce challenge et ce moment de solidarité 
internationale au service de l’aide humanitaire 
d’urgence et l’aide au développement.” Depuis 
2010, l’ONG a ainsi collecté plus de 2 millions 
d’euros pour des actions dans les domaines 

variés de l’agriculture, la santé, l’éducation 
ou encore l’égalité femmes-hommes. NB

Pour faire un don (déductible des 
impôts) à l’équipe Les Passifolles 

(jusqu’au 20 mai) :  
events.oxfamfrance.org/

projects/les-passifolles

ANIMATIONS

INITIATIVE

L’esprit 
solidaire

“L’association a été créée en 2005 par Rania 
Grandjean, indique la coprésidente de Font’Anim’ 
Claudine Di Vanni. L’objectif de notre structure est 
de mettre en place des manifestations et de faire 
participer les habitants, en coopération et avec 
l’aide des centres sociaux et d’autres institutions.” 
Au rythme d’un rendez-vous par mois, l’association 
propose chaque année tout un programme festif 
avec des soirées à thème, sorties, vide-greniers, 
un loto... “Selon nous, l’animation est un outil de 
cohésion sociale, une manière de créer du lien 
interculturel et intergénérationnel”, ajoute-t-elle. À 
l’exemple de leur projet pédagogique qui propose 
à une centaine de Fontainois et à faible coût 
une découverte culturelle en France ou même à 
l’étranger. “C’est l’aboutissement de notre activité 

annuelle, un projet à la fois pédagogique et 
collectif”, souligne Claudine Di Vanni.

Participer à la vie communale
L’association est également présente aux 
événements de la commune comme le Carnaval, 
la fête des associations ou encore le marché 
de Noël solidaire... Récemment, en partenariat 
avec le Gospel institut de Grenoble, l’association 
s’est mobilisée pour proposer un grand concert 
avec 60 chanteurs à la salle Edmond Vigne. 
Prochaine rencontre avant l’été, le vide-grenier 
(samedi 11 juin) dans le quartier Bastille avec des 
animations à destination de tous les publics. Avec 
toujours la même ligne de conduite : partager les 
compétences et richesses de chacun.  NB

 

Plus d’infos : 
06 38 67 47 36
fontanime@laposte.net
fontanim.fr et fontanim sur Facebook

Active
et créative

Aventure sportive et humaine

Reia Anquet, Perrine Soler, 
Dévi Tillai, Liliane Caillat.

Depuis plus de 10 ans, l’association Font’Anim’ propose des animations 
solidaires dans les quartiers de Fontaine afin de créer du lien.
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Le 21 mai, la Ville organise la 11e fête du jeu à l’Espace 3 POM’. De quoi ravir petits 
et grands autour d’une large palette d’activités ludiques, allant des grands jeux 
traditionnels à l’initiation à la slackline, en passant par le petit train, une création 
unique en Europe. 

Demandez le programme !
Samedi 21 mai de 14h30 à 18h30 
à l’Espace 3 POM’

Jusqu’à 3 ans
Espace détente et atelier de motricité, tunnel, 
toboggan, poutres et rochers à franchir.
À partir de 3/4 ans 
•  Les p’tits bouts, un espace de découvertes 

avec les parents où il est question de couleurs, 
de paysages, de volumes, de coopération, 
d’idées et de solutions... 

•  Le petit train, à la force de mes mollets ou de 
mes bras, je fais avancer la loco…

•  Mon café de la gare, pour faire semblant, je 
sers le thé à mes amis et aux voyageurs qui 
descendent du petit train… 

•  Du sable ou des bulles, 2 ateliers magiques.
À partir de 4/5 ans
•   Fort Boyard s’invite à la fête. Un grand jeu 

pour toute la famille, arbitré par le personnel 
des accueils de loisirs.

•  Découverte et initiation à la slackline, 
pratique sportive récente s’apparentant au 
funambulisme sans balancier.

