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L’ASF aïkido a fêté en novembre son 20e anniversaire en présence
de Christian Tissier, figure emblématique de cette pratique qui fait
la synthèse de plusieurs arts martiaux en prônant la non-violence.
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Fontaine, ville d’avenir
Vous êtes des centaines à répondre présents
à nos rencontres sur notre projet de territoire
durable. 16 rencontres et ateliers ont d’ores
et déjà été organisés avec une finalité claire :
inventer le Fontaine de demain. J’ai concrétisé
ainsi mon engagement d’un grand débat citoyen
sur le développement de notre ville et je suis fier
des premiers résultats. Cette ville de Fontaine,
vous la souhaitez encore plus agréable à vivre,
plus écoresponsable, plus sûre, sans
abandonner les exigences de solidarité, de
logement pour tous et la possibilité pour chacun
et chacune de trouver sa place dans notre
communauté de vie.
Cette fidélité aux valeurs qui ont forgé notre
commune, aucun bureau d’études ne pourrait
l’imaginer seul : c’est bien grâce à votre
mobilisation dans les concertations que ce
projet prend forme. Nous ne serons pas seuls
à agir : la Métropole, le Département, la Région
et l’État sont des acteurs incontournables
de notre développement. Avec un projet de
territoire durable fort, ambitieux et partagé par la
population, je sais que nous aurons un formidable
outil pour défendre les intérêts fontainois et faire
grandir notre territoire, sans y perdre notre âme.

également d’emmener sur le terrain et au contact
des habitants ces représentants de l’État afin
qu’ils prennent la mesure de nos attentes.
Les festivités de fin d’année approchent avec
leurs lumières, leur magie et le partage de bons
moments chaleureux et fraternels. À Fontaine,
comme il se doit, fêtes de fin d’année riment
avec solidarité et je vous invite à nous retrouver
au marché solidaire du 7 décembre. N’oublions
pas non plus de prioriser nos achats chez nos
commerçants locaux et sur nos marchés : ils
nous offrent conseils, qualité et proximité. Vous
y vivrez également de bons moments grâce aux
animations proposées par la commune.
Je vous souhaite à toutes et tous de bonnes
fêtes avec une pensée toute particulière pour les
personnes isolées ou malades.

J’ai rencontré en novembre le sous-préfet
délégué à la cohésion sociale puis le nouveau
préfet de l’Isère. L’occasion d’échanger sur les
dossiers prioritaires : tranquillité publique et
besoin d’un véritable bureau de police avec
des effectifs suffisants, projet de réouverture
de la Maison du temps libre, actions en matière
d’éducation, de cohésion sociale, d’emploi,
notamment en faveur des jeunes. L’occasion
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La rétro
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La Ville récompensée

Carnets de voyages

© Ph.T

© Ph.T

Les 18 et 19 novembre, de jeunes habitants ont présenté leurs expériences sportives, culturelles ou solidaires qu’ils ont pu réaliser
grâce au soutien de la Ville. Avec le dispositif de bourses d’aides aux départs et aux projets, ces Fontainois de moins de 25 ans ont
partagé leurs expériences de voyages dans le cadre de rencontres organisées par le Point information jeunesse à la MJC Nelson
Mandela. Expos, films, récits ou ateliers, de nombreux échanges et des bons plans étaient proposés pour s’évader et découvrir le
monde. À cette occasion, une délégation de jeunes Alpignanois a présenté ses projets, accompagnée de Giacomo Bosie, conseiller
délégué.

Le 15 novembre, la Ville de Fontaine
a obtenu 4 étoiles au label Territoire
Numérique Libre. Ce label, à l’initiative
de l’Adullact, met en valeur l’utilisation
des logiciels et systèmes d’exploitation
libres au sein des collectivités
territoriales françaises. Une distinction
qui met en avant la démarche novatrice
de la Ville autour de l’intérêt général,
du travail collaboratif et des économies
budgétaires.

100 ans !

Réunion parents délégués

Concession Casquet, résidente à La Roseraie, a fêté le 14 novembre son centième
anniversaire, entourée de sa famille (5 générations étaient représentées) et en
présence notamment du maire Jean-Paul Trovero et de Rania Grandjean, conseillère
déléguée aux personnes âgées et à l’aide sociale.

Fin novembre, les parents d’élèves nouvellement élus ont été reçus à l’Hôtel de ville
par le maire Jean-Paul Trovero et Laurent Jadeau (adjoint à l’éducation, enfance
et petite enfance). La rencontre avait pour objectif d’échanger autour des actions
éducatives conduites par la Ville et d’identifier les attentes en la matière.
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Le 5 novembre, l’inauguration de l’exposition retraçant la vie et les actions de Louis Maisonnat,
sur la place qui porte son nom, a réuni habitants, personnalités et membres de sa famille pour un
vibrant hommage, en présence du maire Jean-Paul Trovero et de son équipe. Dans le cadre du
30e anniversaire de la disparition de l’ancien maire de Fontaine (1959 à 1984), cette exposition,
réalisée en lien avec le SMTC, sera en janvier à (re)découvrir à l’Hôtel de ville. De plus, le journal de
l’association Mémoires consacré à ce grand bâtisseur visionnaire est disponible depuis fin octobre.
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Exposition sur Louis Maisonnat

Agir pour éviter les chutes
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Le 16 novembre, le centre social Romain Rolland a accueilli
tous les acteurs du dispositif « Vivre et bien vieillir à
Fontaine » pour un temps festif, en présence notamment
de Marie Amore, adjointe aux politiques de prévention
et de santé publique. Ce programme de prévention mis
en place par l’espace santé de la Ville et le CCAS (en lien
notamment avec l’Agence régionale de santé) s’est déroulé
toute l’année sous la forme de rencontres thématiques
et d’ateliers (équilibre, activité physique adaptée, cuisine
et danse) avec comme objectif le renforcement de
l’autonomie des personnes âgées et la sécurisation de
leurs déplacements.

L’aïkido fête ses 20 ans

Exposer au VOG

Le 20 novembre, l’ASF aïkido a célébré son 20e anniversaire en proposant pour
l’occasion une grande rencontre sportive au gymnase Aristide Bergès. Sous la
forme d’un stage national animé par l’incontournable Christian Tissier (professeur
promu cette année au 8e dan), le rendez-vous festif a permis de mettre en avant
cette pratique pacifique utilisant la force de l’adversaire. Durant la journée, Sylvie
Baldacchino, adjointe à la jeunesse, sport et vie associative, a remis la médaille de la
Ville à Christian Tissier.

Début novembre, des élèves du collège Jules Vallès et de l’école de l’Ancienne mairie
ont eu la chance d’exposer leurs créations au VOG dans le cadre d’ateliers dirigés par
Jeremy Wood. En effet, dans l’esprit du travail de cet artiste londonien spécialisé dans
la fabrication de « tableaux cartographiques », les enfants sont allés se promener à ses
côtés dans l’agglomération munis d’un GPS afin d’élaborer leurs propres œuvres.
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Élections, mode d’emploi
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CITOYENNETÉ

En 2017, les électeurs vont participer à 2 scrutins de portée nationale : l’élection du Président de la République
(23 avril et 7 mai) et les élections législatives (11 et 18 juin). C’est l’occasion de faire le point sur les différents
scrutins et les conditions à remplir pour pouvoir voter.
On peut d’abord distinguer deux types de scrutins :
les élections locales, les élections nationales et
européennes.

