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Déjantée !
La fanfare déjantée du brass band KermesZ à l’Est 
a fait vibrer l’exposition d’Axel Brun au VOG lors 
des Journées du patrimoine...
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À Louis Maisonnat :
la Ville de Fontaine 
reconnaissante  

Jean-Paul 
TROVERO
maire de Fontaine

Nous commémorons les 30 ans de la disparition 
de notre ancien député-maire Louis Maisonnat. 
Arpentant les rues de notre ville sans relâche, 
Louis Maisonnat ne ménageait ni son temps ni 
sa peine. Il connaissait tout le monde, dans une 
commune qui est passée de 8 000 à 23 000 
habitants (avec un pic à plus de 25 000 habitants 
dans les années 1970), sous ses différents 
mandats de 1959 à 1984.
Nous lui devons tant d’équipements, de quartiers 
nouveaux et de services municipaux !
Mobilisé sur les enjeux collectifs, les luttes 
sociales, il n’en oubliait pas pour autant l’attention 
portée à chacun, l’écoute des problèmes de la 
vie ou la nécessité d’un soutien pour passer un 
cap difficile.

Être fidèle à l’action de Louis Maisonnat, c’est 
aussi continuer à mobiliser des moyens ambitieux 
pour nos écoles et nos temps périscolaires. C’est 
le cas en cette rentrée très dynamique pour 
notre commune : ouverture de nouvelles classes, 
classes bilingues, dispositif « plus de maîtres que 
de classes », projets culturels et des équipes 
motivées et compétentes au service du bien-être 
et de la réussite des enfants. J’ai rencontré cette 
année toutes les classes et j’ai rappelé à tous les 
enfants que l’école est une chance. 
Louis Maisonnat a également été l’un des 
premiers maires de France à investir dans un 
ordinateur, dès les années 1960. Le 22 octobre 
je vous invite à venir participer à une journée 
nationale sur les logiciels libres. Fontaine est à la 

pointe dans notre pays et cela génère de grosses 
économies puisque nous ne sommes plus 
obligés de payer les licences des logiciels pour 
les utilisations courantes.
En suivant l’exemple de Louis Maisonnat, j’ai 
une conviction : être un élu local aujourd’hui 
c’est continuer envers et contre tout à vouloir 
changer la vie, c’est tenir le fil de son action, 
avec conviction et fidélité à ses valeurs et aux 
gens que l’on représente, à la population et ses 
besoins. 
J’ai souhaité que nul n’oublie son héritage dans 
les combats actuels. La Ville de Fontaine lui sera 
à jamais reconnaissante de son action.
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La rétro

Journée(s) du patrimoine
Dans le cadre de la 33e édition des 
Journées européennes du patrimoine, la 
Ville de Fontaine a invité les habitants le 
17 septembre dernier à plusieurs rendez-
vous culturels et musicaux : conférence à la 
médiathèque Paul Éluard, exposition au VOG, 
ateliers à La Source ou encore concerts de 
fanfares avec notamment le groupe Yebarov 
qui fêtait son 10e anniversaire. La rencontre a 
attiré un large public et a permis de faire  
(re)découvrir les trois équipements culturels 
de la commune.

Un concert pour la paix !
Organisée le 21 septembre à l’occasion de la Journée internationale de la paix, cette 
rencontre intergénérationnelle et musicale (gratuite) à La Source avait pour objectif de 
placer les idéaux de paix sur le devant de la scène. À l’initiative de la Ville de Fontaine, 
membre du réseau international des Maires pour la paix, cette nouvelle édition a 
permis au groupe vocal Radio Babel Marseille de chanter la mer, le vieux-port et toute 
la culture de cette grande ville méditerranéenne.

La Source, saison 3D
Détonante, dénicheuse, décalée... La programmation de la demi-saison a été dévoilée 
au public le 14 septembre. Pour l’occasion, l’équipe de La Source s’était transformée 
en personnel de compagnie aérienne afin de présenter le tour du monde musical 
jusqu’en janvier : effets spéciaux, vidéos et même trois « escales live » (la fanfare 
Yebarov, Be Mangan, le projet du percussionniste Sékou Kourouma et Alem, champion 
du monde de Beatbox du groupe Asa) ont été proposés au public durant le vol...
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Fête des associations
Le 11 septembre, le parc de La Poya a accueilli 

l’édition 2016 de la grande fête du tissu 
associatif local avec de nombreux stands 
et une multitude d’activités et animations 

sportives, culturelles et citoyennes. Placée 
cette année sous le thème « La vie associative 

n’a pas d’âge », la rencontre a notamment 
proposé au public de participer à des initiations 

sportives et à un débat intergénérationnel  
lors d’un Café des âges consacré à 

l’engagement associatif.
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MJC : lancement de saison
Le 10 septembre, l’équipe de la MJC Nelson Mandela 
avait invité les habitants au lancement de sa nouvelle 
saison pour partager un temps festif avec deux 
spectacles de théâtre et pour échanger sur les activités 
proposées tout au long de l’année à destination des 
enfants et des adultes. Cette nouvelle saison sera 
marquée au premier trimestre 2017 par le déménagement 
de la MJC dans des locaux flambant neufs à l’angle du 
boulevard Joliot-Curie et de la rue de la Liberté.©

 P
h.

T

©
 P

h.
T

©
 P

h.
T

©
 P

h.
T

©
 P

h.
T

©
 P

h.
T

Discuter de la fin de vie
L’association ADMD (Association pour le droit  
de mourir dans la dignité) a proposé le 22 septembre à 
la salle Edmond Vigne une réunion sur le thème  
de la fin de vie. Animée par Jean-Paul Trovero (maire 
de Fontaine), en présence d’Annie David (sénatrice de 
l’Isère) et d’Alain Millon (président de la commission 
des Affaires sociales du Sénat), la rencontre-débat a 
permis d’aborder la situation en France et d’identifier 
des enjeux de santé publique. 
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Décodage

ÉDUCATION

L’école communale

Sous l’Ancien Régime, l’Église occupe une situation 
de quasi monopole dans le domaine de l’instruction. 
Elle finance et dirige les écoles. L’État commence à 
s’intéresser à l’instruction au moment de la Révolution 
française. La loi de décembre 1792 crée ainsi le corps 
des instituteurs. L’instituteur est “celui qui institue la 
Nation, la République dont il diffuse les idéaux”.

Première charte de l’école
La loi Guizot de 1833 constitue la première charte 
complète et détaillée de l’école en France. Elle 
établit la liberté de l’enseignement primaire  : privé 
ou public. Elle oblige chaque commune de plus de 
500 habitants à ouvrir et à entretenir une école de 
garçons. L’école n’est pas encore obligatoire, mais 
elle doit être gratuite pour les plus pauvres. Le métier 
d’instituteur, réservé uniquement aux hommes, 
nécessite désormais l’obtention du brevet de 
capacité pour enseigner et le suivi d’une formation 
au sein des écoles normales. En 1836, une nouvelle 
loi permet aux communes volontaires d’ouvrir une 
école publique de filles. En 1850, la loi Falloux oblige 
les communes de plus de 800 habitants à ouvrir une 
école publique de filles. Cette loi renforce le contrôle 
de l’Église catholique sur l’enseignement primaire en 
affirmant la prépondérance de l’éducation religieuse 
sur les autres matières. L’instituteur reste dépendant 
de l’Église  : le conseil académique peut, sur simple 
rapport d’un curé, déplacer de lieu un instituteur. 
En 1867, la loi proposée par Victor Duruy permet 
aux communes de développer la gratuité de 
l’école primaire pour les pauvres et rend obligatoire 

l’ouverture d’une école de filles dans les communes 
de plus de 500 habitants. Cette loi porte dans 
son application les bases de l’instruction publique 
moderne. Le résultat de toutes ces mesures est 
spectaculaire. Vers 1875, 78 % des hommes et 66 % 
des femmes sont en capacité de signer le registre 
des mariages.

L’école publique laïque, gratuite 
et obligatoire 
Avec les lois Ferry de 1881 et de 1882, l’école publique 
devient gratuite, obligatoire pour les garçons et les 
filles âgés de 6 à 13 ans et laïque. Ce caractère laïc 
de l’instruction publique s’applique tant aux locaux 
qu’aux programmes scolaires avec le remplacement 
de l’instruction religieuse par l’instruction morale 
et civique. Un jour par semaine est alors libéré, 
jour qui doit permettre aux enfants de suivre un 
enseignement religieux, hors de l’enceinte scolaire. 
Cependant dans les faits, il faut attendre 1923 pour 
voir disparaître des programmes de l’enseignement 
les « devoirs envers Dieu ». La laïcisation de 
l’enseignement annonce la séparation des Églises et 
de l’État en 1905. L’enseignement public du premier 
degré relève de la compétence de la commune 
depuis les lois Ferry, compétence confirmée par la loi 
du 22 juillet 1983. 
À partir des lois Ferry, les instituteurs jouent un rôle 
central dans la mise en place d’une école primaire 
laïque et obligatoire. En 1936, pendant le Front 
populaire, la scolarité obligatoire est portée à 14 ans 
(loi Jean Zay). En 1911, 96 % des 20-24 ans étaient 

alphabétisés. Désormais, c’est sur le nombre de jours 
scolaires dans la semaine et l’année que va porter 
l’effort de scolarisation. Depuis Jules Ferry, en plus du 
repos du dimanche, un jour de la semaine est laissé à la 
disposition des familles. Les enfants travaillaient donc  
5 jours sur 7. À la rentrée 2008, à l’école élémentaire, 
le temps scolaire est réparti sur 4 jours, le samedi 
devient un jour sans classe. En janvier 2013, un 
décret précise la nouvelle organisation du temps 
scolaire sur 4 jours et demi avec l’école le mercredi 
matin, les temps périscolaires étant organisés par 
les communes. La question de l’enseignement est 
soumise à des enjeux politiques, idéologiques et 
économiques.   VT

Le système éducatif français a connu d’importantes évolutions à travers l’histoire avec un accès toujours 
plus large des citoyens à l’enseignement public. 

Les principales étapes
•  1833 : loi Guizot (première charte complète  

de l’école) 
• 1850 : loi Falloux (liberté de l’enseignement)
•  1867 : loi Duruy (généralisation de la 

scolarisation en France, développement de 
l’enseignement primaire féminin)

•  1881-1882 : lois Ferry (institution de l’école 
publique, gratuite, laïque et obligatoire) 

•  1936 : loi Jean Zay (scolarité obligatoire 
jusqu’à 14 ans)

•  Ordonnance de 1959 (scolarité obligatoire 
jusqu’à 16 ans)

• 2008 : réforme de l’école primaire
• 2013 : nouvelle organisation du temps scolaire
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À Fontaine, cour de l’école  
des Marronniers devenue  
école Jules Ferry vers 1950. ©
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Louis Maisonnat, 
un bâtisseur visionnaire 

Résistant, humaniste, maire de Fontaine de 1959 à 1984, député, conseiller régional 
et général, Louis Maisonnat a profondément marqué de son empreinte la commune et 
participé activement au développement de l’agglomération. Précurseur et visionnaire 

dans de nombreux domaines (urbanisme, économie, démocratie participative, nouvelles 
technologies, éducation, jeunesse, prévention ou environnement...), il a ardemment 

milité pour le développement des transports en commun dans l’agglomération et 
l’arrivée de la première ligne de tram à Fontaine. Retour sur son parcours à l’occasion 

du 30e anniversaire de sa disparition. 

Le dossier
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“Pour faire de grandes choses, il ne faut pas être un si grand génie, 
il ne faut pas être au-dessus des hommes, il faut être avec eux”. 

Cette phrase de Montesquieu l’a accompagné tout au long de sa vie. 

 Dossier réalisé par VT



   

Le dossier
Louis Maisonnat, un bâtisseur visionnaire
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L’
hommage unanime rendu le 4 
septembre dernier donne la mesure 
de l’importance et du poids politique 
de Louis Maisonnat, un homme qui 
pendant 25 ans a façonné le paysage 

de la commune. Tout au long de sa vie, il a su 
défendre les mêmes valeurs, les mêmes idées en 
les adaptant à l’évolution de la société, dans l’intérêt 
général et au service du plus grand nombre. D’après 
les témoignages des personnes qui l’ont côtoyé, 
c’était un homme qui savait écouter, empreint d’une 
profonde humanité, sensible à de nombreux sujets, 
attentif à tout ce qui permet un développement 
harmonieux du territoire, à la défense des intérêts 
des femmes et des hommes et à la démocratie 
dans toutes ses dimensions.