•  Des auteurs de jeux présents toute l’après-
midi pour faire découvrir leurs jeux (V.Eligriv, 
S.Monaci, C.Roullier, V.Lauliac, J.Kochert, 
T.Lespinasse, G.Gentile…).

•  Jeux taille XXL : Takenoko, River dragon, 
Marrakech... sans oublier les échecs pour se 
retrouver autour de la table de jeu et pour le 
plaisir !

•  Espace jeux de bistrot, à l’ombre des parasols, 
jeux de dés et de cartes.

Pour tous
•  Avec la médiathèque : « Cherche et trouve » 

géant...
•  Avec l’École de musique : concert des 

professeurs et des enfants de l’atelier 
jazz, expo et présentation de la charte du 
spectateur.

•  Au fil de votre déambulation : les grands jeux 
en bois de la ludothèque pour tester votre 
adresse.

TEMPS FORT
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Les mois de mars et avril ont vu fleurir 
de nouvelles pousses musicales sur la 
commune. Et pas des moindres. Vous 
n’avez pas fini d’en entendre... parler.

Après un premier rendez-vous à l’Ampérage de 
Grenoble qui aura permis au public de découvrir 
4 formations dont les jeunes Fontainoises de Like 
Tostaky, issues de la MJC Nelson Mandela, c’est à 
La Source que s’est déroulée la deuxième soirée 
de sélection des découvertes du Travailleur Alpin. 
Un concert aux parfums multiples qui a enivré 
les spectateurs et conquis le jury. Le duo pop 
folk Midnight Bloom et le trio électro rock Ubikar 
sont élus « Découvertes 2016 ». Ils rejoignent la 
programmation officielle de la Fête du Travailleur 
Alpin prévue les 24, 25 et 26 juin au Parc de la 
Poya, en compagnie notamment de l’Orchestre 
National de Barbès et des Ramoneurs de 
Menhirs !

Hors les murs
Côté Pôle musical d’innovation (PMI) et Festival 
Rocktambule, c’est une nouvelle formule « hors 
les murs » qui a enchanté la salle Edmond Vigne. 
Elle n’a pas fait dans la dentelle, proposant une 

programmation très punk rock. Les Keutards 
Masqués et Les Idiots ont ouvert le bal avec 
humour et dérision avant de céder la place à 
l’Opium du Peuple dont la réputation scénique 
n’est plus à faire. Si vous avez manqué ces deux 
rendez-vous de musiques actuelles, vous pourrez 
vous rattraper lors de l’anniversaire de jumelage 
de Fontaine et Schmalkalden en mai, durant 
lequel la MJC Nelson Mandela et La Source 
essaimeront de nouveaux talents rock. CG

La 29e édition du festival 
des Arts du Récit se 
déroulera du 9 au 21 mai 
dans tout le département 
de l’Isère. 
Zoom sur la 
programmation 
fontainoise.

Les conteurs feront escale 
à Fontaine pour 4 rendez-
vous. Le programme est 
coordonné par la MJC 
Nelson Mandela en lien avec la 
médiathèque Paul Éluard et La Source. 

Nefissa Benouniche
Nefissa est une incorrigible bavarde qui aime 
les mélanges insolites de saveurs provenant 
d’horizons différents. Elle raconte avec son corps 
et son regard autant qu’avec sa voix, avec une 
force suggestive étonnante.
Tout public à partir 6 ans
Mercredi 11 mai à 14h30
Maison du temps libre 
Gratuit pour les moins de 16 ans, adultes : 1,50 €
04 76 53 53 28 

Nidal Qannari
Si le conte a la particularité d’expliquer ce qui n’est 
pas explicable, de répondre par des histoires à des 
interrogations existentielles, Nidal Qannari examine 
à la loupe les pensées futiles, les questions 
absurdes qui fondent la culture populaire. 
Tout public à partir de 10 ans
Jeudi 12 mai à 20h
MJC Nelson Mandela 
Gratuit pour les moins de 16 ans, adultes : 1,50 €
04 76 53 53 28