Les élections locales

Elles regroupent :
• les élections municipales qui permettent d’élire les
Conseils municipaux tous les 6 ans.
• les élections départementales afin d’élire, tous
les 6 ans, le Conseil départemental qui gère le
Département.
• les élections régionales qui désignent les membres
du Conseil régional qui gèrent la Région pour 6 ans.

Les conditions pour voter
• Disposer de la nationalité française. Les
ressortissants d’un État membre de l’Union
résidant en France ont le droit de vote pour
les élections municipales et européennes.
• Être majeur
• Jouir de ses droits civils et politiques
• Être inscrit sur la liste électorale

Elles regroupent :
• l’élection présidentielle qui a lieu tous les 5 ans.
• les élections législatives qui permettent l’élection
des députés pour 5 ans.
• les élections sénatoriales qui ont la particularité de
se dérouler au scrutin indirect. Elles se tiennent tous
les 3 ans et renouvellent la moitié des sénateurs élus
pour 6 ans.
• les élections européennes désignent les députés
européens qui siègent au parlement européen pour
5 ans.

au suffrage direct, mais seuls les hommes ont le
droit de vote. De la IIIe République (1870-1940) à la
IVe République (1946-1958), il est élu par les membres
de l’Assemblée nationale et du Sénat réunis en
Congrès. En 1958, le Président de la République est élu
au suffrage universel indirect par un collège électoral
spécifique composé des membres du Parlement, des
conseillers généraux et des représentants élus des
conseils municipaux. La révision constitutionnelle du
6 novembre 1962, approuvée par le référendum du
28 octobre 1962, a établi le suffrage universel direct.
Le référendum du 24 septembre 2000 a mis fin au
principe du septennat institué sous la IIIe République.
Le mandat présidentiel est désormais de 5 ans
renouvelables.

L’élection présidentielle

Les élections législatives

Les élections nationales et
européennes

La durée du mandat présidentiel ainsi que le mode
de scrutin ont évolué. Sous la seconde République
(1848-1852), le Président de la République est élu
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Elles permettent d’élire les députés à l’Assemblée
nationale. Ils sont au nombre de 577 et sont élus au
suffrage universel direct pour un mandat de 5 ans

renouvelables sauf si la législature est interrompue
par une dissolution. Depuis 1958, 5 dissolutions
sont intervenues : en 1962, 1968, 1981, 1988 et 1997.
Il ne peut être procédé à une nouvelle dissolution
dans l’année qui suit ces élections. Le vote a lieu
par circonscription, chacune d’elles correspondant
à un siège. Les députés sont désignés au scrutin
majoritaire à deux tours. La loi du 10 juillet 1985
prévoyait leur élection à la représentation
proportionnelle : les seules élections législatives
qui se sont déroulées sous ce mode de scrutin
sont celles du 16 mars 1986. La loi du 11 juillet
1986 a rétabli le scrutin majoritaire à 2 tours. La
Ve République a défini une incompatibilité entre la
fonction ministérielle et le mandat parlementaire. La
fonction de député est incompatible avec celle de
sénateur ou de député européen. VT

Quelques dates
1791 : suffrage censitaire* et indirect
1799 : suffrage universel masculin mais limité
1815 : suffrage censitaire
1848 : suffrage universel masculin
1944 : d roit de vote des femmes
et suffrage universel
1974 : droit de vote à 18 ans
* Seuls les hommes payant un impôt direct (un cens)
ont le droit de voter.

Le dossier
Construire ensemble
la ville de demain
Fontaine s’est engagée depuis mars 2016 dans un projet de territoire durable pour déﬁnir,
en concertation avec l’ensemble des forces vives du territoire, la ville de demain dans
la perspective d’un développement global et durable. Le projet de territoire deviendra
ainsi le socle fondateur des politiques publiques qui vont guider le développement à
long terme de Fontaine. La première phase, celle de la vision partagée du territoire, est
achevée et a été présentée aux Fontainois lors de la réunion publique du 10 novembre.
Prochaines étapes : la déﬁnition des orientations et la mise en œuvre du plan d’actions.

© Ph.T

Dossier réalisé par VT
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Réunion de concertation du 10 novembre

Une ambition
Ce projet est ambitieux, il s’agit d’imaginer avec les habitants le territoire fontainois dans un contexte budgétaire contraint. Il s’inscrit dans
une double perspective : passer à un Agenda 21 de 2e génération qui intègre les nouvelles réglementations (Grenelle de l’environnement,
loi Alur...) et alimenter les réflexions autour du Plan local d’urbanisme intercommunal, en cours d’élaboration par la Métropole.

3 étapes

Le projet se décline en 3 étapes : le diagnostic,
les orientations et le plan d’actions. Ce projet
intègre une dimension importante et innovante de
participation citoyenne. L’étape du diagnostic est
achevée. Elle a été réalisée en combinant 3 visions.
• L’Agence d’urbanisme de la région grenobloise
(AURG) a tracé « un portrait de Fontaine » avec
le livret communal, un regard sur les questions
d’aménagement et d’urbanisme.
• Le groupement Equineo et La Fabrique
participative ont compilé l’ensemble des données

de Fontaine (statistique de l’Insee, bilan social...)
développant ainsi les principales caractéristiques
de la ville.
• Un travail important et innovant a été réalisé avec
les habitants pour qu’ils expriment leur vision de
Fontaine.
“Après cette phase de diagnostic, nous allons
entrer dans une phase plus concrète”, souligne
Mathilde Rabut, directrice du secteur ville durable.
La prochaine étape : la définition des orientations
se fera en lien avec la phase d’élaboration du Projet
d’aménagement et de développement durable

(PADD) de la Métropole et se déroulera jusqu’à la
fin de l’année 2016, avant la mise en œuvre du plan
d’actions en 2017.

Une approche globale

Avec la mise en place de ce projet de territoire
durable, tous les sujets qui concernent les habitants,
les acteurs locaux et l’ensemble des partenaires
de la commune sont abordés : urbanisme,
aménagement, emploi, mobilité, habitat, éducation,
solidarité, culture, santé, loisirs...

Questions à

© Ph.T

Michel Antonakios, adjoint à l’aménagement, urbanisme, foncier et habitat
Pourquoi avoir décidé de mettre
en place un projet de territoire
durable ?
Le projet de territoire durable va
permettre d’avoir une vision à moyen
et long terme du développement
de notre commune. Il a un double
objectif : renouveler notre agenda 21,
reconnu par le ministère en 2007, et
définir un projet de territoire durable
qui va s’articuler avec les politiques
de la Métropole, notamment avec le
Plan local d’urbanisme intercommunal.
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C’est une vision pour les 20 ans à
venir. La particularité de ce projet de
territoire, c’est l’implication de tous les
acteurs. C’est essentiel pour que ce
projet soit partagé par le plus grand
nombre. Les éléments du diagnostic
présentés le 10 novembre s’appuient
d’ailleurs sur les nombreuses
contributions des habitants recueillies
depuis mars 2016. C’est un projet qui
repense l’ensemble des domaines
de la vie communale : changement
climatique, biodiversité, vivre

ensemble, cohésion sociale, modes de
consommation.
Quelle va être la suite ?
Après cette phase de diagnostic qui
a fait un état des lieux des forces et
des points à améliorer, nous allons
développer une stratégie et ensuite
mettre en œuvre un plan d’actions. Ce
projet qui est partagé entre les élus, les
acteurs et les habitants permettra de
mieux porter les intérêts des Fontainois
dans un environnement institutionnel
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Formation des agents municipaux

Un panel d’acteurs

C’est l’une des spécificités du projet de territoire,
la Ville a eu la volonté d’associer les habitants
pendant toute la durée du projet. Un panel,
composé de 80 personnes représentatives
(50 % d’habitants et 50 % d’acteurs locaux) suit,
en effet, toutes les étapes du projet : diagnostic,
objectifs et actions. Les personnes choisies sont
représentatives de l’ensemble de la population,
tant en termes de catégorie d’âges, de genres, de
quartiers ou d’implication dans la vie locale.