Un homme engagé
Né en 1919 à Romans, d’un père ébéniste 
et d’une mère couturière, Louis Maisonnat a 
grandi dans la Drôme. Après avoir obtenu son 
brevet d’enseignement supérieur (l’équivalent 
du baccalauréat), il entre en 1939 aux Ponts et 
chaussées puis aux PTT (Postes, télégraphes 
et téléphones). En 1942, il adhère au Parti 
communiste, puis s’engage dans la Résistance et 
rejoint le maquis du Vercors. Il participe activement 
à la libération de Romans en août 1944. À la fi n de 
la guerre, il s’installe avec sa famille à Grenoble.
Homme de convictions, le stylo a longtemps 
été son moyen d’expression de prédilection. 
Acteur majeur de la presse écrite iséroise de 
l’après-guerre, il a été directeur du Travailleur 
alpin puis des Allobroges. Après cette aventure 
journalistique, il a été responsable du syndicat 
des locataires (aujourd’hui CNL). En 1956, il prend 
la direction de la Société anonyme d’économie 

mixte Les logements ouvriers fontainois (Saiemlof) 
qui gérait de nombreux logements sociaux, puis il 
devient directeur des logements populaires vizillois.

Un maire novateur 
et à l’écoute
Succédant à Léon Pinel, il a été maire de 1959 à 
1984, réélu constamment au premier tour avec à 
chaque fois 65 % à 70 % des voix, parfois sans 
opposition. À l’écoute des préoccupations des 
habitants, soucieux de promouvoir l’économie 
locale, régionale, de défendre l’emploi, il ne 
ménageait pas sa peine pour améliorer la vie 
quotidienne de tous. 

“Il nous a appris à écouter, à regarder 
attentivement, à ne pas s’attacher 
aux apparences, à agir sur le cours 
des choses, à ne pas se contenter du 
constat. Il nous a aussi enseigné que 
la misère se combat en étant sensible 
aux injustices. Toute sa vie a été 
consacrée à mettre en mouvement 
les gens, pour leur permettre 
d’accéder à un monde meilleur. 
Était-il comme cela parce qu’il était 
communiste, ou était-il communiste 
parce qu’il était comme cela ?” 
Jacques Maisonnat, son fi ls

Inauguration de la Foire d’automne

Inauguration de la salle polyvalente 
devenue salle Edmond Vigne

Remise d’un 
prix à la 

bibliothèque 
Paul Éluard

Louis Maisonnat était très attentif à la jeunesse
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Hommage 
à Louis Maisonnat
 
De nombreuses personnalités, invitées par le 
maire Jean-Paul Trovero, étaient présentes 
le 4 septembre dernier, jour anniversaire 
du 30e anniversaire de la disparition de 
Louis Maisonnat, pour rendre hommage à 
un homme de convictions respecté de ses 
adversaires politiques. Elles ont rappelé 
l’importance de son action communale, 
départementale et nationale. 

“Nous avons acquis à son exemple qu’il faut 
toujours faire avec les autres. La solidarité ne 
doit pas être un simple mot, elle doit se vivre 
et la faire vivre est une nécessité. ”
Jacques Maisonnat, son fi ls

“Visionnaire, il a mis en place des actions 
qui aujourd’hui sont naturelles mais ne 
l’étaient pas à son époque. Ce sont avec 
des hommes tels que lui que les notions de 
service public et d’intérêt général prennent 
tout leur sens.” 
Lionel Beff re, préfet de l’Isère

“Dans le Fontaine des 30 glorieuses, 
il incarne l’action et la solidarité.”
Marie-Noëlle Battistel, députée de l’Isère

“Il portait haut les valeurs qu’il savait si bien 
défendre en Isère ou à Paris au Parlement. 
Ce qui ne l’empêchait pas d’être animé par 
un profond désir d’humanité, de justice, de 
paix et de fraternité.” 
Annie David, sénatrice de l’Isère

“Il fut l’un des principaux défenseurs du 
retour du tramway à Grenoble et a été 
particulièrement actif sur la création de 
la ligne A de tramway, qui est aujourd’hui 
la ligne la plus fréquentée du réseau de 
transports en commun.” 
Yann Mongaburu, président du SMTC

“Il était de ces hommes admirés et 
respectés par toutes les classes politiques.” 
Christian Coigné, maire de Sassenage, 
vice-président du conseil départemental de l’Isère 

“Dans les brumes des dérives actuelles 
de notre société, avec sa cohorte de 
renoncements successifs face aux forces 
de l’argent, il continue de nous éclairer.” 
Laurent Jadeau, au nom de la fédération de 
l’Isère du parti communiste français

“L’aventure du Travailleur Alpin, à 
laquelle Louis Maisonnat tenait tant, n’est 
pas prête de s’arrêter. C’est avec un 
honneur immense que nous tentons de 
poursuivre ce que nous voyons comme 
un héritage de louis Maisonnat.” 
Pierre Labriet, directeur du Travailleur alpin

Développement de la commune 
Précurseur dans de nombreux domaines, il a 
développé la zone des Vouillands (initié par son 
prédécesseur Léon Pinel), l’une des premières 
zones industrielles de France et créé la zone de 
l’Argentière, la ZA Vivier-Poya (1972) et la ZAC 
des Alpes (1978). Soucieux d’avoir la maîtrise de 
l’urbanisation de sa commune, il a mis en place 
l’un des premiers Plan d’occupation de sols de 
France. Il a déployé un programme de logements 
accessibles sur sa commune pour répondre aux 
besoins de la population. 
De nombreux bâtiments voient le jour sous ses 
mandats successifs dans la période historique 
des 30 glorieuses : écoles, bibliothèque, piscine, 
équipements sportifs, MJC et l’Hôtel de ville 
inauguré en 1972. 

“Dans la période actuelle qui voit 
ressurgir partout les idéologies de 
la haine, célébrer Louis Maisonnat 
et son action, c’est rappeler 
l’exigence de démocratie, de 
fraternité, d’attention à l’autre 
quel qu’il soit. C’est porter dans le 
monde d’aujourd’hui l’héritage et 
la mémoire de la Résistance, de ces 
jeunes gens qui se sont dressés pour 
que nous soyons libres et qui, après 
la Libération, ont consacré leur vie à 
bâtir dans l’adversité les conditions 
d’un monde meilleur, d’un monde 
plus juste.”
Jean-Paul Trovero, maire de Fontaine 

Inauguration de la Foire d’automne

Inauguration de la salle polyvalente 
devenue salle Edmond Vigne

Louis Maisonnat était très attentif à la jeunesse

De nombreuses initiatives
Il a aussi innové dans ce que l’on nomme aujourd’hui 
la démocratie participative en impulsant les réunions 
de quartier (les premières de l’agglomération 
grenobloise en 1971) et en ouvrant les commissions 
municipales aux extra-municipaux. 
Il était attentif à la défense du droit aux loisirs et aux 
vacances pour les plus jeunes. C’est ainsi qu’il a créé 
et développé des colonies de vacances. 
Il a été à l’origine de nombreux événements festifs  : 
Carnaval, Foire d’automne, Fête de la jeunesse, 
Quinzaine pour les jeunes, Fontaine en montagne...
Il a impulsé 2 jumelages. En mai 1963, une 
délégation du Conseil municipal de Fontaine était 
reçue pour la première fois à Schmalkalden (ville 
de l’ex-RDA). Compte tenu des réalités politiques 
de l’époque, ce n’est qu’en 1966 que fut signé 
l’accord d’amitié liant les deux communes. Le 
jumelage avec Alpignano est signé en 1971, puis à 
Fontaine en 1972, par les deux maires.
Fontaine a été à la pointe de l’information 
municipale avec l’un des premiers journaux  
municipaux de l’agglomération et des suppléments 
novateurs comme un bilan de l’action municipale 
sur un disque 45 tours (1977). 
Fontaine a aussi été l’une des premières villes 
de France à s’équiper d’un ordinateur dans les 
années 1960. 
Sur la question de la prévention, il a été en avance 
sur son temps en créant un poste d’éducateur de 
rue, mission reprise ensuite par l’Apase. 
Sa force était sa proximité avec la population.  
Régulièrement, il faisait le tour de la ville et 
notait sur un carnet les points à améliorer ou les 
remarques des habitants. Il répercutait ensuite aux 
services ces informations. Ses permanences du 
mercredi et du samedi étaient très fréquentées.  
En 1984, Louis Maisonnat laisse sa place à Yannick 
Boulard qui devient alors le plus jeune maire de 
l’agglomération. 
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Témoignages
“Louis Maisonnat, le bâtisseur a urbanisé en 
profondeur notre commune : les Floralies, Paul 
Vallier, Jean Pain, Joliot-Curie, Bastille, les Alpes 
et une grande partie du mail Marcel Cachin, 
autant de quartiers, de lieux du vivre ensemble, 
qu’il a créé avec la SEM de la ville : Logements 
ouvriers fontainois. Conscient des problèmes 
d’emploi et des réalités économiques, il a 
participé à l’extension et la création de nos 
zones d’activités. En mairie, le portrait de 
Louis Maisonnat et la citation de Montesquieu 
accueillent tous les nouveaux élus ou agents 
dans la salle qui porte son nom et rappelle 
cette exigence de proximité, de modestie et 
d’engagement.” 
Jean-Paul Trovero, maire de Fontaine 

“Il avait une vison de la ville et une capacité à saisir 
toutes les opportunités. Il a réalisé l’un des premiers 
plan d’urbanisme de France ce qui a permis un 
développement harmonieux du territoire. En ayant la 
maîtrise foncière, il a créé des logements accessibles 
au plus grand nombre. Il avait une aptitude à 
transformer un problème en opportunité. L’arrivée du 
tram a aussi permis de réaménager la friche Collignon 
autour de l’actuelle place qui porte son nom.  Il a été 
également l’un des pionniers de l’intercommunalité, 
participant à la création du Sieparg, l’ancêtre de La 
Métro et à de nombreux syndicats (réseaux d’eau et 
assainissement). Il était très exigeant avec lui-même 
comme avec ses collaborateurs. C’était un bon orateur 
qui avait une force de conviction incroyable.”  
Marc-André Crespin, assistant parlementaire de Louis 
Maisonnat (1974-1979), Secrétaire général (1984-2002), 
Directeur général des services (2002-2014)

“Louis Maisonnat avait une grande capacité 
de travail et une véritable expérience du 
terrain. Mais il ne travaillait pas seul, il était 
épaulé par des équipes compétentes dont 
certains membres étaient issus des rangs de la 
Résistance. J’ai acquis auprès de ces élus une 
grande connaissance et une certaine façon 
de travailler. Louis Maisonnat avait à cœur 
d’associer la population aux décisions. Il était 
curieux et attentif aux nouvelles initiatives qu’il 
voulait adapter à Fontaine. C’était un ardent 
défenseur des moyens financiers dédiés aux 
communes pour ne pas faire peser sur les 
habitants le poids du transfert des charges. Il 
était également attaché à rendre des comptes 
en permanence et non pas uniquement au 
moment des élections.”  
Yannick Boulard, maire de Fontaine de 1984 à 2014, 
conseiller général de1985 à 1992 

“C’était un humaniste, un grand 
travailleur, un homme simple qui 
aimait les gens. Il connaissait tout le 
monde et avait une attention pour 
chacun. C’est lui qui m’a appris 
que l’écoute était très importante. 
Il était très attentif à la jeunesse. Il a 
innové en matière de prévention de 
la délinquance en mettant en place 
un poste d’éducateur de rue. L’une 
de ses réalisations marquantes a été 
l’informatisation de l’Hôtel de ville. 
Il était toujours à la recherche de 
nouveautés pour sa commune.”
Yves Contreras,  ancien adjoint de 1983 
à 2010
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Le dossier
Louis Maisonnat, un bâtisseur visionnaire

Aux côtés des salariés
Sensible aux combats des salariés en lutte pour 
leur emploi et leurs conditions de vie, il était 
toujours prêt à se rendre auprès des ouvriers 
dans les usines occupées : usine Collignon, usine 
Dragon ou Pomagalski... “Ma première rencontre 
avec Louis Maisonnat fut comme syndicaliste à 
l’usine Dragon. J’ai découvert un élu à l’écoute 
des préoccupations de salariés”, souligne l’ancien 
maire de Fontaine Yannick Boulard. 

Un élu de terrain
Un parlementaire reconnu  
et respecté 
Louis Maisonnat est élu en mars 1967 de la plus 
vaste circonscription de l’Isère qui s’étendait des 
frontières de la Drôme et des Hautes Alpes au 
bassin grenoblois, des vallées de l’Oisans aux 
montagnes du Trièves, du plateau Matheysin 
au pays Vizillois. À peine prit-il ses fonctions à 
l’Assemblée nationale comme membre de la 
commission des affaires culturelles, familiales et 
sociales que les premiers mouvements sociaux 

annonçant mai 1968 démarraient. Ses interventions 
ont été nombreuses sur des sujets, qui aujourd’hui 
sont en plein cœur de l’actualité, comme la 
revalorisation de la dotation de fonctionnement 
des communes, le développement des transports 
urbains, la participation financière de l’État. Un 
de ses thèmes de prédilection était l’agriculture 
et il se battait pour la revalorisation des tarifs 
laitiers. Il a été l’auteur d’une proposition de loi sur 
l’aménagement de l’espace montagnard.