Hélène Palardy
C’est d’abord en tant que chanteuse rock 
qu’Hélène Palardy est montée sur scène. Pour 
lier l’énergie du concert aux récits, Hélène 
s’accompagne de sa guitare. Elle teinte ses récits 
d’humour décalé et de poésie.
Tout public à partir de 6 ans
Mercredi 18 mai à 14h 
Médiathèque Paul Éluard 
Gratuit (places limitées)
04 76 26 31 35

Ça sent la chair fraîche 
Avec Gilles Bizouerne (conte), Ariane Lysimaque 
(violon) et Isabelle Garnier (violoncelle).
Tour à tour, nous rencontrons des personnages 
hauts en couleur : un géant à la barbe de choux 
bleus retient une jeune fille prisonnière, une 
ogresse enlève un petit garçon pour le dévorer, 
une fillette défie le ciel... 
Tout public à partir de 7 ans
Vendredi 20 mai à 18h15
Auditorium - La Source 
Tarifs : 5 €, 9 € ou 11 €
04 76 28 76 76

Jouons ensemble !

Un printemps 
musical

Les conteurs
ont la parole !
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La Ville de Fontaine gère 4 accueils de loisirs pour les enfants 
de 3 à 13 ans répartis dans des locaux dédiés. Tous les enfants 
y sont accueillis. Néanmoins, les professionnels de l’animation ne 
sont pas tous formés à l’accueil d’enfants en situation de handicap 
lourd. Ainsi, de nombreuses familles fontainoises se retrouvent 
sans solution de garde pour leur enfant.

Nous nous sommes engagés à créer un accueil de loisirs adapté 
à tous les enfants, dont les enfants en situation de handicap. Ce 
projet est le fruit d’une coopération avec l’association Loisirs pluriel 
porte des Alpes et ses militants, auxquels nous voulons rendre 
hommage. Ils se battent chaque jour pour l’accès aux loisirs des 
enfants en situation de handicap et pour permettre à leurs parents 
de mieux concilier leur temps de vie.

Cet accueil de loisirs propose le même choix d’activités physiques, 
manuelles, artistiques que les autres. Porteurs de handicap ou 
non, les enfants accueillis dans ce centre, pourront s’épanouir de 
la même manière que tous les enfants fontainois.

Lieu de mixité, de rencontres et de partage, ce centre renforcera 
le lien social entre enfants en situation de handicap et enfants 
valides, ainsi qu’entre les familles.

La Ville de Fontaine réaffirme ainsi son soutien aux parents et aux 
professionnels de l’animation, dans leur combat pour valoriser tous 
les enfants, participer à leur épanouissement et changer le regard 
sur les personnes porteuses de handicap dès le plus jeune âge.

Après l’Unité d’enseignement pour autistes, cet accueil de loisirs 
montre notre ambition de continuer à faire de Fontaine une 
ville pour tous. Nous refusons la résignation et inscrivons notre 
commune dans la construction d’une société de progrès dans 
laquelle chacun trouve sa place. D’ores et déjà, cette initiative reçoit 
un formidable écho bien au-delà de notre ville. La reconnaissance 
des professionnels, des militants, des parents de l’agglomération 
est une belle et grande fierté pour Fontaine et pour ses habitants !
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Fontaine, une ville pour tous ! Budget : la vérité des chiffres

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

Les impôts locaux vont augmenter de 6 %. Le Maire justifie cette 
décision par la baisse des dotations. Il ne nous est pas possible en 
une seule colonne de relever les nombreuses inexactitudes dans 
ses propos. Nous nous limiterons à rappeler que la baisse des 
dotations ne représente que 2,37 % des dépenses de la commune 
et qu’elle était annoncée depuis longtemps.

Surtout la situation est loin d’être celle qui nous a été présentée.  
Le maire vante les économies réalisées. Or le compte administratif 
2015 montre au contraire que les dépenses de personnel ont 
continué à augmenter en 2015. La sauvegarde du service public  
a bon dos quand la gestion du personnel est loin d’être exemplaire. 
Quand aux charges générales elles n’ont baissé que de  
700 000 euros malgré la chute du prix des carburants, un hiver très 
doux et les transferts à La Métro. Les dépenses de déplacements, 
missions et réceptions sont restées au même niveau qu’en 2014, 
et les indemnités des élus et les frais des groupes d’élus ont même 
augmenté de 1,6 %.