Des formations

Afin que le projet soit partagé par le plus grand
nombre, des formations ont également été
dispensées auprès des agents communaux en
contact avec le public. “Ces formations sont

importantes pour que le projet soit partagé par le
maximum de personnes. Ces acteurs de terrain
vont à la rencontre du public pour expliquer le
projet. Lors du week-end d’animations qui s’est
déroulé en mai, cela a permis de rencontrer les
familles. Nous avons été aussi dans les collèges
et dans les résidences de personnes âgées pour
toucher tous les publics”, indique Mathilde Rabut.

De nombreux temps de rencontres

Depuis mars 2016, 16 temps de rencontres et
d’expression ont eu lieu :
• 1 atelier du panel
• 2 réunions publiques
•
Interventions dans les collèges, à La Cerisaie,
dans les centres sociaux
• Espace d’expression à la médiathèque Paul Éluard

© Ph.T

Un projet co-construit
• 1 week-end d’animation et d’interview au marché
et dans les parcs
• 1 atelier aménagement
• 1 atelier d’écriture à la médiathèque
• La suite : 1 atelier aménagement, 1 atelier du panel,
des animations avec le service jeunesse pendant
les vacances.

Le calendrier

• Avril à juin 2016 : diagnostic
• J uillet à décembre 2016 : définition des
orientations
• 2017 : plan d’actions

Projet de territoire et PLUI
Ce sont 2 regards et 2 échelles différentes. Les deux projets se nourrissent et se complètent.
Le Plan local d’urbanisme
intercommunal (PLUI)

Questionne l’urbanisme
des communes

Fait la synthèse de toutes les communes
pour définir un projet urbain cohérent

Décline localement le projet
à l’échelle des villes

Le projet de territoire durable
de Fontaine

Questionne le développement de
Fontaine dans toutes ses composantes

Construit une vision globale
de Fontaine

Définit un programme d’actions
pour Fontaine

Le Plan local d’urbanisme intercommunal (PLUI) fait actuellement l’objet d’une concertation réglementaire et spécifique piloté par la Métropole.

Question à
complexe et notamment auprès de
la Métropole. Nous espérons ainsi
qu’elle intégrera la vision de Fontaine
dans son futur Plan local d’urbanisme
intercommunal (PLUI). Nous serons
ainsi partie prenante dans la mise en
place de ce document qui viendra
définir un projet d’aménagement
et de développement durable pour
le territoire métropolitain, fixer des
règles précises pour les permis de
construire et identifier les futurs
secteurs à projets.

Jérôme Dutroncy, conseiller délégué au cadre de vie, écologie, agenda 21,
espaces verts, patrimoine et travaux

© Ph.T
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Animations
sur le marché

Quel est pour vous l’apport du
projet de territoire en matière
environnementale ?
La réflexion sur le projet de
territoire, le « Fontaine de 2040 », a
été lancée via un travail collaboratif
important avec les habitants. En
articulation avec le Plan local
d’urbanisme métropolitain,
l’Agenda 21 nouvelle génération
sera un document stratégique,
opérationnel, dynamique et

transversal basé sur l’implication
de tous afin de construire une ville
agréable à vivre. L’élaboration du
projet avec une large concertation
est un point important pour son
approbation et son appropriation.
L’enjeu prioritaire, c’est que les
habitants, les associations ou les
acteurs économiques puissent
s’emparer du sujet, agir et interagir
et porter eux-mêmes leurs projets
pour la ville.
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Le diagnostic du territoire
Lors de la réunion du 10 novembre, le diagnostic du territoire a été
partagé avec les Fontainois. Un centaine d’habitants étaient présents.
Le maire Jean-Paul Trovero, en introduction, a rappelé :
“Bâtir un projet de territoire durable, c’est avoir une vision
stratégique, une vision de la ville de demain, de la ville
que l’on veut.” Le 10 novembre, les habitants répartis en

5 ateliers ont pu échanger sur l’avenir de la ville. Des
animateurs, des élus ont présenté le diagnostic qui intègre
5 priorités. Les rapporteurs ont ensuite réalisé la synthèse
des remarques émises au cours de ces échanges.

1- Lutte contre le changement climatique et protection de l’atmosphère

Points à améliorer
• Voies cyclables à développer. Part très importante de la voiture.
• Axes encombrés, diﬃculté d’accès à l’autoroute. Mauvaise qualité de l’air.
• Persistance de copropriétés dégradées.

2- Préservation de la biodiversité,
protection des milieux
et des ressources
Points forts

• Un patrimoine naturel remarquable : 40 % du territoire couvert
par les espaces naturels.

• Le Vercors et ses falaises.
• Un important travail autour de la nature en ville.
• Le parc de La Poya comme élément de qualité de vie. 7 parcs
et 10 squares à valoriser.

Points à améliorer
• Une ville ressentie comme minérale.
• 15 000 m2 recensés au titre des sols pollués.
• 2 cours d’eau de mauvaise qualité.
• 1 territoire touché par le risque d’inondation.
Actions déjà mises en place par la Municipalité : 3 jardins
partagés, des jardins dans toutes les écoles, élaboration de la trame
verte et bleue urbaine, suppression en grande partie des branchements
au plomb pour l’alimentation en eau potable, valorisation du bois des
Vouillands, ateliers et formations au compostage, mise à disposition de
composteurs…
Principaux enjeux : mise en œuvre systématique de la trame verte
et bleue urbaine, actions communales en matière d’environnement et
de nature en ville.
Synthèse : une meilleure prise en compte du Drac et du projet Portes
du Vercors et l’amélioration du ﬂeurissement sont souhaitées.

Actions déjà mises en place par la Municipalité : dispositif Mur/
Mur 1, recherche d’économies de ﬂux, conseils gratuits avec l’Alec,
rénovation du centre social Romain Rolland, rénovations urbaines
(Bastille, Cœur de ville...), chaufferie bois, mise en place de la ville apaisée
(30 km/h), sensibilisation aux îlots de chaleur...
Principaux enjeux : adaptation au changement climatique, soutien aux
mobilités durables.
Synthèse : les questions des transports en commun, de l’amélioration
de la qualité de l’air, des îlots de chaleur et de l’accessibilité ont aussi été
évoquées.