Élu départemental et régional 
Conseiller général de 1967 à 1985, il a été vice-
président de la commission budget. Le canton 
comportait les communes de Seyssins, Seyssinet-
Pariset, Veurey-Voroize, Noyarey, Sassenage et 
Fontaine.
Il a été également Conseiller régional de 1973 
à 1986. Les Conseils régionaux étaient alors 
composés de tous les parlementaires de la région 
et, en nombre égal, de représentants nommés 
par les conseils généraux et les principales 
municipalités. 

Faire avec les autres
Les équipes municipales qu’il a animées étaient 
très diverses  : des hommes et des femmes qui 
n’avaient pas tous un engagement dans un parti 
politique, issus de tous les quartiers de la ville et de 
différents milieux socio-culturels. Il avait également 
à cœur de respecter une certaine parité entre les 
femmes et les hommes. Les femmes ont d’ailleurs 
occupé des postes importants sous ses différents 
mandats. “C’était un animateur d’équipe, souligne 
Jacques Maisonnat. Il ne voulait pas avoir raison 
seul, mais avec les autres.” 

Un défenseur de la liberté 
communale
Il a mené un certain nombre de combats dont celui 
de l’amélioration des aides de l’État en direction 
des communes. Participant à la phase d’application 
de la décentralisation, il s’inquiétait que les charges 
transférées ne s’accompagnent pas du transfert 
des moyens financiers. Il était aussi particulièrement 
attaché à la défense de l’école publique  (pour des 
moyens supplémentaires et des classes moins 
chargées). De nombreux vœux en ce sens ont été 
adoptés en Conseil municipal ainsi que d’autres 
concernant les grands débats de société  : arrêt de 
la guerre du Vietnam, fin de la guerre d’Algérie et 
contre l’Europe libérale...

Avec les ouvriers  
de l’usine DragonLe jumelage  

avec Alpignano 
date de 1972

©
 D

R ©
 D

R



   

   

“Il avait une vison de la ville et une capacité à saisir 
toutes les opportunités. Il a réalisé l’un des premiers 
plan d’urbanisme de France ce qui a permis un 
développement harmonieux du territoire. En ayant la 
maîtrise foncière, il a créé des logements accessibles 
au plus grand nombre. Il avait une aptitude à 
transformer un problème en opportunité. L’arrivée du 
tram a aussi permis de réaménager la friche Collignon 
autour de l’actuelle place qui porte son nom.  Il a été 
également l’un des pionniers de l’intercommunalité, 
participant à la création du Sieparg, l’ancêtre de La 
Métro et à de nombreux syndicats (réseaux d’eau et 
assainissement). Il était très exigeant avec lui-même 
comme avec ses collaborateurs. C’était un bon orateur 
qui avait une force de conviction incroyable.”  
Marc-André Crespin, assistant parlementaire de Louis 
Maisonnat (1974-1979), Secrétaire général (1984-2002), 
Directeur général des services (2002-2014)

“Louis Maisonnat était préoccupé par les tensions 
fortes du quartier Bastille. Il avait à l’esprit que 
cette situation pouvait résulter de la montée du 
chômage. Il prit la décision de privilégier une 
approche éducative. C’est ainsi que le club de 
prévention est créé en 1975. En visionnaire, il ne 
souhaita pas enfermer l’action éducative sur le 
seul territoire de Fontaine. C’est ce qui a motivé 
la création de l’Apase, qui très vite est devenue 
une structure intercommunale. Préoccupé par 
le chômage des jeunes, il avait aussi en tête de 
mettre en place un service pouvant répondre 
à cette question. C’est ainsi qu’est née la PAIO 
intercommunale qui devint la Mission locale.”  
Gérard Brion, responsable du club de prévention et 
directeur de l’Apase de 1981 à 2012

“C’était un humaniste, un grand 
travailleur, un homme simple qui 
aimait les gens. Il connaissait tout le 
monde et avait une attention pour 
chacun. C’est lui qui m’a appris 
que l’écoute était très importante. 
Il était très attentif à la jeunesse. Il a 
innové en matière de prévention de 
la délinquance en mettant en place 
un poste d’éducateur de rue. L’une 
de ses réalisations marquantes a été 
l’informatisation de l’Hôtel de ville. 
Il était toujours à la recherche de 
nouveautés pour sa commune.”
Yves Contreras,  ancien adjoint de 1983 
à 2010
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Un numéro du 
journal Mémoires
L’association Mémoires sort son 
60e numéro qui sera consacré 
aux bâtisseurs de la ville de 
Fontaine : Julien Touche, Léon 
Pinel, Louis Maisonnat... Ce 
numéro est gratuit et disponible 
dans certains points de Fontaine 
(Hôtel de ville, établissements 
publics, commerces) et expédié 
également aux adhérents (à 
partir de 10 € pour 4 numéros)  
et aux partenaires.

Mémoires
40 bis avenue Jean Jaurès
Horaires d’ouverture : 
mardi de 14h30 à 17h et 
vendredi de 14h à 16h30
04 80 38 47 61

Constructeur d’une 
intercommunalité 
de projets
Il privilégie très tôt la coopération avec d’autres 
communes. Il sera, avec d’autres, à l’initiative du 
Sieparg, l’ancêtre de La Métro. Il fut également à 
l’origine de nombreux syndicats intercommunaux 
et président du syndicat d’assainissement de 
Fontaine, Seyssins, Seyssinet-Pariset, Sassenage. 

Président du SMTC  
et de la Sémitag
Premier président du Syndicat mixte des 
transports en commun (SMTC) de 1973 à 1977 et 
premier président de la Sémitag en 1975, Louis 
Maisonnat a été un ardent défenseur du projet 
du tramway et des transports en commun. C’est 
à l’initiative du Conseil général de l’Isère et du 
Sieparg que le SMTC est créé en octobre 1973. 
En 1983, le SMTC vote la décision d’une 1ère ligne 
de tramway reliant Fontaine (La Poya) à Grenoble 

(Grand’Place). Le 5 septembre 1987, après 3 ans 
de travaux, c’est l’heure de l’inauguration ! Plus de 
100 000 personnes se retrouvent dans la rue pour 
fêter l’événement.

Un héritage
De 1959 à 1984, Fontaine est passée de 8 000 à 
23 000 habitants (avec un pic à plus de 25 000 
habitants dans les années 1970). La ville a changé 
de visage  : nouvelles constructions, nouveaux 
équipements publics, nouvelle mairie. Commune 
ouvrière, Fontaine a vu son parc de logements 
sociaux passer au premier rang de l’agglomération 
avec Échirolles. Ces années ont été marquées par 
des actions dans tous les domaines : économique, 
social, emploi, éducation, prévention, jeunesse 
avec un souci de maîtrise des finances publiques. 
C’est une vision moderne de l’administration 
communale que Louis Maisonnat a impulsée. 

Une place publique 
et une salle Louis Maisonnat 
À Fontaine le nom de Louis Maisonnat est associé 
à une place et un arrêt de tram. À l’emplacement 
de l’actuelle place Louis Maisonnat se dressait la 
fonderie Collignon, spécialisée dans le modelage 
du métal. La place Louis Maisonnat a été construite 
avec l’arrivée du tramway en 1987. Rénovée en 
2012, elle accueille un marché, des commerces 
ainsi que de nombreuses animations  : repas 
partages, spectacles des soirs d’été... Une salle 
Louis Maisonnat a également été créée en mairie.
La vie de Louis Maisonnat s’est confondue 
pendant un quart de siècle avec celle de 
Fontaine. Il a su être le porte-parole de sa ville, 
de son département, des salariés ou des paysans 
montagnards en se battant pour le progrès social.

La suite
Une exposition, réalisée en partenariat  
avec le SMTC, retraçant la vie et les actions 
de Louis Maisonnat sera prochainement 
inaugurée place Louis Maisonnat. 
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Inauguration  
de l’Hôtel de ville  
en 1972

La place  
Louis Maisonnat
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L 
e 1er septembre dernier, environ 2 140 
enfants ont repris le chemin de l’école 
à Fontaine. “Cette rentrée 2016 s’est 
passée sereinement”, précise Laurent 
Jadeau (adjoint à l’éducation, enfance et 

petite enfance). “Dans une logique d’anticipation, 
des ouvertures de classes avaient été réclamées 
par la Ville auprès de l’académie et nous avons 
eu gain de cause”, ajoute-t-il. À noter cette année 
sur le territoire communal l’ouverture d’une classe 
à l’école maternelle Maurice Audin et d’une classe 
élémentaire au groupe scolaire Anatole France 
(ainsi qu’une fermeture de classe maternelle dans 
ce même établissement). 
Concernant les aspects budgétaires et malgré 
un contexte difficile, la Municipalité poursuit une 

politique volontariste. “Nous consacrons à peu 
près 2 000 € par an et par élève dont plus de la 
moitié correspond à des activités non obligatoires 
autour du sport et de la culture”, fait remarquer 
Laurent Jadeau. Le responsable du service 
éducation, Pierre Brochet, ajoute  : “Il faut retenir 
également que les pistes d’économies autour de 
l’éducation vont préserver les moyens humains 
directement liés à l’encadrement des enfants.”

Une classe bilingue 
“Le jour de la rentrée, nous avons eu le plaisir 
d’accueillir Claudine Schmidt-Lainé, rectrice 
d’académie, ainsi que Dominique Fis, directrice 
académique des services de l’Éducation 
nationale de l’Isère, pour une visite du groupe 

scolaire Robespierre classé dans le réseau 
d’éducation prioritaire”, indique l’élu. L’occasion, 
au passage, de découvrir la classe bilingue 
(français-italien) dans l’école avec un professeur 
dédié à cet apprentissage.

Le temps périscolaire  
“Cette année, on remarque le vif intérêt des 
habitants pour les temps du midi et du soir, précise 
Pierre Brochet. Il s’agit de tisser une relation de 
confiance avec les parents. Le périscolaire reste 
un enjeu majeur pour la collectivité.” À ce sujet, le 
projet fontainois (porté par la Ville en lien avec la 
communauté éducative, les clubs, associations et 
services municipaux) a pour ambition d’offrir des 
temps de qualité autour des heures de classe. 
“Nous voulons renforcer la proximité, essayer de 
personnaliser ce dispositif, ajoute le responsable 
du service éducation. Ainsi, pour améliorer la 
coordination dans les écoles, la fonction de  
« référent(e) périscolaire » (midi et soir) va être 
assurée par une seule personne afin de limiter 
le nombre d’interlocuteurs et superviser les 
animations.” 
Autre point, la Ville va développer dès cette année 
la mise en place d’animations inter-écoles, pour 
permettre notamment aux enfants de se rencontrer 
et mieux se connaître avant l’entrée au collège. 
Pour plus d’informations sur les inscriptions et 
les activités, la plaquette « Rentrée scolaire 2016-
2017 » est disponible sur ville-fontaine.fr

Actualités

Mettre en place des actions autour du temps scolaire, favoriser le développement et l’épanouissement 
des enfants et permettre la réussite éducative de tous, les objectifs de la Municipalité n’ont pas changé 
depuis de nombreuses années. Retour sur la rentrée 2016.

Le point sur la rentrée 
ÉDUCATION
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“La rentrée s’est passée dans de bonnes conditions et de façon apaisée. 
Elle a été marquée par les importants travaux d’aménagement pour l’unité 
d’enseignement pour enfants autistes, soulignant plus globalement l’élan 
de ce mandat en faveur des élèves atteints d’un handicap. À noter aussi 
qu’un travail est en cours dans les établissements, conformément aux 
directives de l’État et en lien avec les équipes éducatives, pour remettre 
à jour les procédures de sécurité à l’école. Concernant l’avenir, des 
interrogations persistent avec les baisses des financements de l’État qui 
peuvent mettre à mal le projet de réussite éducative, un dispositif de suivi 
à destination notamment des enfants les plus fragiles.”