Au moins aurait-on pu espérer que le budget 2016  traduise un 
courage politique. Or ce qui nous est proposé est au contraire  
une hausse des charges de 847 000 euros par rapport à 2015 
alors que les transferts à La Métro vont jouer en année pleine. 
La plupart des postes est en augmentation y compris « fêtes et 
cérémonies », « publications » ou « carburants », sur lesquels il faut 
être vigilant en période de crise. Quant à la dette, elle diminue 
parce que les emprunts ont été transférés à la métropole. Mais 
tous les indicateurs sont au rouge.

Pour faire passer la pilule le maire annonce baisser ses indemnités 
de 10 %. Rappelons qu’il les avait fixées au niveau maximal 
appliquant toutes les majorations possibles dont celle de 15 % 
comme chef-lieu de canton, peu justifiée pour Fontaine. Nous 
avons proposé que les indemnités de tous les élus baissent de  
15 %. Amendement refusé par la majorité : nous n’avons visiblement 
pas la même vision de la solidarité. 

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

Libres
expressions Le contenu des textes publiés 

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

Bis repetita placent 2016 sera compliquée

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

Il y a un an nous publiâmes un article dans cette revue intitulé 
« Nihil nove sub sole » (rien de nouveau sous le soleil). Nous 
pourrions le recopier tel quel car les attitudes n’ont pas changé et 
les perspectives n’ont fait qu’empirer.

La majorité, empêchée par ses poncifs collectivistes, persiste dans 
la même politique, ce qui est de moins en moins supportable.

La dette de la Ville diminue toujours mais ce n’est que la 
conséquence du désinvestissement et le ratio de capacité de 
désendettement ne s’améliore pas, au contraire.
En fait la Ville a de moins en moins de marge de manœuvre et 
s’obstine malgré un environnement de plus en plus défavorable. 
La conséquence principale de cette attitude passe par le choix 
inévitable d’augmenter les impôts.

À cela s’ajoutera bien entendu le poids grandissant de la métropole 
car l’ajout d’organismes saprophytes ne peut que concourir à 
accroître la fiscalité.

La majorité justifie ses choix par sa volonté de continuer sa 
politique malgré les difficultés et le désengagement de l’État.
L’opposition socialiste fustige cette politique, dit même que la 
faillite n’est pas loin, mais en fait se sent obligé d’approuver 
la métropolisation et ne veut pas voir que la politique 
gouvernementale et le marasme généralisé qui en résulte sont les 
principales causes de ce contexte morose.
L’opposition « Les Républicains », outre des critiques du même 
acabit, se propose de faire annuler le budget au motif d’une 
irrégularité de procédure concernant le débat d’orientation 
budgétaire ; ce qui nous avancerait aucunement le cas échéant.

Les élus du Front national ne peuvent que constater l’état 
déplorable de la situation qui est à Fontaine le reflet de la 
décadence généralisée de notre pays dans l’impasse européiste.
Le système est à bout de souffle et va inexorablement péricliter si 
l’on ne rompt pas avec 40 ans de politique démagogique.

Nous le répétons, il faut changer les acteurs politiques pour 
changer de politique et rompre avec les alternances de façade.

Le budget de l’année 2016 a été voté par la majorité communiste, 
l’année 2016 va être compliquée… mais seulement pour les 
contribuables fontainois qui voient leurs impôts augmenter de 
façon démesurée : + 6% ! 
Avec 1 % supplémentaire d’augmentation via les bases.

M. le Maire n’aura pas souhaité donner suite aux 1 800 Fontainois 
qui ont signé la pétition. Vous avez dit démocratie participative ?
 