3- Épanouissement de tous
les habitants
Points forts
• Des logements qui restent accessibles.
• Une richesse de l’offre en équipements sportifs, culturels et de loisirs.
Plus de 200 associations actives, 5 100 adhérents de clubs sportifs,
50 équipements sportifs.
• Une politique éducative reconnue avec notamment un combat pour
le maintien des moyens supplémentaires alloués aux établissements
scolaires en zone prioritaire.
• Une politique de participation citoyenne reconnue.
Points à améliorer
• Une population fragile avec des inégalités par quartiers.
• Une population vieillissante nécessitant de répondre à de nouveaux
besoins.
• Coût des équipements sportifs et culturels (entretien, rénovations
nécessaires).
• Une action auprès de la jeunesse.
Actions déjà mises en place par la Municipalité : centre de loisirs
pluriel (pour enfants handicapés et non handicapés), unité d’enseignement
pour enfants autistes, mise en œuvre du programme d’action du
projet éducatif local, charte de la participation, nouvelles instances de
participation, reconduction de l’atelier santé-ville à l’origine de nombreuses
actions de prévention, élaboration d’un contrat local de santé.
Principaux enjeux : implication des citoyens dans la concertation et les
projets, renforcement des liens entre les acteurs de la jeunesse, prise en
compte des besoins et services à la population de demain (vieillissement
et arrivée de nouvelles catégories socio-professionnelles...).
Synthèse : les questions de la santé publique, de l’accès aux soins,
la mise à plat des subventions aux associations et la lutte contre le
décrochage scolaire ont été évoquées.

ı
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Points forts
• Engagement ancien de la collectivité en matière de lutte contre
le changement climatique et la protection de l’atmosphère.
• Bonne desserte générale par les transports en commun.
• Travaux de rénovation des logements : 14 copropriétés, 631 logements
concernés par le dispositif Mur/Mur 1 (aides visant à améliorer l’isolation et
le confort des copropriétés privées construites entre 1945 et 1975).
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Réunion de lancement du projet de territoire durable

4- Cohésion sociale et solidarité
entre les territoires
et entre les générations
Points forts
• Une politique de sécurité basée sur un triptyque alliant prévention,
dissuasion et répression.
• Un cadre urbain diversifié : 22 % de l’espace urbain occupé par des
maisons, 19 % par des immeubles, 16 % par des espaces mixtes (mêlant
immeubles et maisons).
• Un important réseau local des acteurs de l’emploi et de l’insertion.
• Le projet Portes du Vercors (potentiel de création d’activités et d’emplois).
• La diversité culturelle vécue comme une richesse et participant à la vie
associative.
• Un sentiment d’appartenance à Fontaine dépassant les clivages de
quartier.

Points forts
• Pôles commerciaux de proximité structurants à l’échelle de la
commune, marché Marcel Cachin.
• Prix du foncier faible pour les commerces, existence d’associations de
commerçants.
• Un potentiel d’emplois et d’attractivité avec la requalification
des zones des Vouillands et de l’Argentière. 3 zones d’activités
économiques et des sites implantés en cœur de ville (Les Balmes,
Liberté, La Chapotière).
• 1 hôtel d’activité Artis dédié à l’économie sociale et solidaire, ainsi qu’à
l’artisanat.
• Le projet Portes du Vercors.

Points à améliorer
• Une ville victime d’idées reçues (délinquance, densité, ville dortoir…)
• Persistance de logements peu adaptés au vieillissement de la population
• Des transformations qui questionnent la cohésion et la vie locale
(vieillissement de la population, évolution des catégories socioprofessionnelles, évolution des quartiers).

Points à améliorer
• Des pôles commerciaux en diﬃculté (Hauts Briand) ou souffrant de
concurrence.
• Renforcement des actions d’animation et de rencontres des acteurs
économiques.

nt
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5- Dynamiques de développement
suivant les modes de production
et de consommation responsables

Actions déjà mises en place par la Municipalité : atteinte
réglementaire des 25 % de logements sociaux, mise en place de
Form’action sur l’égalité femmes-hommes, réseau Sentinelles pour lutter
contre les phénomènes de harcèlement, municipalisation des deux
centres sociaux.
Principaux enjeux : redéfinition de l’identité fontainoise en
s’appuyant sur ses atouts, prévention de la délinquance et tranquillité
publique, prise en compte de la qualité du bâti et de l’environnement,
développement des centralités autour de lieux de vie.

Actions déjà mises en place par la Municipalité : Réseau
d’échanges réciproque des savoirs (RERS), soutien aux projets
d’Amap répartis sur le territoire, subventions aux unions commerciales,
requalification du boulevard Paul Langevin, petits-déjeuners
économiques, Artisterie...
Principaux enjeux : le renouvellement des ZA et ZI, la redynamisation
des commerces de proximité, la coordination avec les acteurs
économiques, favoriser les pratiques économiques durables...
Synthèse : meilleure prise en compte des diﬃcultés des pôles
commerciaux et du marché Marcel Cachin.

Synthèse : le soutien au tissu associatif, la prise en compte de la qualité
du bâti, la lutte contre les incivilités ont également été mentionnés.
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qui compte

© Finoptim

L’entreprise fontainoise propose des cheminées
ouvertes, efficaces et écologiques

FOCUS

La cheminée à foyer ouvert
La jeune entreprise fontainoise Finoptim, spécialisée dans les cheminées à insert ouvert, a reçu récemment
un nouveau prix prestigieux pour ses innovations écoresponsables.

Performance énergétique

En seulement 3 ans, Finoptim a réussi à développer
deux innovations performantes, avec notamment
le soutien financier de l’Ademe (Agence de
l’environnement et de la maîtrise de l’énergie).
“Nous sommes spécialisés dans le feu ouvert.
Nous plaçons les notions de plaisir, d’esthétique et

ı
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de confort au centre de notre activité. Après avoir
proposé les cheminées adaptables à insert ouvert,
nous avons conçu une grande cheminée ouverte
capable de produire autant de chaleur qu’un foyer
fermé grâce à un rendement à 70 %, du jamais-vu”,
ajoute le jeune entrepreneur. Baptisée Flamadusta,
ce nouveau produit (éligible au crédit d’impôt) vient
d’être lancé.

Le chauffage propre

À ce jour, Finoptim a réalisé plus de 350 installations
en France et commence à exporter ses produits
en Espagne, Italie et Belgique. “Nous sommes
actuellement 7 personnes dans l’entreprise et
nous souhaitons passer à 12 l’année prochaine,
précise Baptiste Ploquin. Nous avons de nouveaux
projets car il y a beaucoup de choses à faire dans
le secteur de la combustion et de la lutte contre la
pollution. Malgré les idées reçues, des innovations
sont encore possibles.” NB
Plus d’infos sur finoptim.eu

© Ph.T

Fondée en 2013 à Fontaine par les ingénieurs
David Lépiney et Baptiste Ploquin, la société
Finoptim se consacre à la fabrication d’une
gamme innovante de cheminées à foyer ouvert,
permettant à la fois de diminuer la consommation
de bois et d’améliorer considérablement la qualité
de l’air. Plusieurs fois primée pour sa démarche,
l’entreprise a été à nouveau récompensée cet
été lors du concours Tremplin entreprises 2016,
co-organisé par le Sénat et l’Essec (grande
école de commerce). “Ce prix dans la catégorie
énergies-matériaux-composants nous a permis
de nous faire connaître un peu plus, en particulier
auprès de nouveaux investisseurs pour accélérer
notre développement”, indique Baptiste Ploquin.

Les cofondateurs de
Finoptim, Baptiste Ploquin
(président) et David Lépiney
(directeur général)

ÉCONOMIE

Aider les
commerces
Le 18 novembre, une réunion
d’information a présenté les aides
directes aux commerces et celles
dédiées aux unions commerciales.
En présence de Marie Menut (adjointe au
développement économique, économie
sociale et solidaire, locaux d’activités), de
Gérard Revel-Goyet (conseiller délégué
au commerce, artisanat et animations
commerciales) et d’acteurs économiques,
Axelle Violleau (responsable du service
commerce-artisanat de Grenoble-Alpes
Métropole) a détaillé les aides directes mises
en place par la Métropole pour les entreprises
commerciales, artisanales et de services.