Laurent Jadeau, adjoint à l’éducation, enfance et petite enfance
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Le maire Jean-Paul Trovéro,  
Alain Grasset (1er adjoint) et Laurent 

Jadeau (adjoint à l’éducation, 
enfance et petite enfance) ont visité 

toutes les écoles
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Épanouissement et cadre de vie 
Chaque été, des travaux de sécurité et d’em-
bellissement sont réalisés dans les écoles 
fontainoises. D’importants aménagements 
(peinture et rénovation) ont ainsi été effectués 
à l’école de l’Ancienne mairie ou encore au 
groupe scolaire Marcel Cachin avec des travaux 
d’accessibilité.
Cette année, les interventions les plus 
marquantes ont concerné l’unité d’enseignement 
pour autistes à l’école maternelle Paul Langevin. 
Pour rappel, la Ville de Fontaine a ouvert en 2014 
une unité spécifique d’enseignement (7 places) 
pour des enfants autistes ou souffrant de troubles 
envahissants du comportement, une première 
dans l’académie. “En lien avec l’établissement 
public Episeah, la Ville de Fontaine a investi 
180 000 € pour mettre en place des bâtiments 
modulaires de grande qualité”, ajoute l’élu. D’une 
surface de 120 m2, ce nouvel espace propose 
deux salles de classes et un bureau. “Et si l’on 
ajoute à cela les actions autour du handicap avec 
Loisirs pluriel, on comprend alors la volonté forte 
de la Municipalité à œuvrer au quotidien pour la 
réussite de tous les enfants”, souligne l’élu.

Pour la troisième année consécutive, le 
dispositif en faveur des enfants autistes donne 
satisfaction et les temps de rencontre avec les 
élèves des autres classes se multiplient. “Ce 
projet est un investissement sur l’avenir, la 
commune s’est engagée durablement”, conclut 
Pierre Brochet.  NB

Service éducation : 04 76 28 75 43

Le point sur la rentrée 
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La rentrée à Fontaine
• 2 143 écoliers• 865 élèves en maternelle (dont 51 enfants de 
moins de trois ans inscrits en très petite section) 
• 1 278 élèves en élémentaire
• Ouvertures : 1 classe à l’école maternelle 
Maurice Audin et 1 classe élémentaire au groupe 
scolaire Anatole France
• Fermeture : 1 classe maternelle au 
groupe scolaire Anatole France

En bref...
aÉcoles à énergie positive 
Dans le cadre de son Plan air-énergie-climat,  
la Métropole a lancé le projet « Écoles 
à énergie positive » en partenariat avec 
l’Éducation nationale. L’objectif est d’inciter les 
établissements de l’agglomération grenobloise 
à réduire leurs consommations d’énergie grâce 
à des projets pédagogiques. L’opération a été 
renouvelée et concerne plus de 20 classes du CP 
à la 6e sur le territoire métropolitain. 

aPrévention bucco-dentaire
L’espace santé de la Ville organise tout au long 
de l’année des actions d’information et de 
prévention. Dans ce cadre, une opération de 
prévention bucco-dentaire est organisée chaque 
année pour l’ensemble des classes de CE1 de la 
commune. Le but étant d’expliquer aux enfants 
comment prendre soin de leurs dents, avec une 
bonne alimentation et une bonne hygiène.
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Les nouveaux bâtiments modulaires 
de l’unité d’enseignement

Le maire Jean-Paul Trovéro,  
Alain Grasset (1er adjoint) et Laurent 

Jadeau (adjoint à l’éducation, 
enfance et petite enfance) ont visité 

toutes les écoles
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Fontaine en montagne est depuis de nombreuses 
années un festival prisé par les amateurs, curieux, 
passionnés et pratiquants chevronnés. Un festival 
qui a d’ailleurs accueilli de grands noms de 
l’alpinisme comme Roger Frison-Roche, René 
Desmaison, Lionel Daudet ou encore Catherine 
Destivelle. “30 ans, c’est une belle longévité pour 
un événement dont l’objectif est de montrer et faire 
découvrir la montagne sous toutes ses facettes, 
indique Brice Di Gennaro (adjoint à la culture et aux 
nouvelles technologies de l’information et de la 
communication). C’est aussi une belle occasion de 
réunir des partenaires, services et équipements de 
la Ville autour d’une même passion et d’élaborer 
des rendez-vous où les dimensions humaines et 
sportives sont au centre de tous les regards”. Et 
depuis sa création en 1987, le festival s’e� orce 
de montrer le monde de la montagne sous de 
nombreux angles : récits d’expéditions, fi lms, 
expositions, rencontres littéraires ou artistiques, 
initiations à la grimpe, débats, concerts...

Passion montagne 
“Le festival a commencé modestement et a rapi-
dement connu le succès grâce à son caractère 
novateur et son esprit d’ouverture, précise Patrick 
Go�  , responsable du service culturel. Toutes 
ces rencontres au fi l du temps ont permis de 
démocratiser la culture montagne, dans un souci 
permanent d’interactivité avec le public. Depuis 
toujours, l’échange est au cœur du festival.” Pour 
marquer ses 30 ans comme il se doit, le festival 
a mis les bouchées doubles. Au programme de 
l’édition 2016  : une soirée spéciale autour des 
50 ans du refuge du Promontoire en Oisans, deux 
rendez-vous de musiques du monde, la Nuit du 

cinéma de montagne, une rencontre Peuples du 
monde (Haut-Atlas, Andes, Népal...), sans oublier 
l’incontournable Carrefour de l’aventure consacré 
aux massifs de Sibérie, de Madagascar et du 
Canada... Au rayon des nouveautés, on peut noter 
une fête de l’escalade en plein air au parc de La 
Poya, l’exposition de Jeremy Wood à découvrir 
au VOG et une soirée à ne pas manquer le 

14 octobre qui va revenir sur les grands moments 
du festival et qui se poursuivra avec le ciné 
concert du groupe Facteurs Chevaux.  NB

Découvrez toute la programmation 2016 
dans l’agenda p.28-29
Plus d’infos et réservations : 
fontaine-en-montagne.fr ou auprès 
du service culturel 04 76 28 76 03 

Une ville
qui compte

Depuis la fi n des années 1980, Fontaine en montagne propose un regard original sur l’univers vertical et les 
sommets du monde entier. Pour cette édition anniversaire, le programme du 4 au 15 octobre s’annonce intense 
et va mettre en avant les échanges, les rencontres et les découvertes. 

Le festival fête ses 30 ans !
FONTAINE EN MONTAGNE

Dans le cadre du festival, l’opération « découverte de Belledonne », proposée par la Ville à destination 
de collégiens et lycéens fontainois, est reconduite cette année. “L’objectif de cette action en lien avec 
l’Apase, Le Kiosque, le club Drac Vercors escalade et la Ville de Grenoble est de faire découvrir des 
pratiques sportives et un massif de proximité à des jeunes, souligne Patrick Go�  . Ils ont passé 
2 jours et une nuit en altitude au col de la Pra et leur périple a été fi lmé par l’équipe encadrante. 
Une di� usion est d’ailleurs prévue lors de l’inauguration du festival.” Une expérience humaine, 
sportive et solidaire à découvrir le mardi 4 octobre à 18h à l’Hôtel de ville (entrée libre).

Jeunes en montagne
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Di�  cile d’imaginer de nos jours qu’il existe des logiciels informatiques totale-
ment gratuits et de qualité que l’on peut télécharger et installer sans risque sur 
notre ordinateur professionnel ou personnel. Et pourtant... “Ces logiciels libres 
sont la volonté d’une communauté de développeurs indépendants, précise 
Nicolas Vivant, directeur des systèmes d’information de la Ville de Fontaine. 
Mais le monde du libre, contrairement au privé, ne dispose pas de dispositif 
marketing pour le faire savoir massivement au grand public. Proposer une 
rencontre de ce type à Fontaine a du sens car la commune est en avance en 
la matière.”

Fontaine, précurseur du libre 
Depuis 2001, la Ville de Fontaine s’est en e� et engagée à « basculer » les 
logiciels de gestion de son réseau informatique dans le système libre 
(serveurs, pare-feu...). Et après s’être attaquée aux logiciels de bureautique 
en interne en proposant notamment OpenO�  ce (suite bureautique), Firefox 
(navigateur Web) et Thunderbird (gestion des mails), la collectivité opère 
également un passage vers le libre pour les systèmes d’exploitation de son 
parc informatique (avec Elementary OS). Aujourd’hui, 120 postes informatiques 
sur 600 sont passés sous Linux, une démarche basée sur le volontariat pour le 
personnel communal. L’objectif étant d’atteindre les 70 % en 2018.

To geek or not to geek ? 
“Les raisons de ce changement que l’on peut qualifi er de culturel sont 
nombreuses, poursuit Nicolas Vivant. Tout d’abord, il s’agit de porter des 
valeurs qui rejoignent celles du service public, à savoir l’aspect collaboratif, 
l’intérêt général et la transparence. Ensuite, l’intérêt économique est évident 
lorsque la démarche est envisagée de manière globale. En résumé, le fait de 
ne pas acheter de licences professionnelles permet de faire des économies. 
Enfi n, l’intérêt est aussi technique car le libre est plus sécurisé, plus stable, 
plus rapide.” L’événement proposé le 22 octobre prochain à La Source a 
pour ambition d’apporter de nouvelles « solutions » libres et gratuites aux 
habitants. Au programme : stands d’associations spécialisées, démonstrations 
et conférences (en présence notamment de représentants de VidéoLAN, de 
l’April et de Wikimedia). Des installations gratuites de Linux seront également 
proposées au public. Détails de la rencontre dans l’Agenda p.31.  NB

Fontaine fait 
sa révolution Le plein d’économies !

De quel bois je me chau� e ?  
Le chau� age au bois peut se révéler une source majeure de pollution 
s’il est utilisé dans de mauvaises conditions. Les émissions de 
particules fi nes liées au chau� age bois sont la première cause des 
pics de pollution dans l’agglomération grenobloise notamment en 
hiver. Elles représentent près de 50 % des émissions de particules 
fi nes, devant l’industrie (26 %) et les transports (25 %). La Métropole 
a initié la campagne « De quel bois je me chau� e ? » et mis en place 
la prime air-bois, un fonds d’aides visant à faciliter le renouvellement 
des appareils de chau� age au bois non performants. Cette prime de 
800 € s’adresse à tous les possesseurs d’un appareil de chau� age 
au bois non performant souhaitant le renouveler (+ 400 € sous 
conditions de ressources). 
chau� agebois.lametro.fr

Mur/Mur 2  
Après la première campagne d’isolation thermique des copropriétés 
(campagne Mur/Mur), la Métropole poursuit son engagement en 
faveur de la rénovation de l’habitat en lançant l’opération Mur/Mur 
2. Après l’habitat collectif, les maisons individuelles sont également 
concernées. 
Réunion d’information
Mercredi 12 octobre à 18h30 à l’Hôtel de ville de Seyssinet-Pariset : 
présentation de la prime air-bois et du dispositif Mur/Mur 2.

Trois initiatives dans le cadre du Plan air-climat de la Métropole 
vous permettent de réduire votre facture énergétique. 

RENCONTRE NATIONALE DU LOGICIEL LIBRE
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Famille à énergie positive 

Vous souhaitez diminuer votre facture d’énergie ? Formez une 
équipe avec d’autres foyers, entre voisins, amis, collègues 
et ensemble faites le pari de réduire vos consommations 
d’énergie d’au moins 8 % par rapport à l’hiver précédent, 
simplement en adoptant de bons réfl exes ! Le capitaine de 
votre équipe, formé par un conseiller énergie, sera là pour 
vous encourager. Et tout au long du défi , des événements vous 
seront proposés pour échanger des trucs et astuces avec les 
autres participants, pour bénéfi cier de conseils, et pour faire 
le point sur les économies déjà réalisées. Les inscriptions sont 
ouvertes jusqu’à fi n octobre.
Inscriptions et infos sur familles-a-energie-positive.fr 
ou 04 76 00 19 09 
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ÉCHOS
de la métropole

“La Ville de Fontaine a une démarche novatrice concernant les 
logiciels libres. L’événement va ainsi insister sur la démocratisation 
des pratiques informatiques et présenter le monde du logiciel gratuit. 
C’est aussi une manière d’affirmer des valeurs de service public, en 
valorisant le travail collaboratif et les économies budgétaires.”
Brice Di Gennaro, adjoint à la culture et aux nouvelles technologies de 
l’information et de la communication
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Humaine
et citoyenne

Le 5 septembre, l’équipe 
municipale a fait sa rentrée aux 
côtés des habitants du secteur 
de La Poya pour examiner dans 
le détail les rues du quartier.

Le 17 septembre, élus et techniciens ont arpenté le quartier Jean Macé/Saveuil, 
l’occasion de dialoguer en direct avec les habitants.