Pour le budget 2016 quelques rares économies ont été réalisées 
dans le budget de la Ville. Bien trop peu pour compenser la perte 
de dotations de l’État. Pourtant, d’autres communes ont réussi à 
faire les économies nécessaires pour présenter un budget en 
équilibre sans faire supporter la charge à leurs contribuables.

Le montant annoncé des dépenses concernant la masse salariale 
sera en réalité dépassé puisqu’il ne tient pas compte des 
prochaines augmentations du point d’indice. Nos dépenses de 
personnel seront une nouvelle fois en augmentation par rapport 
à 2015.

Notre équipe municipale n’a aucune maîtrise de son fonctionnement 
et son incapacité à diminuer ses dépenses en est la preuve.

Notre budget d’investissement est quant à lui en chute libre et 
devient comparable à celui des communes de 8 000 habitants. 
Nous abandonnons l’avenir de Fontaine.

La situation de notre dette s’aggrave puisque notre capacité de 
remboursement a dépassé les seuils critiques.

Ce manque de choix et d’initiative, les Fontainois le payent déjà, 
mais c’est notre ville de Fontaine qui dans quelques mois risque 
de se trouver dans une situation bien dramatique. Symptomatique 
d’une gestion à l’ancienne loin des réalités.

Dans ce train qui nous emmène droit dans le mur, M. le maire 
refuse d’utiliser le frein. Vivement le retrait du permis…

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

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

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

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

• Espace santé
11 place des Ecrins - 04 76 26 63 46
Accompagnement santé, lieu d’écoute, vaccinations 
gratuites.
• Centre de planification et d’éducation familiale
11 place des Écrins - 04 76 26 97 40
Conseil et information, consultations médicales, 
entretien individuel ou de couple.
• Bureau d’hygiène et salubrité 
2 allée de Gève - 04 76 26 93 30 
Le service fait appliquer et respecter la réglementation 
en matière d’hygiène et de santé publique. 

PERSONNES ÂGÉES
• Résidences
La Roseraie : 17 rue Jules Guesde - 04 76 26 65 44
La Cerisaie : 40 impasse de Chartreuse - 04 76 27 44 84

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

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

PETITE ENFANCE/ENFANCE
• Espace 3 POM’
13 rue Henri Roudet - 04 76 28 76 50
lundi et mercredi : 9h-12h/13h30-17h
mardi : 9h-12h/13h30-19h
jeudi : 9h-12h/13h30-18h30
vendredi : 9h-14h30 (sans interruption)
• Espace d’accueil et d’information
• Relais assistantes maternelles (RAM)
• Ludothèque
• Lieu d’accueil enfants-parents POM’ d’Épices. 
• Espace d’éveil à la culture
• Crèches municipales
Léa Blain : 33 rue Jean Pain - 04 76 26 59 15
Bleu-Cerise : 88 rue Charles Michels - 04 76 47 38 54
• Crèche halte-garderie parentale Mosaïque
55-57 mail Marcel Cachin - 04 76 26 42 45
• Haltes-garderies municipales 
George Sand : 14 bd Joliot-Curie - 04 76 26 30 45
Romain Rolland : 113 bd Joliot-Curie - 04 76 27 84 78
Les Cabris : 14 place des Ecrins - 04 76 27 29 09

EMPLOI
• Pôle emploi : 26 rue de la Liberté - 3949
• Maison intercommunale pour l’emploi
28 rue de la Liberté - 04 76 53 34 10
• Mission locale Isère Drac Vercors
28 rue de la Liberté - 04 76 53 34 10

TRI SÉLECTIF
• Renseignements : 0 800 50 00 27
• Déchets ménagers (poubelle grise) : lundi, mercredi 
et vendredi.
• Déchets recyclables (poubelle verte) : mardi et jeudi.
• Verre : containers spéciaux.
• Déchetterie : 6 rue René Camphin - 04 76 12 29 35
Ou toute autre déchetterie des communes de La Métro.
 