ÉC HO S
de la Métropole

Conseil métropolitain du 4 novembre
Fontaine rive gauche a choisi d’apporter un éclairage régulier sur les décisions prises par
Grenoble-Alpes Métropole qui ont un impact sur la vie des Fontainoises et Fontainois.
Zoom sur le conseil métropolitain de novembre.

© Ph.T

Opah-RU Cœur de ville

Quels travaux ?

Ces aides ont pour vocation d’aider les
petites entreprises locales à s’adapter aux
mutations de leur environnement notamment
grâce à la réalisation de travaux. Elles
s’adressent également aux commerçants non
sédentaires pour l’aménagement de camions
ou l’achat d’équipements... Dans les quartiers
Alpes/Cachin, les Floralies, Bastille/Néron,
Cœur de ville et Romain Rolland, des travaux
liés à l’outil productif, l’aménagement intérieur
et l’acquisition de matériel peuvent être
également subventionnés. Cela concerne
les travaux d’accessibilité, les travaux de
rénovation extérieure des vitrines, les
équipements destinés à assurer la sécurité
du local des entreprises commerciales et les
travaux concernant les économies d’énergie
et le développement durable. Ces aides
peuvent aller de 600 € à 7 500 €.

Pour les unions commerciales

Des aides en direction des unions
commerciales permettent d’obtenir
une subvention de 500 € au titre du
fonctionnement et de bénéficier d’aides
concernant le développement, la
professionnalisation ou l’animation.
À celles-ci peuvent également s’ajouter des
aides spécifiques de la Ville de Fontaine.
La dynamique des unions commerciales
de la commune : programmation annuelle
d’événements, perspectives d’évolution et
création d’une union commerciale unique
avec plusieurs référents a été également
évoquée. VT

Le dispositif d’opération programmée d’amélioration
de l’habitat renouvellement urbain (Opah-RU) est
l’un des éléments de la politique d’amélioration
de l’habitat menée par la Métropole aux côtés de
l’Agence nationale d’amélioration de l’habitat (Anah),
de l’État et de la Ville de Fontaine. Des financeurs ont
supprimé des aides spécifiques sur le projet : fin des
aides de l’Ademe sur les travaux acoustiques et de
l’Anah. Un avenant doit être signé. Celui-ci prévoit :
• une aide aux syndicats de copropriétaires sur les
travaux des parties communes (20 % d’aide sur coût
HT travaux, plafond de 20 000 € HT/logement)
• une aide individuelle aux travaux d’isolation en
parties privatives qui contribue à la performance
énergétique générale de l’immeuble (20 % d’aide sur
coût HT travaux, plafond de 20 000 € HT/logement).
Cette aide est à destination des propriétaires
occupants, des propriétaires bailleurs et des
propriétaires des commerces.

Réseau de chaleur pour Fontaine

Pour permettre la continuité de l’exploitation des
réseaux de chaleur de Fontaine par la Métropole,
une régie à autonomie financière « Réseaux de
chaleur » a été créée au 1er janvier 2015, il est
proposé, pour la saison de chauffe 2016-2017,
de reconduire les tarifs HT à l’identique de ceux
pratiqués pour la saison de chauffe 2015-2016 et
suivant les mêmes règles d’actualisation.

Structures d’insertion par l’activité
économique

Grenoble-Alpes Métropole subventionnera en
2017 les projets des structures porteuses d’atelierchantier d’insertion, d’entreprises d’insertion ou
d’associations intermédiaires agréées. Pour assurer
aux participants de disposer de places au sein de
ces structures, celles-ci devront s’engager dans
leur demande de subvention à accueillir 35 % de
participants du Plan local pour l’insertion et l’emploi
(PLIE). Les associations intermédiaires qui se situent
en dessous du seuil des 35 % en 2016, devront
s’engager dans leur demande de subvention à
augmenter en 2017 cette part.

Comité des usagers déchets

Un comité des usagers pour la prévention et la
valorisation des déchets va être créé. Il aura pour
objectif de veiller à la bonne gestion et qualité des
services publics locaux. Il contribuera à l’évaluation
et l’amélioration du service public et garantira
l’expression des usagers et citoyens et sa prise en
compte au titre des politiques publiques.
Le comité sera composé de 49 membres répartis en
4 collèges : associatif, usagers habitants, usagers
« spécifiques », experts.

Projet culturel et sportif métropolitain
Le Conseil métropolitain a reconnu d’intérêt
métropolitain 6 équipements culturels et sportifs :
le stade des Alpes, la patinoire Pôle Sud, la base
nautique du pont d’Oxford, le vélodrome d’Eybens,
la MC2 et l’Hexagone de Meylan. Le Conseil
métropolitain a également proposé le transfert
des compétences développement et animation
du réseau métropolitain de lecture publique et
promotion de la culture chorégraphique. Pour
que ce transfert soit effectif, il faudra qu’il soit
approuvé par les 2/3 des Conseils municipaux
des 49 communes représentant plus de la moitié

de la population ou par la moitié des Conseils
municipaux représentant plus des 2/3 de la
population. Le Conseil métropolitain approuve
également la mise en œuvre d’une politique
culturelle dans les domaines de la lecture publique,
l’enseignement artistique, le soutien à la création
et l’innovation, le patrimoine, l’événementiel.
Dans le domaine sportif, les élus ont également
défini les grandes lignes du projet : la valorisation
des équipements d’intérêt métropolitain, le
développement des sports nature, le soutien au
sport d’élite et de l’événementiel.
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Humaine
et citoyenne

ÉLECTIONS
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Aux urnes
citoyens !

En 2017, deux échéances électorales auront lieu : l’élection présidentielle et les élections législatives.
Pour ceux qui ne sont pas inscrits sur les listes électorales, vous pouvez le faire jusqu’au 31 décembre 2016.
Explications.
Deux scrutins

Deux scrutins majeurs vont rythmer notre vie
politique l’année prochaine. L’élection présidentielle
se déroulera les dimanches 23 avril et 7 mai, sauf
si l’un des candidats obtient dès le premier tour
la majorité absolue des suffrages exprimés. Au
deuxième tour, seuls les deux candidats ayant
obtenu le plus grand nombre de suffrages exprimés
restent en course. Le Président de la République est
élu pour 5 ans.
Les élections législatives auront lieu les 11 et 18 juin
prochains, sauf si l’un des candidats obtient, dès
le premier tour, la majorité absolue des suffrages

exprimés et 25 % des électeurs inscrits sur les
listes électorales. Elles permettront de désigner les
577 députés qui siégeront à l’Assemblée nationale
pour 5 ans.