VISITES DE QUARTIER

Après un rendez-vous fi xé devant le groupe 
scolaire Jeanne Labourbe, la délégation 
(emmenée dans un premier temps par le 
1er adjoint Alain Grasset) s’est mise en route 
pour arpenter tout un secteur autour du Parc 
de La Poya. Les habitants n’ont pas manqué 
d’interpeller les élus sur de nombreux sujets 
durant la visite  : dimensions de trottoirs, 
stationnements gênants, élagage d’arbres, 
nettoyage de la chaussée, vitesse de véhicules, 
dépôts sauvages, évacuation d’eaux pluviales, 
non-respect d’un sens interdit, marquage au 
sol ou encore positionnement d’un arrêt de 
bus, les usagers ont exprimé leurs doléances. 
Toutes les remarques et demandes ont été 
soigneusement répertoriées par les techniciens 
de la Ville. Cette rencontre de terrain a permis 

notamment de noter un problème de sécurité 
concernant la descente de la rue de La Poya : 
de nombreux VTTistes empruntent en eff et 
cette portion de rue à grande vitesse, ce qui 
constitue un danger quotidien pour les habitants 
et tout particulièrement pour les enfants. Autre 
point, les habitants ont été informés du projet 
d’extension des jardins partagés et de la 
création d’un petit parking public à proximité 
immédiate du site.

Écouter, échanger, agir 
“Cette visite permet de vérifi er si les problèmes 
relevés l’année dernière ont pu trouver une 
solution”, rappelait le maire Jean-Paul Trovero 
dès son arrivée. L’un des points qui a constitué 
le cœur des discussions était la répartition des 

compétences entre la Ville et la Métropole, tout 
particulièrement pour l’entretien des voiries. Le 
Maire a pris le temps d’expliquer, à plusieurs 
reprises, le partage des tâches entre les deux 
collectivités sans oublier de préciser que ce 
processus engagé récemment nécessitait encore 
un peu de temps pour être pleinement effi  cace. 
“Par contre, nous ne pouvons pas demander 
systématiquement aux services communaux 
d’intervenir quand il s’agit d’une compétence 
de la Métropole car cela signifi erait que l’usager 
paye deux fois le service, indiquait le Maire. 
Évidemment, le bon sens ne nous empêche pas 
d’agir quand par exemple il est urgent d’enlever 
des plants d’ambroisie à proximité d’une école. 
Mais il faut comprendre que ce type d’intervention 
doit rester limité.”  NB

La visite a débuté boulevard Joliot-Curie à 
proximité de Résid’actifs (un établissement qui 
propose des logements aux jeunes actifs) et 
s’est poursuivie rue de la Liberté, vers la future 
MJC (dont l’ouverture est prévue au premier 
trimestre 2017).
Devant l’école Pont-du-Drac, le maire Jean-Paul 
Trovero a rappelé que, dans le cadre du plan 
Vigipirate, les consignes de sécurité autour 
des écoles ont été renforcées. Les nuisances 

liées aux odeurs dégagées par la canisette ont 
aussi été signalées. Au carrefour de la rue de la 
Liberté/quai du Drac, la délégation a constaté 
que la mise en place d’un mini giratoire a permis 
de simplifi er les règles de priorité et de sécuriser 
ce carrefour très fréquenté. La vitesse excessive 
des cyclistes a cependant été évoquée. Le 
Maire a rappelé que depuis le 1er juillet, dans 
le cadre de la Métropole apaisée, Fontaine a 
généralisé la limitation de vitesse à 30 km/h 
en conservant quelques axes à 50 km/h. Un 
bilan des marquages au sol va être demandé 
à la Métropole. Les habitants ont souhaité faire 
un point sur l’accès à l’A480 depuis Fontaine. 
Le Maire leur a indiqué : “Ce projet est lié au 
réaménagement de l’échangeur du Rondeau. 
Si les travaux se réalisent, les entrées et sorties 
seront complètement repensées. Nous sommes 
très mobilisés par ce dossier. ”

Avenue du Vercors
Élus, techniciens et habitants ont ensuite 
poursuivi la visite dans l’avenue du Vercors. 
Sur cette artère commerçante, la vitesse des 
véhicules, la sécurité des cyclistes, les problèmes 

de stationnement et la diffi  culté pour les piétons 
de circuler sur les trottoirs ont été pointés. Le 
Maire a invité commerçants et riverains à venir 
assister à la réunion du 11 octobre (voir page 19) 
où les projets pour le quartier seront présentés 
(stationnement réglementé...). Les habitants et 
les commerçants ont également exprimé leur 
souhait qu’une desserte de bus soit de nouveau 
mise en place sur l’avenue du Vercors.
Tout au long de cette visite, les demandes des 
habitants ont été listées par les services de la 
Ville : véhicules « ventouses », déjections canines... 
La rencontre du 15 octobre viendra clore le cycle 
2016 des visites de quartier.  VT

Secteur 
La Poya

Secteur Cœur de ville
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SAMEDI 15 OCTOBRE
Départ à 9h devant les jardins de 
Maurice. Temps convivial à 11h30 
à l’espace 3 POM’

SECTEUR FLORALIES/THOREZ

Visite de quartier
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Marine Mille  
Dans le grand bain

Ce n’est pas le genre de fille à nager entre 
deux eaux, mais plutôt à suivre sa ligne 
patiemment et passionnément. Marine Mille 
a débuté la natation à l’ASF à l’âge de 6 ans. 
“Pour soigner mon asthme”, précise-t-elle et 
à 8 ans elle s’engage dans la compétition. 
Elle a goutté à toutes les nages avant de 
se spécialiser en dos crawlé. “La brasse, ce 
n’est pas pour moi. On est brasseur ou on ne 
l’est pas.” Souriante et très déterminée, cette 
jeune lycéenne a un planning d’entraînement 
très chargé. 14 heures par semaine, elle voit 
défiler les carreaux du plafond de la piscine. 
Elle évolue dans le bassin du lundi au samedi, 
enchaînant travail dans l’eau, musculation  
et assouplissement, sous l’œil attentif de  
son entraîneur Gaël Frachet. “Ce que j’aime, 
c’est le sprint. Mes distances idéales sont le 
50 ou le 100 mètres. Il faut être très concentrée 
pour ne faire aucune faute technique.” 
Persévérante, elle travaille inlassa- 
blement l’allonge du corps, les départs et 
la coulée qui, bien maîtrisés, permet de 
gagner un temps précieux et distancer ainsi 
ses adversaires. La relation de confiance 
avec son entraîneur est très importante, 
car il faut une bonne entente pour avaler 
tous ces kilomètres. “Parfois, j’ai mal aux 
bras, aux jambes, mais je continue. Gaël me 
stimule, ce qui me permet d’aller au-delà de 
la douleur et de rester concentrée sur mes 
objectifs.” Une persévérance qui lui a permis 
d’obtenir de beaux succès cette année. 

L’esprit d’équipe
Marine Mille a réalisé une très belle saison 
en obtenant un titre de championne de 
France N2 sur 100 mètres dos en 1’07”45, 
un titre de championne de France N2 sur 

50 mètres dos en 30’’63 et son billet pour 
les championnats de France élite N1 à 
Montpellier. “Participer au championnat de 
France était l’un de mes objectifs. Je me suis 
confrontée aux meilleurs de la discipline”, 
souligne la jeune nageuse. “La natation est 
un sport individuel, mais il y a un fort esprit 
d’équipe. Il y a beaucoup d’émulation à l’ASF 
natation. On s’encourage”, poursuit-elle. 
Cette passion de la natation laisse peu de 
temps libre à cette lycéenne qui se destine 
au métier de puéricultrice. Cet été, elle a 
travaillé une semaine à la Ville de Fontaine 
dans le cadre d’un job d’été, ce qui lui a 

permis de partir en vacances où elle n’a 
pas manqué de regarder à la télévision les 
Jeux olympiques... de natation. “On se levait 
la nuit pour voir les épreuves”, remarque 
la nageuse qui se dit inspirée par la brève 
carrière et le tempérament de Camille 
Muffat trop tôt disparue. 
Dans la famille Mille, la natation est un sujet 
qui revient souvent dans les conversations, 
la petite sœur de Marine suivant ses 
traces. “Elle se spécialise dans les longues 
distances”, précise la jeune championne. 
Pour cette nouvelle saison, Marine a de 
nouveaux objectifs, de nouveaux titres à 
décrocher et continue à fond dans le grand 
bain de la compétition.  VT

LE PORTRAIT

À bientôt 17 ans, Marine Mille brille dans les bassins de natation. Elle a 
décroché un double titre de championne de France N2 sur 50 mètres et  
100 mètres dans sa spécialité : le dos crawlé. Une championne qui s’entraîne 
depuis son plus jeune âge au centre nautique Lino Refuggi.

“La natation permet  
de développer des qualités  

de concentration et de 
dépassement de soi.” 
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ENVIRONNEMENT ET LIEN SOCIAL

Situé à proximité du mail Germaine 
Tillion dans le quartier Bastille, un 
jardin collectif a vu le jour cet été. Géré 
par le centre social Romain Rolland,  
il accueille actuellement une vingtaine 
de jardiniers, l’occasion pour eux  
de semer et récolter fruits et légumes 
de saison. Petit tour au jardin.

Poivrons, tomates, salades, framboises et tournesols 
ont fait leur apparition le long du mail Germaine Tillion. 
“C’est une volonté de l’équipe municipale de mettre 
à disposition un espace collectif de 900 m2, avec une 
parcelle accessible. Chacun peut ainsi apporter sa 
contribution, ses idées dans les choix des plantations. 
Les habitants jardinent ensemble et partagent 
les récoltes. Il y a un animateur présent 3 fois par 
semaine qui délivre conseils et astuces,” explique 
Flora Jacqueline, la directrice du centre social Romain 
Rolland. “Je leur indique le bon moment pour récolter, 
précise Michel Letizia, l’animateur des jardins. Parfois il 
est préférable d’attendre quelques jours de plus pour 
que les légumes ou les fruits soient complètement 
arrivés à maturation.” 
Le jardin est cultivé selon le principe de l’agriculture 
raisonnée, limitation des substances chimiques et de 
l’apport en eau grâce au paillage... Michel est présent 
les mercredis et les vendredis de 9h à 11h et les mardis 
de 17h à 19h. “Cet été de nombreux jardiniers ont 
profité de cet espace. Il y avait beaucoup de familles. 
Cela crée du lien social et permet des rencontres 
interculturelles et intergénérationnelles”, poursuit la 
directrice du centre social. 
Fin septembre, après trois mois d’utilisation, une 
réunion a permis de définir avec les habitants 
un règlement d’utilisation de cet espace. Le soir 
notamment, il a été constaté un problème de respect 
des lieux.  

Les projets 
Le jardin n’est pas encore totalement cultivé.  
“Nous allons proposer aux enfants des accueils de 
loisirs de venir jardiner. Prochainement, nous comptons 
également installer un hôtel à insectes et cultiver des 
céréales”, explique Flora Jacqueline. 
Les jardins de Bastille sont le troisième jardin collectif 
de la commune. Deux autres jardins partagés ont vu le 
jour à Fontaine, le premier à proximité du parc de La 
Poya et le deuxième les Jardins de Maurice, avenue 
Lénine. Facteurs de biodiversité, de lien social et de 
développement durable, ces jardins accueillent de 
nombreux jardiniers en herbe.  VT
Renseignements
Centre social Roman Rolland
Boulevard Joliot-Curie - 04 76 27 13 09

Les Jardins  
de Bastille
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Cœur de ville
Le premier rendez-vous va permettre aux habitants 
de prendre connaissance des différentes avancées 
du vaste projet Cœur de ville à Fontaine et de faire 
notamment un focus particulier sur l’évolution à 
venir du secteur Jean Jaurès/Vercors, les enjeux 
du stationnement dans le quartier Saveuil ainsi 
que l’avenir du square situé derrière la place Louis 
Maisonnat. Sur ce point, une concertation sera 
lancée par la suite pour imaginer la réhabilitation 
du site et son aménagement paysager.
Mardi 11 octobre à 18h
Centre social George Sand 

Maison du temps libre 
La deuxième réunion publique d’information se 
déroulera fin octobre à la Maison du temps libre 
(MTL). L’objectif principal sera de faire un état 
des lieux suite à la concertation précédente  : 
présentation des aménagements à venir, des 
travaux de sécurisation ou encore du programme 
d’animations de la structure... Ce projet, en lien 
avec les habitants, s’inscrit dans une logique forte 
de réappropriation des espaces et équipements 
publics.  NB
Jeudi 27 octobre à 18h
Maison du temps libre  
     

En octobre, la Ville de Fontaine propose aux habitants deux réunions 
publiques pour échanger autour d’opérations d’aménagement urbain.  
Des rencontres, en présence du maire Jean-Paul Trovero et son équipe, 
qui donneront lieu à de nouvelles concertations autour du quartier Cœur 
de ville et de la Maison du temps libre. 