URGENCES
• SAMU : 15
• SOS Médecins : 04 38 70 17 01
• Centre anti-poison (Lyon) : 04 72 11 69 11
• Pompiers : 18
• Police secours : 17
• Police nationale (bureau de Fontaine)
04 76 26 23 17 ; du lundi au jeudi : 10h-18h ; 
vendredi : 10h-17h25
• Police municipale : 04 76 53 11 78
• Urgence gaz : 0 810 43 30 38
• Urgence électricité : 09 726 750 38
• Fuites d’eau sur le réseau d’eau public potable
En journée : services techniques municipaux - 
04 76 26 93 30
Nuit, week-end et jours fériés : Sergadi 
04 76 33 57 00

Encore plus d’infos sur ville-fontaine.fr  

et dans le Guide des Fontainois
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Alerte à la fraude 
à l’accessibilité
La Chambre de commerce et d’industrie de Grenoble attire 
l’attention des commerçants sur des démarchages abusifs 
relatifs à la mise en accessibilité des commerces. En effet, 
certains prestataires contactent les établissements afin de les 
obliger à procéder avec eux à un diagnostic d’accessibilité. 
Il s’agit d’entreprises privées qui font de la prospection 
commerciale avec des documents ambigus qui laissent penser 
que c’est un organisme officiel. La préfecture de l’Isère et la 
Chambre de commerce et d’industrie ne donnent jamais de 
mandat à des cabinets pour réaliser ce type de démarchage.
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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

Dans le cadre de la métropolisation des services 
de l’eau, l’accueil des usagers de l’eau se fera 
désormais à Seyssinet-Pariset sur un secteur qui 
regroupe les communes de Fontaine, Seyssinet-
Pariset et Seyssins.
Services de l’eau 
16 rue Roger Barbe
04 57 38 47 95

Si vous êtes une personne âgée, isolée ou 
handicapée, pensez à vous faire inscrire 
gratuitement sur le registre du Centre communal 
d’action sociale (CCAS), afin de pouvoir être 
contactée en cas de déclenchement du plan 
canicule. 
Renseignements : 04 76 28 75 03 

Accueil des usagers 
de l’eau

Plan canicule
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CARNET 
aNAISSANCES 
Mars 
Abel Fruoco-Dietze
Joana Cholvy
Soan Rodrigues 
Kamylah Touati
Édouard Zylfo

aMARIAGES
Avril
Imane Guellil et El-Mehdi Debiani
Anne-Marie Garcia et Philippe Jury

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

Ivoire carrelage 38  

Philippe Kouadio (artisan carreleur mosaïste) est 
spécialisé dans les travaux de revêtement de sols 
et de murs pour tous types d’opérations (intérieur, 
extérieur, neuf ou rénovation). Devis gratuits. 
06 16 50 45 30
nzi38@yahoo.fr
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Alerte à la fraude 
à l’accessibilité



  

L’agenda
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Mercredi 4 mai
Métropole : réunion publique  
de présentation du Plan local  
d’urbanisme intercommunal 
Salle Edmond Vigne à 18h30

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

Dimanche 8 mai
Commémoration de la fin  
de la deuxième Guerre mondiale
Rassemblement à 10h
Place Henri Chapays

Mardi 10 mai
Permanence info énergie
Salle Louis Maisonnat à l’Hôtel de ville
Gratuit, sur rendez-vous uniquement
04 76 28 75 48

Championnat des clubs vétérans
Avec l’ASF pétanque
À proximité du gymnase Robert Vial dès 13h

Mercredi 11 mai
Les Arts du Récit
Nefissa Benouniche 
Contes dès 6 ans
Maison du temps libre à 14h30
Gratuit (moins de 16 ans) et 1,50 € (adultes)
Infos au 04 76 53 53 28

Jeudi 12 mai
Réunion d’information publique  
compteurs Linky avec ErDF
Salle Edmond Vigne à 18h30

Bleu Baudoin
Spectacle de chansons dessinées
Auditorium - La Source à 19h30
Tarifs : 9 € à 13 €