Inscriptions sur les listes électorales

Il est possible de s’inscrire à tout moment de l’année
mais pour pouvoir voter en 2017, il faut avoir fait la
démarche avant le 31 décembre 2016. Pour cela,
rendez-vous à l’Hôtel de ville au service état-civil/
élections, avec les pièces justificatives suivantes :
• carte nationale d’identité ou passeport en cours
de validité

• un justificatif de domicile récent au nom du
demandeur (facture d’eau, électricité, téléphone,
dernier avis d’imposition ou dernière taxe
foncière...). VT
Renseignements : 04 76 28 75 75

Les dates
Élection présidentielle : 23 avril et 7 mai
Élections législatives : 11 et 18 juin

La Chauve-souris,
accueil d’urgence

© Ph.T

Dans le cadre du plan national d’hébergement
d’urgence hivernale, ce lieu d’accueil de nuit
(ouvert depuis le mois de novembre à Fontaine
et jusqu’à fin mars) dispose de 8 lits et a pour
but de lutter contre l’extrême précarité. Géré
par le Secours populaire français, ce dispositif
d’aide aux personnes sans domicile fixe
bénéficie du soutien du Siao (Service intégré
d’accueil et d’orientation) et des Restos du cœur
de Fontaine. Les locaux, mis à disposition par
la Ville, sont situés à proximité du comité du
Secours populaire (rue d’Alpignano).
La Chauve-souris est ouverte du 1er novembre au
31 mars. Horaires d’accueil : 17h à 8h la semaine
et 24h/24 les week-ends et jours fériés.

ı
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CONSEIL MUNICIPAL

Séance du 24 octobre
Réussite éducative
La Ville a mis en place des actions pour accompagner
les enfants et leurs parents présentant des signes de fragilité.
Ainsi, deux initiatives « Paroles de parents » et « S’ouvrir au
monde pour s’ouvrir à l’autre » sont menées en partenariat
avec l’association Afev (Association de la fondation étudiante
pour la ville) et l’Apase (Association pour la promotion de
l’action éducative). Elles s’adressent aux élèves du quartier
prioritaire Alpes/Cachin (écoles Marcel Cachin, Anatole France
et Robespierre). Deux conventions vont être signées l’une avec
l’Afev pour « Paroles de parents » d’un montant de 7 880 € et
l’autre avec l’Apase pour « S’ouvrir au monde pour s’ouvrir à
l’autre » d’un montant de 2 000 €.
Adoption à l’unanimité : 33 voix pour.
Avec la réorganisation de l’administration communale
et la création du secteur projet éducatif, enfance et jeunesse,
le service petite enfance, dépendant auparavant du Centre
communal d’action sociale (CCAS), sera transféré à la Ville.
Ce rattachement va permettre la continuité et la cohérence
du parcours éducatif de l’enfant et un meilleur partenariat
avec les institutions et les associations dans le cadre du Contrat
enfance-jeunesse et du Contrat éducatif local. Les 55 agents du
CCAS seront ainsi transférés à la Ville.
Adoption à l’unanimité : 28 voix pour, 5 abstentions (groupe
Des ambitions pour Fontaine).

Relations internationales et radios
locales

LE PO RT RA IT

Jacques Vialat

Son rêve littéraire
Écrivain et éditeur, Jacques Vialat (62 ans) a depuis toujours la passion des
livres et de l’écriture. Avec 7 romans à son actif et à la tête des Éditions ThoT
installées à Fontaine, il continue à rêver avec les mots et à partager un bon
nombre d’histoires.

Une subvention de fonctionnement de 200 € a été attribuée aux
associations Aidons les enfants du Tamil Nadu, Échanges francoallemands, Association des Tunisiens de Fontaine, Cercle culturel
franco-italien, Association des travailleurs de l’Europe unie et
À la rencontre de deux mondes. Une subvention d’aide aux projets
à été attribuée à la Radio italienne, ainsi que deux subventions à
New’s FM pour 1 400 € et à Radio Fontaine pour 600 €.
Adoption à la majorité : 28 voix pour, 2 voix contre (Apolline
Grimaldi, Franck Sinisi) et 3 abstentions (groupe Vivons
Fontaine autrement).

Originaire d’Avignon et après des études de
gestion à Grenoble, Jacques Vialat décide en
1996 de monter sa propre maison d’éditions.
“Dans mon parcours professionnel, j’ai
créé plusieurs sociétés mais je n’ai jamais
eu d’employeur”, explique-t-il. Du côté de
ses loisirs, il écrit sans relâche depuis l’âge
de 12 ans et a même envisagé de devenir
journaliste avant de s’orienter vers le
management et la formation.

Convention avec la MJC

Le déclic

Une convention cadre pluriannuelle (2016-2019) lie la Ville et la
MJC Nelson Mandela. Une autre convention a été signée entre
la Ville de Fontaine et la fédération des MJC en Rhône-Alpes
et la MJC Nelson Mandela. Cette dernière organise la mise à
disposition d’un poste de direction auprès de l’équipement.
Compte tenu des difficultés de la fédération, placée en
redressement judiciaire, la MJC a sollicité la Ville pour maintenir
le poste de direction. Une subvention supplémentaire de
17 000 € a été ainsi attribuée à la MJC Nelson Mandela.
Adoption à l’unanimité : 33 voix pour.

Dépann’familles
La Ville s’est engagée dans une démarche de démocratie
participative dont l’un des axes principaux est la participation
des Fontainois aux différents rendez-vous citoyens. Pour cela
une convention avec l’association Dépann’Familles Isère met
en place un service de garde de courte durée pour les enfants
de 0 à 12 ans et jusqu’à 20 ans pour les personnes en situation
de handicap. La Ville s’engage à prendre en charge 30 heures
maximum de garde à domicile pour un montant plafond de 780 €.
Adoption à l’unanimité : 33 voix pour.
Retrouvez l’ensemble des délibérations
du Conseil municipal sur le site internet :
ville-fontaine.fr				
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Petite enfance

Suite à sa rencontre avec une illustratrice
pour les besoins de son premier roman,
Jacques Vialat a l’idée de créer une
société d’édition privilégiant les romans
accompagnés d’images. L’expérience ne
va pas durer et les Éditions ThoT vont
finalement se recentrer sur la parution
de romans plus classiques, en gardant
toutefois la possibilité de titres illustrés. “Le
métier d’éditeur est passionnant, racontet-il. Et j’ai la chance d’être bien entouré.
Nous publions une trentaine de livres par
an, en lien avec des auteurs de tout âge.
Et ça dure depuis 20 ans déjà !” Romans,
théâtre, nouvelles ou livres pour enfants, la
maison d’édition fontanoise a sorti près de
600 titres depuis sa création et se porte
plutôt bien dans un secteur largement
dominé par de grands groupes parisiens.
“Ce que j’aime par-dessus tout, c’est la
relation avec l’auteur qui permet d’arriver
à la fabrication du produit livre, un objet
unique qui constitue l’aboutissement d’un
long travail”, indique-t-il. Les Éditions ThoT
reçoivent ainsi plus de 300 manuscrits par an
et une partie d’entre eux sont attentivement
examinés en comité de lecture avant le
lancement de la fabrication. Et depuis cette

année, la société développe son catalogue
numérique pour s’adapter aux nouvelles
pratiques.