AMÉNAGEMENT CONCERTÉ

Vivre sa ville
Avec l’association fontainoise LSR, Loisirs et 
solidarité des retraités :

aDu 10 au 15 octobre : séjour à l’île de Ré  
(80 ans des congés payés)

a26 octobre : permanence LSR (centre social 
George Sand) et Carnets de voyages (île de 
Ré, Guyane, Vietnam). 
Plus d’infos : 06 22 57 84 81 ou 04 76 27 21 59

Loisirs seniors
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Dans le cadre de la semaine bleue qui se 
déroulera du 3 au 9 octobre, la Ville organise 
2 temps forts :
• Mercredi 5 octobre à 15h au foyer-
logement La Cerisaie : spectacle (chansons, 
mimes, danses) de l’association Antomalo, 
suivi d’un goûter.
• Jeudi 6 octobre : marche en partenariat 
avec la gymnastique volontaire de Fontaine, 
suivi d’un repas partagé au centre social 
George Sand. Rendez-vous à 10h au parc Karl 
Marx. En cas de météo défavorable, repli à la 
même heure à la salle Pierre Fugain.
Et pour découvrir les foyers-logements de 
la commune, des portes-ouvertes seront 
organisées le 26 octobre de 14h à 17h à la 
Cerisaie (40 impasse de Chartreuse) et à la 
Roseraie (17 rue Jules Guesde).

Le groupe La Poste a mis en place une 
nouvelle organisation sur le site courrier 
de Fontaine : les services courrier-colis ont 
ainsi rouvert depuis le mois de septembre 
dans les locaux à l’arrière du bureau du mail 
Marcel Cachin. Après des travaux de remise 
aux normes et de sécurité, le centre de tri 
accueille aujourd’hui une quarantaine d’agents 
pour assurer le service auprès des entreprises, 
administrations, collectivités et particuliers du 
code 38000. Avec cette réouverture, La Poste 
a finalement décidé de réinstaller 6 facteurs 
pour préparer le courrier et se charger de la 
distribution autour du site. Le centre est ouvert 
du lundi au samedi de 5h à 18h30.

À tout âge :  
faire société

La Poste,  
la suite

SEMAINE BLEUE
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La Maison du temps libre



LA SOURCE

Depuis l’ouverture en septembre 2015 du salon 
numérique, les liseuses et les tablettes ont 
fait leur entrée à la médiathèque. “C’était une 
première étape. Nous voulions que les lecteurs 
se familiarisent avec ces nouveaux supports de 
lecture. Nous souhaitons maintenant proposer 
des contenus numériques pour ce nouveau public 
de lecteurs”, explique Élise Turon, responsable du 
secteur culture-sport-vie associative. C’est chose 
faite depuis septembre dernier. Une fois par mois, 
en plus des livres «  papier  », principalement des 
éditions «  large vision  » amenés dans les foyers-
logements, les 2 bibliothécaires proposent des 
liseuses, 5 par structure. “Les résidents ont ainsi une 
offre de lecture plus importante. Chaque liseuse 
comporte en effet 30 e-books : 10 nouveautés,  
15 best-sellers et 5 classiques, ajoute Sylvie 
Bouillet, assistante de conservation en charge du 

projet. Ce sera l’équivalent d’une étagère de la 
médiathèque dans les mains des lecteurs.”

Un confort de lecture 
La liseuse a plusieurs avantages. Elle se présente 
sous une forme idéale, avec un poids largement 
inférieur à celle d’un livre papier. Il est possible 
de grossir les caractères pour faciliter la lecture. 
On peut l’emmener partout sans se fatiguer. Dans 
n’importe quelle position de lecture, cet accessoire 
rétro-éclairé offre un grand confort visuel. Au lieu de 
tourner les pages, il suffit d’appuyer sur des boutons. 
“Cela permet également de lutter contre la fracture 
numérique et contre « l’illectronisme » des seniors”, 
souligne Élise Turon. Les deux bibliothécaires et 
Laura Koehl (animatrice dans les foyers-logements) 
les accompagneront dans ce changement d’habitude 
de lecture.  VT

La médiathèque Paul Éluard poursuit sa révolution numérique. Depuis septembre, elle propose  
aux lecteurs des 2 foyers-logements de découvrir les liseuses. Une nouvelle façon de lire !

Des liseuses dans les foyers-logements

Active
et créative
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LE VOG

“Cet artiste anglais a une démarche très 
singulière, indique Pauline Morgana, chargée 
des publics au VOG. Équipé d’un GPS, il se 
balade en zones urbaines ou à la montagne 
et le parcours qu’il effectue devient la matière 
de son œuvre.” En effet, l’artiste va ainsi 
créer des « tableaux cartographiques » en 
fonction de ses cheminements, comme des 
empreintes laissées au sol, une œuvre d’art 
tracée dans le paysage que le spectateur 
va découvrir de manière aérienne. Ce 
travail étonnant mêle étroitement la marche 
à pied, la cartographie et le graphisme et 
alterne entre réalité géographique et monde 
imaginaire.

Graphisme géographique
Jeremy Wood dessine un peu avec ses pieds 
mais surtout avec sa tête pour faire basculer 
un tracé GPS en dessin d’art. Après une 
résidence dans le Vercors, il va venir présenter 
au VOG son regard sur le massif et ses traces 
virtuelles qui ont donné naissance à des 
œuvres photographiques et des installations. 
«True places » nous montre des vues du ciel, 
une vision revisitée de (vrais) territoires. “Il faut 
noter que cette exposition, où le Vercors se 
transforme en œuvre d’art, fait également 
partie du programme des 30 ans de Fontaine 
en montagne”, ajoute Pauline Morgana. Enfin, 
Jeremy Wood va également prendre le temps 

d’animer des ateliers avec des classes du 
collège Jules Vallès et de l’école de l’Ancienne 
mairie. Il a prévu d’emmener les élèves se 
promener « sur le terrain » avec un GPS pour 
créer de nouvelles figures et de nouvelles 
œuvres. Le résultat de ce travail sera exposé 
au VOG du 9 au 12 novembre.  NB

« True places » de Jeremy Wood
Du 4 octobre au 5 novembre
• Vernissage
Mardi 4 octobre à 19h30 au VOG
• Showcase d’Isabelle Stragliati (rescue)
Performances sonores
Jeudi 13 octobre à 20h
• Conférence de Fabrice Nesta
Jeudi 20 octobre à 19h

Un peu de hauteur...
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Dans le cadre de l’événement culturel Paysage>Paysages, l’artiste londonien Jeremy Wood vient présenter 
au VOG du 4 octobre au 5 novembre son travail cartographique et artistique.

Le 15 octobre à 14h30, Jean-Christophe Huet, 
accompagnateur de moyenne montagne et 
Elizabeth Calendry invitent le public à une 
lecture fantastique du paysage en puisant 
dans les récits populaires du Dauphiné 
ou encore dans l’œuvre de Rabelais. 
Animation proposée dans le cadre du projet 
Paysage>Paysages. 
Renseignements et inscriptions :  
04 76 26 31 35

Rando contée dans les bois  
des Vouillands



Élégante traversée 

Dès les premières notes, la musique de Radio Elvis 
nous séduit avec ses douces sonorités électriques 
et synthétiques, ses humeurs planantes et 
envoûtantes. Les jeunes musiciens (sur la photo 
ci-dessus Pierre Guénard, Colin Russeil et Manu 
Ralambo) nous embarquent rapidement dans 
leurs voyages intérieurs grâce à des textes en 
français de qualité et parviennent au passage à 
créer une esthétique pop-rock, teintée de new 
wave anglo-saxonne et de chanson française. On 
ne peut s’empêcher de penser à Dominique A ou 
Alain Bashung. Après les EP Juste avant la ruée 
et Les moissons, l’album Les Conquêtes sorti en 
avril dernier propose des chansons généreuses et 
inspirées, un carnet de voyage musical où les titres 
nous emmènent à travers le monde  : en Afrique 
avec la chanson Caravansérail, dans le désert 
(La Route) ou sur le continent américain (Passé le 
fleuve)...

Terre promise
“À peine quatre ans après la formation du groupe, 
le trio confirme les étapes réussies de sa jeune 
carrière, explique Jean-François Braun, directeur 

de La Source. L’album affiche un bel aplomb et 
sur scène Radio Elvis en impose sous de faux 
airs de fragilité. Le pari, avec leur prestation à La 
Source, est de leur prédire une année révélation, 
à l’exemple de Jeanne Added l’an passé.” Radio 
Elvis réinvente un rock français éclairé et instinctif, 
avec une plume aiguisée, des guitares planantes 
et des mélodies enflammées. Une belle radio libre. 
Et en ouverture de soirée, la québécoise Salomé 
Leclerc va venir défendre son 2e album intitulé  
27 fois l’aurore, un nouvel opus aux accents rock 
et mélancoliques.  NB

Radio Elvis (+ Salomé Leclerc) 
Pop rock
Jeudi 13 octobre à 20h30
Grande salle - La Source
Tarifs : 10 € à 17 €

Le trio rock Radio Elvis vient présenter son premier album à La Source le 13 octobre. 
Une invitation au voyage où la poésie des mots se conjugue parfaitement avec une pop 
épurée.

LA SOURCE

Didier Lockwood,  
les Violons Barbares 
& Guo Gan
Didier Lockwood est un violoniste français 
qui, depuis plus de 40 ans, multiplie les 
projets musicaux où l’improvisation et le jazz 
contemporain se mêlent étroitement. Précurseur 
des effets électroniques, il poursuit aujourd’hui 
son insatiable exploration sonore sur scène avec 
les Violons Barbares et le virtuose Guo Gan. De 
la Chine aux Balkans, de la Mongolie au Moyen-
Orient, ce nouveau projet à cordes (violon, ehru, 
morin khoor, gadulka) et à percussions propose 
une musique du monde intense et créative, un 
agréable périple où les paysages révèlent des 
tonalités sauvages et des reliefs inattendus.
Samedi 15 octobre à 20h30
Fontaine en montagne
Grenoble Alpes Métropole Jazz Festival
Grande salle - La Source
Tarifs : 15 € à 23 €
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Active



Les bénévoles de l’association LSR (Loisirs et solidarité des retraités) proposent tout au long 
de l’année un programme varié d’activités.

“L’association existe depuis 1981 à Fontaine, 
précise la présidente Michelle Dupuy-Fourré. 
Nous faisons partie du réseau Loisirs et solidarité 
des retraités qui regroupe actuellement 150 
antennes en France.” L’association s’adresse 
aux pré-retraités, aux retraités ou aux chômeurs 
de plus de 55 ans, qu’ils soient habitants de 
Fontaine, de l’agglomération grenobloise ou du 
plateau Matheysin. “Chaque personne a sa place 
chez nous, ajoute-t-elle. Notre objectif est de 
créer du lien social et de la solidarité.” Et pour ce 
faire, l’association s’implique dans de nombreux 
rendez-vous de la vie locale, en lien étroit avec la 
Ville de Fontaine, son CCAS, les centres sociaux 
ou les équipements culturels. “En proposant par 
exemple des ateliers santé, sportifs ou manuels, 
nous sommes à la fois un relais d’information 
pour nos adhérents et un partenaire actif sur le 
territoire”, indique Michelle Dupuy-Fourré.

Les animations
Aussi, l’organisation de sorties, voyages et autres 
activités culturelles constituent une grande partie du 

travail des bénévoles. “Le but est de sortir les gens 
de chez eux et d’être au plus près des attentes de 
chacun. Et nous élaborons le programme de manière 
collective car nous considérons chaque adhérent 
comme un acteur de l’association”, ajoute Colette 
Merlin, responsable des activités. L’association 
propose notamment des séances de jeux, des 
repas thématiques, des visites du patrimoine de 
l’Isère et même des séjours à prix avantageux dans 
le cadre du dispositif Bourses solidarité vacances. 
“L’ambiance est particulièrement conviviale entre 
nous, c’est comme une deuxième famille”, fait 
remarquer la présidente. Concernant ses projets, 
l’association prévoit pour la première fois cette 
année la tenue d’un stand lors du marché de Noël 
solidaire à Fontaine.  NB

35 adhérents
• Permanences : 
3e mercredi de chaque mois de 14h30 à 17h30
Centre social George Sand
• Infos : 06 22 57 84 81
fourmich@wanadoo.fr

LOISIRS ET SOLIDARITÉ DES RETRAITÉS

Champion d’Europe
aLe club sportif fontainois Orient’Alp (course 
d’orientation) s’est illustré cet été avec un titre 
prestigieux pour l’un de ses licenciés. Le jeune 
Mathis Gennaro (16 ans) est devenu champion 
d’Europe au sein du relais français (cadet) lors 
des championnats EYOC qui se sont déroulés au 
début de l’été en Pologne.