Les Arts du Récit
Nidal Qannari
Contes dès 10 ans
MJC Nelson Mandela à 20h
Gratuit (moins de 16 ans) et 1,50 € (adultes)
Infos au 04 76 53 53 28

Vendredi 13 mai
Renc’arts  
avec Schmalkalden
Animations, initiations, sports,  
jeux, musique
Parc de La Poya dès 16h
Entrée gratuite
Plus d’infos p.20

Un meilleur avril
Spectacle de Frédéric  
Desfrenne
La Guinguette à 20h30
Tarif : 10 € 
Réservations : 06 17 21 10 24 (SMS uniquement) 
ou theatre.guinguette@gmail.com

Samedi 14 mai
Championnat de kick boxing
Avec l’association laï muoï - kick boxing
Gymnase Aristide Bergès ( journée)

50e anniversaire de Jumelage avec 
Schmalkalden
• Cérémonies, animations, concerts, expo...
Parvis de La Source et de l’Hôtel de ville dès 10h

• Initiation à l’escalade 
Gymnase Gérard Philipe à 16h
• Concerts : Écoles de musique et groupes rock
La Source à 17h et 20h30
Plus d’infos p.16 ou ville-fontaine.fr

Samedi 14 mai
Un meilleur avril
Spectacle de Frédéric Desfrenne
La Guinguette à 20h30
Tarif : 10 € 
Réservations : 06 17 21 10 24 (SMS uniquement) 
ou theatre.guinguette@gmail.com

Dimanche 15 mai
Randonnée (dans le cadre  
du jumelage avec Schmalkalden)
Départ parc Karl Marx à 9h
Plus d’infos p.16 ou ville-fontaine.fr

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

À la médiathèque en mai,  
on jardine, on cultive, 
on sème, on partage, on 
s’aère… Dès le samedi 
7 mai, le hall devient  
« grainothèque » avec 
troc de graines et d’idées, 
trucs et astuces pour le 
jardinage.

Graines et astuces
Échanges d’astuces de jardinage et 
grainothèque (échanges de graines)
Samedi 7 mai à 10h (et tout le mois de mai)

Contes à croquer bouquins ! 
(pré-ados)
Dominique raconte et chante 
pour les enfants de 18 mois à 2 ans
Mercredi 11 mai à 10h
Entrée libre, sur inscription

Parlons Bouquins ! (ados)
Club de lecture pour les 10-13 ans
Mercredi 11 mai à 17h

Hélène Palardy - Récital de contes
Arts du récit  
Tout public dès 6 ans
Mercredi 18 mai à 14h
Entrée libre (dans la limite des places 
disponibles)

Conférence : Jardiner en ville
Rencontre proposée et animée par des 
membres de « Terre vivante »
Jeudi 19 mai à 18h30

Brico’Party : palette en fleurs  
et lectures au jardin
Du bricolage, du jardinage, le tout arrosé  
de lectures bucoliques 
Samedi 21 mai à 15h

Atelier d’écriture : des bouquets 
de mots
Atelier d’écriture pour écrire sur des pétales 
de fleurs en papier  
Samedi 28 mai à 14h30



  

Mardi 17 mai
Commémoration de la mort  
des Résistants Antoine Polotti  
et Commandant Lenoir
Rassemblement à 18h devant la plaque  
du souvenir, avenue Jean Jaurès

Mercredi 18 mai
Santé vous bien !
Stands, expositions, jeux et ateliers...
Place des Écrins de 10h à 17h
Entrée libre. Plus d’infos p.18

Les Arts du Récit
Hélène Palardy
Contes dès 6 ans
Médiathèque Paul Éluard à 14h
Gratuit 
Infos au 04 76 26 31 35

a
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Jeudi 26 mai
Lo’Jo 360° + Mawwāl
Concert de musique du monde
Grande salle - La Source à 20h30
Tarifs : 10 € à 16 €

Vendredi 27 mai 
Repas partagé
Avec le collectif des habitants du centre ancien
Place Louis Maisonnat de 18h à 21h
Infos (centre social George Sand) : 04 56 38 22 23 