Voyages intérieurs

Mais Jacques Vialat est avant tout un
écrivain, un auteur qui aime inventer des
histoires, rêver sa vie et partager ses
créations. “Le travail d’écriture au départ
est quelque chose de solitaire, c’est comme
un vent qui nous traverse, un besoin de

“La puissance du livre c’est le
fait de mêler l’imagination de
chacun, de croiser les mondes
personnels.”
sortir des mots qui s’entassent au fond
de nous, souligne-t-il. Depuis toujours,
j’aime jouer avec les mots, donner vie à
des personnages. Écrire, selon moi, c’est
exprimer des pensées intérieures, il s’agit
d’émotions avant tout. Au final, l’avis du
lecteur est une rencontre essentielle pour
voir si la magie opère.” Jacques Vialat a
sorti 7 romans (dont 4 illustrés) et apprécie
autant les fictions noires ou les thèmes
fantastiques que les histoires d’amour.
Dans son dernier ouvrage sorti cette année
(À bientôt para la vida - Éditions ThoT),
l’auteur raconte une passion amoureuse sur
fond de guerre civile espagnole... Et comme
il ne peut s’empêcher d’écrire, il a déjà
commencé son prochain roman : “Il s’agira
à nouveau d’une histoire d’amour mais cette
fois-ci je vais installer mes personnages dans
le décor historique de la construction du mur
de Berlin”, précise Jacques Vialat. NB
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Humaine
et citoyenne
ALPES/CACHIN

Visite du
sous-préfet
Le maire Jean-Paul Trovero,
Marilyn Mastromauro (conseillère
déléguée à la politique de la ville),
René Di Benedetto (conseiller
délégué à la sécurité, tranquillité
publique et risques majeurs)
ont accueilli Yves Dareau, le
nouveau sous-préfet en charge
de la politique de la ville et de
la cohésion sociale, venu visiter
l’unique quartier prioritaire de la
commune.

Réappropriation de l’espace public

Pour les 15-25 ans, les conditions d’accès à
l’emploi se sont dégradées. La directrice de la
Mission locale a détaillé le nombre de jeunes
suivis et les actions mises en place. Les trois
bailleurs - qui se partagent la gestion des
logements sociaux sur le territoire : Opac 38,
Pluralis et la SCIC Habitat Rhône-Alpes - ont
présenté les aménagements réalisés, visant à
améliorer le cadre de vie et le lien social.
À proximité de l’école Marcel Cachin, le Maire
s’est réjoui de l’installation de ralentisseurs. La
directrice de l’espace santé a développé les
différentes actions du service : vaccinations
gratuites et dépistage bucco-dentaire. La
sécurisation des abords de La Cerisaie a
également été détaillée, tout comme la
revalorisation des espaces, du parc Jean Moulin
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Le 9 novembre, Yves Dareau, accompagné des
élus, des techniciens de la Ville et des acteurs
locaux a arpenté les rues du quartier Alpes/
Cachin, une occasion pour le représentant de
l’État de se rendre compte de ses spécificités, des
actions mises en place et des moyens à déployer.
Certaines actions sont néanmoins fragilisées
par la baisse des financements. Le seul quartier
prioritaire de la commune a la particularité
d’accueillir de nombreux services et équipements
publics (2 écoles primaires, des crèches, 1 haltegarderie, 2 foyers-logements, un espace santé,
un service jeunesse, un gymnase, un bureau de
police, un bureau de poste...) et un marché.
Les enjeux au regard d’une population fragilisée
(40,5 % de la population vit sous le seuil de pauvreté)
sont importants et concernent principalement la
jeunesse, l’emploi et le lien social.

Chiffres clés

•
• 76,2 % du parc logements est composé
de logements sociaux
• 32 % des jeunes de plus de 15 ans ne
sont pas diplômés
• 32,6 % des 15-24 ans sont au chômage
• Forte proportion d’enfants et de personnes
âgées (1 personne sur 5 a moins de 18 ans
40,5 % de la population vit sous le seuil

de pauvreté

et 1 individu sur 5 a plus de 60 ans)

jusqu’à la Maison du temps libre (MTL). Près de la
MTL, des problèmes de trafic de drogue ont été
évoqués. Le maire a souligné : “Depuis le mois
de septembre, des animations se déroulent à
la MTL. Nous avons la volonté de remettre des
services publics dans ce lieu. C’est un signal fort.”

L’engagement des habitants

La déambulation s’est achevée à La Roseraie.
Suzy Michallon, pour le collectif du Mail a évoqué
3 préoccupations des habitants : la sécurité,
la redynamisation du marché Marcel Cachin
et l’accès aux soins. Elle a précisé : “Une fois
par an, nous organisons une fête de quartier
intergénérationnelle. C’est une manifestation
fédératrice. Cette année, nous l’avons réalisée
à la MTL.” Yves Dareau a poursuivi : “C’est
important de se rendre sur le terrain pour
discuter avec tous les acteurs locaux. Il y a
26 quartiers prioritaires en Isère, ils ont tous
leurs spécificités. La politique de la ville doit
permettre des actions concrètes en matière
d’équipements ou de vie sociale. La force de
Fontaine, c’est la participation des habitants.”
Le Maire a conclu : “Avec des habitants impliqués,
on n’a pas le droit de décevoir.” Le sous-préfet
s’est engagé à revenir une fois par an à Fontaine
pour voir les évolutions. À suivre. VT

Inscriptions
au repas des aînés

COMMISSION DE PROXIMITÉ

L’engagement des jeunes
Comment impliquer les jeunes dans la vie de la
commune ? Comment instaurer un dialogue avec
eux ? Comment les inviter à participer aux débats
citoyens ? Autant de questions posées lors de cette
commission de proximité. En introduction, Marine
Colleu, chargée de mission démocratie participative
et politique de la ville, a rappelé : “Les jeunes
s’engagent dans la vie de la commune, mais pas
forcément sur les mêmes temps que les adultes.
Ils participent par exemple au dispositif Sentinelles
au sein des collèges, sont membres d’associations
ou sont acteurs au sein du conseil d’établissement
de l’école de musique. C’est d’ailleurs parce
qu’ils ont beaucoup d’activités, qu’ils ne sont pas
nombreux ce soir.” Thibaut Rigaux, responsable du
service jeunesse, a présenté les aides communales
pour les jeunes et invité les membres de la
commission à participer aux Carnets de voyages,
une manifestation qui met en lumière leurs projets.
Codjo Quashie, responsable du Point information
jeunesse a détaillé les missions de la structure.

Deux initiatives pour les jeunes

Un débat s’est engagé alors avec les représentants
de l’association Frères d’avenir. “Notre association
s’attache à favoriser l’éveil citoyen dès le plus jeune
âge. Il y a une méconnaissance mutuelle entre les

Les traditionnels repas pour les aînés
fontainois auront lieu les samedi 7 et
dimanche 8 janvier 2017 à la salle Edmond
Vigne. Les inscriptions sont ouvertes aux
personnes âgées de 65 ans et plus ou de
60 ans reconnus inaptes par la Sécurité
sociale. Lors de l’inscription, merci de
présenter une pièce d’identité ainsi
qu’un justificatif de domicile (facture EDF,
téléphone...), éventuellement le titre
d’inaptitude au travail. Les inscriptions se
dérouleront du 5 au 16 décembre au Centre
communal d’action sociale (CCAS) de la Ville.
Les personnes inscrites le samedi lors du
repas 2016 le seront le dimanche en 2017.
Renseignements au 04 76 28 75 03

© VT

La commission de proximité citoyenneté, éducation et solidarité du 15 novembre a abordé la
question de l’engagement des jeunes dans la vie de la commune. Le service jeunesse de la Ville
et l’association Frères d’avenir ont apporté leurs témoignages.

adultes et les jeunes. Il faut que chacun fasse un
pas vers l’autre”, ont souligné les membres de
l’association. Sophie Romera (conseillère déléguée
à la démocratie participative, commissions
municipales et à la modernisation des services
publics) a poursuivi : “Nous allons mettre en place
à la rentrée 2017 un conseil municipal des enfants
et des jeunes pour éveiller dès le plus jeune âge
la conscience citoyenne. Nous allons également
donner la possibilité aux classes volontaires de
venir découvrir leur mairie.” Un débat riche pour
faire tomber les préjugés de part et d’autre. VT

MAIL MARCEL CACHIN

Une réunion de concertation publique s’est déroulée ﬁn octobre à la Maison du temps
libre (MTL). L’occasion d’aborder avec les habitants les opérations d’aménagement de
cet équipement et dans tout un secteur.