Se divertir, s’entraider 
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Repair café 
aL’association Repair café regroupe des 
bénévoles qui réparent de nombreux objets 
pour leur donner une seconde vie : grille-pain, 
aspirateur, machine à café, écran d’ordinateur, 
jouet... Si vous aimez bricoler et prendre le 
temps de discuter autour d’un café, l’association 
recherche des bénévoles compétents dans de 
nombreux domaines : électricité, mécanique, 
électronique, informatique, mobilier mais aussi 
communication ou encore organisation des 
permanences.
Contact : centre social George Sand  
au 04 56 38 22 23

Festival de jazz 
aPour sa 12e édition, 
l’unique festival de jazz de 
l’agglomération grenobloise 
prend un nouveau nom : le 
Grenoble Alpes Métropole 
Jazz festival. Des rendez-vous 
musicaux du 14 au 22 octobre 
dans plusieurs villes dont Fontaine les 15, 
18, 19 et 21 octobre (voir agenda p.28 à 31). 
Détails du programme sur 
jazzclubdegrenoble.fr

Active
et créative
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Bonne nouvelle pour Fontaine et ses habitants : la direction de La 
Poste a décidé de rouvrir le centre de tri fermé depuis deux ans. 
Au printemps 2014, un conflit dur s’engageait avec cette même 
direction qui avait décidé unilatéralement de délocaliser le centre 
de tri et sa trentaine d’agents et de postiers à Sassenage. Aux 
côtés des postiers en grève, les habitants et vos élus municipaux 
s’étaient dressés contre cette funeste décision, funeste pour le 
bon déroulement des tournées des facteurs, funeste par la perte 
d’un service de proximité et la disparition d’emplois locaux. La 
formidable mobilisation syndicale, citoyenne et politique n’avait 
malheureusement pas suffi à empêcher la fermeture.

Depuis cette date, et pendant plusieurs mois, le Maire de Fontaine, 
avec le soutien de notre groupe, s’est refusé à toute discussion 
avec La Poste qui souhaitait démolir ses locaux et engager un 
projet immobilier jugé plus rentable.

Cette attitude ferme a fini par porter ses fruits  : La Poste a 
abandonné son projet de construction d’immeuble et a décidé de 
réoccuper ces locaux avant l’automne 2016. Des travaux de remise 
aux normes sont en cours de réalisation pour accueillir un centre 
de tri destiné à l’ensemble des entreprises, administrations et 
particuliers du code 38000 : 40 agents travailleront dans ce centre 
qui sera ouvert du lundi au samedi de 5h à 18h30. Autre excellente 
nouvelle : La Poste réinstalle 6 facteurs à Fontaine pour préparer 
les courriers et la distribution autour du site.

Certes, il nous faut rester vigilants et ne pas oublier les luttes 
syndicales au sein de La Poste. Sa direction doit cesser sa politique 
managériale délétère et retrouver la mission de service public 
qu’elle n’aurait jamais dû abandonner. 

Mais pour Fontaine nous pouvons nous réjouir de ce revirement 
de situation, fruit de la mobilisation de toutes et tous. C’est le signe 
également que notre commune est attractive et sait conserver ses 
grands services publics.
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La Poste : nous avions raison ! C’est pas moi, c’est La Métro

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 visites de quartier font remonter les interrogations des 
habitants sur qui est responsable notamment en matière de voirie 
et de nettoyage des espaces publics. Ces interrogations sont 
légitimes car le transfert à la Métropole doit permettre d’être plus 
efficace tout en dépensant moins, pas de réduire le service aux 
habitants. 

Les communes ont transféré la compétence et les services 
correspondant à l’entretien de la voirie. De manière générale, est 
resté du ressort de la commune tout ce qui concerne la propreté 
urbaine (ramassage des sacs poubelles laissés sur la voirie, 
ramassage des feuilles des arbres…). Il aurait peut-être été plus 
logique de transférer la totalité de la compétence ce qui permettrait 
au citoyen d’y voir plus clair mais c’est un choix des maires, dont 
celui de Fontaine. Il faut donc l’assumer et ne pas laisser penser 
que c’est à la Métropole de s’en occuper. 

Par ailleurs, le niveau d’entretien dépend du classement des voiries 
du standard d’entretien (1 à 3)  qui a été retenu par les communes 
en fonction de leur nature et des conditions d’usage auxquelles 
elles sont soumises. Certaines communes, dont Fontaine, ont 
décidé de classer beaucoup de voiries en niveau 2 et 3. La 
fréquence du désherbage dépend directement des standards qui 
ont été retenus. Cela peut se traduire par un niveau de service 
inférieur mais cela relève du choix du maire de Fontaine pas de 
la Métropole.

Enfin toutes les demandes d’intervention faites à la Métropole 
sont signalées à un agent de la mairie chargé de la relation aux 
usagers. Le Maire les connaît donc et ce sans attendre les visites 
de quartier ! Il est donc absolument anormal qu’il fasse comme si 
il n’était plus responsable de rien. À moins qu’ayant fait campagne 
contre la Métropole il ne veuille mettre sur le dos des autres ce qui 
relève de sa responsabilité. Car les problèmes qui sont signalés 
aujourd’hui l’étaient déjà souvent depuis de nombreuses années. 
Et ce n’était pas la faute de La Métro.

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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« VIVONS FONTAINE AUTREMENT »
Union du centre, de la droite et de la société civile  

soutenue par les Républicains et l’UDI 

La jeunesse et le sport victimes ?

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

Texte non parvenu dans les délais Faute d’avoir fait des économies ces dernières années, la 
commune de Fontaine doit aujourd’hui envisager des coupes 
drastiques pour faire passer son budget 2017.

En effet, alors que l’État nous a diminué les dotations en 2014 et en 
2015, les budgets  proposés par notre maire à l’époque, étaient en 
hausse dans leurs dépenses de personnel.

Une décision bien irresponsable dont nous allons subir aujourd’hui 
de plein fouet le contrecoup !

L’augmentation d’impôts tant redoutée est arrivé en 2016 : + 6 % pour 
les Fontainois ! Alors que notre Maire s’amuse à jouer sur les mots 
pour nous faire croire qu’il ne nous avait rien promis. Mais cette 
recette ponctionnée sur le dos des Fontainois n’est même pas 
suffisante pour compenser les erreurs et le manque d’anticipation 
de cette équipe municipale.
Et malheureusement les premières annoncent tombent  : doit-on 
maintenir les tennis couverts à Fontaine ? Va t-on fermer le centre 
aéré de Saint-Nizier ?

Après la salle Jean Jaurès dont la commune a validé la destruction, 
d’autres équipements semblent en danger.

D’ici mars 2017 et le nouveau budget de la Ville de Fontaine, 
les mauvaises nouvelles auront bien le temps de s’accumuler. 
Patience et longueur de temps, vont a coup sûr nous réserver 
bien des rages, et nous serons présents pour jeter toute nos 
forces dans la bataille… si par exemple une nouvelle augmentation 
d’impôt viendrait à survenir !

Franck Longo (LR), Giovanni Montana (LR), Christian Faure (LR)
Contact : vivonsfontaineautrement@gmail.com

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

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

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

• Espace santé
11 place des Écrins - 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

• Ehpad L’Églantine
15 rue Eugène Charbonnier - 04 38 03 10 50
• Foyer Montmousseau
31 avenue Lénine - 04 76 27 40 32

VIVRE ENSEMBLE
• Service prévention - médiation
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

• Service égalité - emploi - insertion
32 bis rue de La Liberté - 04 76 28 76 28

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

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.
• Déchèterie : 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

Encore plus d’infos sur ville-fontaine.fr  

et dans le Guide des Fontainois
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Agir contre la grippe
La vaccination contre la grippe saisonnière est le meilleur 
moyen de se protéger contre cette maladie contagieuse qui 
peut représenter un risque pour certaines personnes. Pour vous 
faciliter cette vaccination, l’espace santé de la Ville organise, 
chaque automne, des séances gratuites pour les habitants de 
plus de 60 ans.
Pour en bénéficier, il vous suffit de prendre rendez-vous 
jusqu’au 31 octobre auprès de l’espace santé (11 place 
des Écrins) au 04 76 26 63 46. Les séances de vaccination 
débuteront durant le mois de novembre. 
Important : les assurés recevant une prise en charge devront 
la présenter le jour de la vaccination.



Nuit, week-end et jours fériés : Sergadi 
04 76 33 57 00
• Problèmes sur le réseau d’égouts public
En journée : réseau d’assainissement, 04 76 59 58 17
Entre 12h30 et 13h30, nuit, week-end et jours fériés : 
04 76 98 24 27

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

©
 P

h.
T

FONTAINE RIVE GAUCHE # 310 ı OCTOBRE 2016 27

En 2016, plus de 18 millions de contribuables ont 
déclaré leurs revenus en ligne. Chaque usager 
(déclarant en ligne ou non) dispose en effet d’un 
espace personnel sur impots.gouv.fr. Cet espace 
personnalisé permet de déclarer les revenus, 
recevoir et conserver tous les avis (impôts, 
taxes...), poser des questions ou encore faire des 
réclamations. Il permet aussi en cas d’erreur sur 
l’avis d’impôt de corriger la déclaration de revenus 
( jusqu’au 30 novembre).
Si le montant de l’impôt du foyer fiscal est 
supérieur à 10 000 € en 2016, vous devrez 
obligatoirement l’acquitter par l’un des 3 moyens 
suivants : le paiement direct en ligne (par internet 
ou smartphone), le prélèvement à l’échéance 
(adhésion ouverte par internet ou smartphone) ou 
le prélèvement mensuel. 
Payer les impôts en ligne : impots.gouv.fr

Secrétariat de l’école de musique
Lundi : 16h à 20h
Mardi, jeudi et vendredi : 15h à 18h
Mercredi : 9h à 12h et 15h à 18h
04 76 28 76 80 ou ecole-musique@ville-fontaine.fr.
En période scolaire, l’école de musique est ouverte 
du lundi au vendredi. 

Dans le cadre du projet Jean Macé, la Ville et la 
Métropole aménagent le boulevard Joliot Curie 
(entre la rue de la Liberté et l’avenue du Vercors). 
Les travaux - qui se dérouleront d’octobre à 
décembre - comprennent le réaménagement des 
trottoirs, de la chaussée, la réalisation d’une piste 
cyclable et d’espaces verts, la création d’un arrêt 
bus et la mise en place d’un nouvel éclairage.  
La circulation sera ponctuellement réduite.

Les impôts en ligne

École de musique,  
nouveaux horaires !

Travaux boulevard  
Joliot-Curie

CARNET 
aMARIAGES
Août
Dorothée Scelles et Brice Gibert
Drifa Dannay et M’hamed Amahdar
Septembre
Sandra Martinez et Christophe Guymard
Laurence Sabatier et Stéphane Roullet 

aNAISSANCES
Août
Tiago Carneiro
Septembre
Stella Duport dit Rousseau 

aDÉCÈS
Août
Félicie Simonet
Jeanne Lunardi

Instant Couture  
Catherine Rosalberi propose depuis  
le 19 août, un service de retouches de 
vêtements et de confection de rideaux 
ou de coussins...  
Grande disponibilité.  
Un site Internet est en cours de 
construction. 
16 rue de la Bastille
09 53 17 97 54 ou 06 24 37 04 47
instantcouture@free.fr
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Les vendredis soirs à 20h30
Improloco 
Soirée improvisation avec la Ligue 1pro38
Improscenium
Tarifs : 7 € et 11 €
Infos : 04 76 27 07 48 ou improvisation.fr

Jusqu’au 8 octobre
Humour & Vigne
Festival Le Millésime
Exposition de dessins 
Médiathèque Paul Éluard

Mardi 4 octobre
Inauguration de Fontaine 
en montagne
Hôtel de ville à 18h

Du 4 octobre au 5 novembre
Exposition «True places » 
de Jeremy Wood
Vernissage à 19h30
Le VOG

Mercredi 5 octobre
Parlons bouquins (pré-ados)
Club de lecture pour les 10-13 ans
Médiathèque Paul Éluard à 18h

L’Oisans, haut lieu de l’alpinisme 
Salle Edmond Vigne à 20h

Médéric Collignon & Jus de Bocse

Jazz rock
MoOvies - Rhino Jazz
Grande salle à 20h30
La Source
Tarifs : 10 € à 17 €

Jeudi 6 octobre 
Histoires de montagnes
Médiathèque Paul Éluard à 18h

Vendredi 7 octobre
Atelier d’écriture créative
Avec l’association Amis-mots
Médiathèque Paul Éluard à 18h30

Nuit du cinéma de montagne
Grande salle - La Source à 19h

Vendredi 7 octobre
Soirée jeux 
(adultes)
Avec la ludothèque 
Espace 3 POM’ à 20h
Gratuit