Commémoration de la Journée  
nationale de la Résistance
Rassemblement devant l’arbre 
de la liberté à 18h,
parc Jean Moulin

Samedi 28 mai
Au musée !
Spectacle de danse et théâtre
Avec l’association Spirale
Représentations à 10h30 et 17h
Salle Edmond Vigne
Tarif unique : 5 €
Plus d’infos : spiralefontaine.blogspot.fr

Dimanche 29 mai
Vide-grenier
Avec l’ASF tennis
Emplacement 3 mètres (10 €)
Inscriptions : fontainetennis.fr
Infos au 06 63 28 91 06
Parc Karl Marx de 9h à 17h

Le revizor
Spectacle de danse et théâtre
Avec l’association Spirale
Représentations à 10h30 et 16h
Salle Edmond Vigne
Tarif unique : 5 €
Plus d’infos : spiralefontaine.blogspot.fr

Lundi 30 mai 
Conseil municipal 
Salle du Conseil municipal à 19h
Hôtel de ville

Mercredi 1er juin
Conférence « La représentation  
du corps dans la photographie » 
Par Fabrice Nesta
Le VOG à 19h

Vendredi 3 juin
Orchestre et Chœur 
Concert Misa Tango
Grande salle - La Source à 20h30
Tarifs : 5 € à 11 €

Samedi 4 juin
Une île 
Spectacle réalisé par les jeunes de la MJC
Salle Edmond Vigne à 10h
Infos au 04 76 53 53 28

Les vendredis soirs 
Improloco 
Soirée improvisation avec la Ligue 1pro38
Improscenium à 20h30
Tarifs : 7 € et 11 €
Infos au 04 76 27 07 48 

Jeudi 19 mai au samedi 4 juin
« Geminatio » de Joseph Caprio
Vernissage à 18h 
Le VOG
Infos : 04 76 27 67 64 ou levog-fontaine.eu

Jeudi 19 mai
Fête de la nature... la nuit
Sortie-découverte des animaux du monde  
de la nuit (dès 9 ans)
Proposée par la métropole en lien  
avec la Frapna Isère
De 19h à 22h à Fontaine
Inscriptions et informations complémentaires : 
coordination-education-isere@frapna.org
04 76 42 98 13

Nabil Baly 
Blues Touareg
Ampli - La Source à 20h30
Tarifs : 9 € à 13 €

Vendredi 20 mai
Les Arts du Récit
Ça sent la chair fraîche !
Conte musical dès 7 ans
Auditorium - La Source à 18h15
Tarifs : 5 € à 11 €
Infos au 04 76 28 76 76

Samedi 21 mai
Fête du jeu
Animations, jeux pour enfants...
Espace 3 POM’ de 14h30 à 18h30
Entrée libre - tout public

Vide-grenier
Avec l’association Béryl et les autres
Parc de La Poya

Dimanche 22 mai
Brocante 
Avec Le sou des écoles (école maternelle)
Dans la cour du groupe scolaire Robespierre 
( journée)
Animations pour enfants et restauration sur place
Plus d’infos : 07 55 20 92 99

Challenge Jean Castaing
Open benjamins/cadets/seniors
Avec l’ASF escrime
Gymnase Aristide Bergès dès 9h
Entrée gratuite

Mercredi 25 mai
Show case
Fullfridge # weirdin session : invité surprise
Le VOG à 19h

Jeudi 26 mai
Vernissage de l’exposition  
de J-Jacques André
Collage et mobilier en carton
(Du 27 mai au 19 juin) 
Galerie Origin à 18h
Infos au 04 56 00 33 83 ou galerie-origin.fr

Rencontres Remue-Méninges 
Conversation sur la naissance des inégalités
Débat en présence de l’auteur Christophe  
Darmangeat
Médiathèque Paul Éluard à 18h30
Entrée libre

LO’JO 360° + MAWWAL
Concert de musique du 
monde
Jeudi 26 mai
Grande salle -  
La Source à 20h30
Tarifs : 10 € à 16 €
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