Samedi 8 octobre
Parlons bouquins 
(ados dès 14 ans)
Un rendez-vous pour parler BD, mangas, 
romans...
Médiathèque Paul Éluard à 15h

Samedi 8 octobre
Fête de l’escalade en plein air
Parc de La Poya de 13h30 à 17h30

Les 2 Potes
Avec la compagnie Accessoire théâtre
La Guinguette à 18h et 20h
Tarif : 13 € 
Réservations : 06 17 21 10 24 (SMS uniquement) 
ou theatre.guinguette@gmail.com

Samedi 8 octobre
Bollywood Masala Orchestra
Musique du Rajasthan
Grande salle à 20h30
La Source
Tarifs : 10 € à 15 €

Lundi 10 octobre 
Yannick Graziani : 
le style alpin en Himalaya
Salle Edmond Vigne à 20h

Mardi 11 octobre
Permanence info énergie
Salle Louis Maisonnat à l’Hôtel de ville
Gratuit, sur rendez-vous uniquement
04 76 28 75 48

Mardi 11 octobre
Parlons bouquins (adultes)
Romans, BD, docs...
Médiathèque Paul Éluard à 17h30

Réunion publique Cœur de ville
Centre social George Sand à 18h

Montagnes du bout du monde
Salle Edmond Vigne à 20h

Mercredi 12 octobre
Contes à croquer
Récits et chants pour les enfants de 18 mois  
à 2 ans
Médiathèque Paul Éluard à 10h30
Gratuit sur inscription

Les mercredis de la MTL
Animations proposées par le service jeunesse,  
la médiathèque Paul Éluard et les centres sociaux
•  Atelier graff animé par l’association Contratak 

(plus de 10 ans)
•  Atelier pochoirs, goûter et musique (moins  

de 10 ans)
Maison du temps libre de 14h à 17h
Gratuit

a

L’agenda
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Mercredi 12 octobre
Réunion d’information
Prime air bois et Mur Mur 2
Avec la Métropole et l’Alec
Hôtel de ville de Seyssinet-Pariset  
(salle André Faure) à 18h30

Peuples des montagnes
Salle Edmond Vigne à 20h

Jeudi 13 octobre
Carrefour de l’aventure
Salle Edmond Vigne à 20h

Showcase d’Isabelle Stragliati  
(rescue)
Performances sonores
Le VOG à 20h
Gratuit

Radio Elvis + Salomé Leclerc
Pop rock
Grande salle à 20h30
La Source
Tarifs : 10 € à 17 €

Vendredi 14 octobre 
30 ans de Fontaine en montagne
Salle Edmond Vigne à 19h

NUIT DU CINÉMA  
DE MONTAGNE
Vendredi 7 octobre
Grande salle 
La Source à 19h

a
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Du 4 au 15 octobre
Fontaine en montagne, 30 ans

Mardi 4 octobre 
Inauguration à 18h 
+ Vernissage des expositions d’Agne  
et de Marc Ducourtil « Itinéraires montagne » 
(du 4 au 28 octobre)
Hôtel de ville
Entrée libre

Jeunes à la découverte 
de Belledonne à 18h 
Présentation du film Jeunes Fontainois  
en montagne
Hôtel de ville
Entrée libre
Vernissage à 19h30

Exposition «True places »  
de Jeremy Wood
Du 4 octobre au 5 novembre
Le VOG
Entrée libre

Mercredi 5 octobre à 20h
L’Oisans, haut lieu de l’alpinisme 
Les 50 ans du Promontoire 
Films, photos, chroniques...
Salle Edmond Vigne
Tarifs : 4,50 € et 6 €

Jeudi 6 octobre à 18h
Histoires de montagnes
Soirée littéraire en présence d’auteurs : 
Olivier Salon, Charlie Buffet,  
Cédric Sapin-Defour
Médiathèque Paul Éluard 
Entrée libre

Vendredi 7 octobre à 19h
Nuit du cinéma de montagne
Projection de courts et moyens métrages
Grande salle
La Source
Tarif : 9 €

Samedi 8 octobre 
Fête de l’escalade en plein air
Animations, initiations et grimpe sur structure 
extérieure
Parc de La Poya
De 13h30 à 17h30
Entrée libre

Bollywood Masala Orchestra
Concert - Musique du Rajasthan
Grande salle - La Source
À 20h30
Tarifs : 10 € à 15 €

Lundi 10 octobre
Yannick Graziani :  
le style alpin en Himalaya
Soirée grand alpinisme
Salle Edmond Vigne
À 20h
Tarifs : 4,50 € et 6 €

Mardi 11 octobre
Montagnes du bout du monde
Récits d’expéditions 
Salle Edmond Vigne - 20h
Tarifs : 4,50 € et 6 €

Mercredi 12 octobre
Peuples des montagnes
Films et photos 
Salle Edmond Vigne - 20h
Tarifs : 4,50 € et 6 €

Jeudi 13 octobre
Carrefour de l’aventure
Soirée expéditions en images 
Salle Edmond Vigne - 20h
Tarifs : 4,50 € et 6 €

Vendredi 14 octobre
Soirée des 30 ans + ciné concert 
avec le groupe Facteurs Chevaux
Soirée spéciale - Les grands moments  
du festival
Salle Edmond Vigne - 19h
Tarifs : 4,50 € et 6 €

Samedi 15 octobre
Didier Lockwood,  
les Violons Barbares & Guo Gan
Concert - Musique du monde
La Source - 20h30
Grande salle 
Tarifs : 15 € à 23 €

Plus d’infos et réservations : 
fontaine-en-montagne.fr
ou auprès du service culturel de la Ville : 
04 76 28 76 03
service.culturel@ville-fontaine.fr
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Samedi 15 octobre
Visite de quartier
Rendez-vous à 9h devant  
les jardins de Maurice.  
Temps convivial à 11h30 à l’espace 3 POM’

Rando contée dans les Vouillands
Paysages et contes
Médiathèque Paul Éluard à 14h30
Gratuit sur inscription

Didier Lockwood,  
les Violons Barbares & Guo Gan

12e Grenoble Alpes Métropole Jazz Festival
Musique du monde
Grande salle à 20h30
La Source
Tarifs : 15 € à 23 €

Hé ! Toi, Gervaise...
Avec la compagnie Complices production
La Guinguette à 20h30
Tarif : 12 € 
Réservations : 06 17 21 10 24 (SMS uniquement) 
ou theatre.guinguette@gmail.com

Dimanche 16 octobre
Hé ! Toi, Gervaise...
Avec la compagnie Complices production
La Guinguette à 18h
Tarif : 12 € 
Réservations : 06 17 21 10 24 (SMS uniquement) 
ou theatre.guinguette@gmail.com

Mardi 18 octobre
Projet Vincent Stephan Watts
12e Grenoble Alpes Métropole Jazz Festival
Salle Edmond Vigne à 20h
Tarifs : 12 € à 15 €

Mardi 18 octobre
Une année + une + une...
Avec la compagnie Les Polettes
La Guinguette à 20h30
Tarif : 5 € à 8 € 
Réservations : 06 17 21 10 24 (SMS uniquement) 
ou theatre.guinguette@gmail.com

Mercredi 19 octobre
Conférence « La femme  
et le jazz »
12e Grenoble Alpes Métropole Jazz Festival
Médiathèque Paul Éluard à 16h

Mercredi 19 octobre
Trois Ladies of Jazz
12e Grenoble Alpes Métropole Jazz Festival
Salle Edmond Vigne à 20h
Tarifs : 12 € à 15 €

Jeudi 20 octobre
The Dizzy Brains 
+ The Chainsaw Blues Cowboys
Rock
Ampli à 20h30
La Source
Tarifs : 9 € à 14 €

Conférence de Fabrice Nesta
Le VOG à 19h
Gratuit

L’agenda

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

Humour & Vigne 
Festival Le Millésime
Exposition jusqu’au 8 octobre

Parlons bouquins (pré-ados)
Un club de lecture pour les 10-13 ans
Mercredi 5 octobre à 17h

Atelier d’écriture créative
Avec l’association Amis-mots
Vendredi 7 octobre à 18h30

Parlons bouquins  
(ados dès 14 ans)
Un rendez-vous pour parler BD, mangas, 
romans...
Samedi 8 octobre à 15h

Parlons bouquins (adultes)
Romans, BD, docs...
Mardi 11 octobre à 17h30

Contes à croquer
Récits et chants pour les enfants  
de 18 mois à 2 ans 
Mercredi 12 octobre à 10h30
Gratuit sur inscription

Rando contée  
dans les Vouillands
Paysages et contes  
Samedi 15 octobre à 14h30
Gratuit sur inscription

Conférence « La femme  
et le jazz »
12e Grenoble Métropole Jazz Festival 
Mercredi 19 octobre à 16h

Atelier numérique
Vendredi 21 octobre à 18h

BricO’Party
Spécial Halloween  
Samedi 22 octobre à 15h

Contes à croquer
Spécial Halloween  
Samedi 29 octobre à 15h
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Vendredi 21 octobre
Atelier numérique
Médiathèque Paul Éluard à 18h

Soirée Jazz/danse 
+ Bigband Jazz Club de Grenoble 
avec Malcolm Potter
12e Grenoble Alpes Métropole Jazz Festival
Salle Edmond Vigne à 20h
Tarifs : 12 € à 15 €

Un meilleur avril
Avec la compagnie Zai zai zai zai
La Guinguette à 20h30
Tarif : 10 € 
Réservations : 06 17 21 10 24 (SMS uniquement) 
ou theatre.guinguette@gmail.com
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Samedi 22 octobre
BricO’Party
Spécial Halloween
Médiathèque Paul Éluard à 15h

Loto de l’ASF cyclisme
Salle Edmond Vigne (soirée)

Les Allumés de la MJC
Scène amateurs
Dünya + Synapses
Ampli à 20h
La Source
Gratuit (places à retirer à La Source)

Un meilleur avril
Avec la compagnie Zai zai zai zai
La Guinguette à 20h30
Tarif : 10 € 
Réservations : 06 17 21 10 24 (SMS uniquement) 
ou theatre.guinguette@gmail.com

Dimanche 23 octobre
La nuit de Valognes
Avec la compagnie Zai zai zai zai
La Guinguette à 17h
Tarif : 10 € à 12 € 
Réservations : 06 17 21 10 24 (SMS uniquement) 
ou theatre.guinguette@gmail.com

Lundi 24 octobre
Conseil municipal
Salle du Conseil municipal à 19h
Hôtel de ville

Jeudi 27 octobre 
Réunion d’information 
sur la Maison du temps libre 
Maison du temps libre à 18h

Samedi 29 octobre
Contes à croquer
Spécial Halloween
Médiathèque Paul Éluard à 15h

Mercredi 2 novembre
Catherine Ringer + 1ère partie
Chanson pop
La Source
Grande salle à 20h30  
Tarifs : 23 € à 29 €

Vendredi 4 novembre
Meridian Brothers 
+ La Gallera Social Club
Latin psyché électropical
Ampli à 20h30
La Source
Tarifs : 9 € à 14 €

Samedi 5 novembre
Christian Olivier + Léonid
Chanson
Grande salle à 20h30
La Source
Tarifs : 10 € à 17 €

Samedi 22 octobre
Fontaine La libérée
Rencontre du logiciel libre
La Source 
Entrée libre
• Stands de 9h à 18h (auditorium)
Informations et démonstrations en présence de 
nombreuses associations spécialisées : logiciel 
libre, open data, internet libre...
• Conférences de 14h à 18h (grande salle)
14h : « VLC : du multimédia, des cônes et du libre »
En présence d’Hugo Beauzée-Luyssen, secrétaire 
général de VidéoLAN (VLC media player) 
15h : « Le logiciel libre : une question citoyenne, 
un projet de société »
En présence de Jean-Christophe Becquet, prési-
dent de l’April (Organisation de promotion et de 
défense du logiciel libre)
16h : « Wikipédia, OpenStreetMap... Ces projets 
collaboratifs qui ont conquis le monde »
En présence de Guillaume Allègre (Wikipédia, 
OpenStreetMap...)
17h : Sessions libres
Courtes présentations sur des sujets variés du 
logiciel libre

CATHERINE RINGER 
+ 1ÈRE PARTIE
Chanson pop
Mercredi 2 novembre
Grande salle 
La Source à 20h30
Tarifs : 23 € à 29 €
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Conférence « La femme 
et le jazz »
12e Grenoble Métropole Jazz Festival 
Mercredi 19 octobre à 16h

Atelier numérique
Vendredi 21 octobre à 18h

BricO’Party
Spécial Halloween  
Samedi 22 octobre à 15h

Contes à croquer
Spécial Halloween  
Samedi 29 octobre à 15h
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