Animations
de Noël

Un avant-projet a été présenté aux participants
mettant en avant la revalorisation des espaces, du
parc Jean Moulin jusqu’à la MTL : cheminements
piétons, piste cyclable, éclairage, végétalisation,
continuités paysagères, signalétique, sécurisation
des accès et de la circulation, réorganisation du
stationnement, de nombreux sujets ont été abordés.
Concernant la MTL, et en plus des nouvelles
animations culturelles et ludiques proposées, des
travaux sont prévus à court terme avec la réparation
des volets et l’aménagement du porche d’entrée.

© NB

L’objectif de cette rencontre, organisée par le
secteur ville durable, était de discuter avec les
usagers des liaisons entre le parc Jean Moulin et
le mail Marcel Cachin, et bien entendu de parler
le l’avenir de la MTL. “Suite aux concertations
précédentes, le but est d’imaginer un ensemble
d’aménagements sur le long terme dans le quartier
prioritaire Alpes/Cachin, précisait Alain Grasset
(1er adjoint au développement urbain, environnemental et durable). Il s’agit à la fois de changer le
visage d’un secteur, l’apaiser et se réapproprier un
équipement public.”

Améliorer le cadre de vie

© Ph.T

Des aménagements concertés

Se déplacer

La suite de la réunion a permis d’aborder des
questions autour de la circulation sur le mail Marcel
Cachin : travaux de sécurisation du carrefour entre
le mail Marcel Cachin et la rue Jules Guesde,
création d’un nouveau quai de bus pour la ligne
P19 ou encore mise en place d’un aménagement
provisoire au carrefour du mail Marcel Cachin et
de la rue Yves Farge afin d’améliorer la traversée
des piétons... Des échanges constructifs avec les
habitants du quartier, première étape d’un vaste
projet d’amélioration de la vie quotidienne. NB

Sur le thème « Mon voisin est un artiste »,
le marché de Noël solidaire, élaboré en lien
avec les habitants, est fixé le 7 décembre de
10h à 19h à la salle Edmond Vigne. L’occasion
pour toute la famille de découvrir des dizaines
de stands et de nombreux talents locaux… Et au
programme des animations cette année : atelier
de création à partir d’objets de récupération
(avec l’association La brico de 14h à 17h), espace
maquillage (14h à 17h), chorale de l’école de
musique (16h), goûter (16h30), sans oublier la
venue du père Noël !
Des animations commerciales seront également
organisées. Le Père Noël sera présent les 20,
22 et 24 décembre au marché Marcel Cachin
et le 21 décembre dans les quartiers Saveuil,
Bastille et place Louis Maisonnat.
Le programme sera disponible sur le site
internet : ville-fontaine.fr

ı
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Le numérique pour tous
Convivial et spacieux, l’espace multimédia de la médiathèque Paul Éluard propose aux habitants de
nombreuses activités : ordinateurs en accès libre et gratuit, ateliers, conseils et animations, l’informatique
est à portée de clic.
“Initialement, cet espace a été créé pour lutter
contre la fracture numérique, un peu comme
un cybercafé public, précise Cyril Fruoco,
médiateur numérique à la médiathèque. Mais
depuis, la fracture ne se situe plus au niveau
des équipements informatiques mais plutôt
du côté de la pratique. L’objectif est donc
d’accompagner les personnes qui ont besoin
d’aide dans l’utilisation des outils ou concernant
les démarches en ligne.”

© Ph.T

L’espace
multimédia,
aujourd’hui
intégré
à la médiathèque, est un lieu équipé de
11 ordinateurs connectés à Internet avec
des casques à disposition, manettes de jeu,
imprimantes, scanner, DVD-rom de formation,
fonds documentaire... “L’accès gratuit permet
aux titulaires de la carte de la médiathèque* de
disposer d’un poste informatique pour rédiger
des CV, consulter les mails, aller sur le Web, les
réseaux sociaux ou jouer à des jeux vidéos. Pour
ceux qui viennent avec leur ordinateur portable,
nous proposons un point d’accès Wifi”, ajoute
Cyril Fruoco. Le médiateur numérique est présent
sur place - accompagné de Benjamin Berthon (en
service civique jusqu’en mars prochain) - pour
conseiller les usagers, les guider dans leurs
pratiques et mettre en avant les logiciels libres,
moins connus du grand public.

© David Bonnet

Rester connecté

Se former

Des séances en groupe sont aussi régulièrement
proposées sous la forme d’initiations à
l’informatique (les bases du traitement texte,
les premiers pas sur le web...) ou d’ateliers
thématiques (la sauvegarde de données,
les antivirus...). Et en plus des animations
mises en place avec des services de la Ville
(centres sociaux, foyers-logements, accueils
périscolaires...), l’espace multimédia propose des
formations spécifiques pour le personnel de la
commune ainsi qu’une aide gratuite à la création

de site web pour les associations fontainoises.
Pour rappel, la Ville offre aux associations le nom
de domaine, l’hébergement, la création du site et
le suivi technique. NB
* La carte d’abonné à la médiathèque Paul Éluard est
gratuite pour les Fontainois.
Mardi 16h-18h
Mercredi 10h-12h et 16h-18h (sur réservation)
Vendredi 16h-19h
Samedi 10h-12h
04 76 26 97 30
espace-multimedia.fr

CA RN AVAL

En piste !
Cette manifestation populaire réunit chaque année
de nombreux habitants de tous âges, mais aussi les
établissements scolaires, les associations et les structures
locales. Pour la deuxième année, le choix du thème du
Carnaval est le même que celui du Voyage-lecture proposé
par la médiathèque Paul Éluard. Ce sera « Mini-Maxi »,
l’occasion de découvrir des costumes originaux, des chars
étranges et des animations étonnantes. Le rendez-vous
est donné le 28 février au parc André Malraux pour une
plongée dans cet univers surprenant.

Participez !

Vous pouvez participez à l’élaboration du Carnaval avec
l’école de musique et le service jeunesse. Une rencontre est

ı
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Le Carnaval de Fontaine est devenu au fil
des années l’un des plus importants de
l’agglomération.

prévue le samedi 17 décembre pour détailler le projet : des
zombies apathiques, des couches-culottes et des biberons.
Un esprit très décalé pour tous ! VT

Café-Carnaval
Samedi 17 décembre à 10h
Centre social George Sand

L

© David Bonnet

LA SO UR CE
CONCERTS

Rugissements
cuivrés

Le quintette Les Trompettes de Lyon viennent souffler un vent de
folie à La Source en décembre avec leur nouveau spectacle Tout
s’arrange ! Des airs de musique classique drôlement revisités.
Voyage musical

Après avoir travaillé notamment avec Patrice
Leconte et Marc Jolivet, les voici de retour avec leur
nouveau spectacle Tout s’arrange !, mis en scène
par le chroniqueur, auteur et comédien François
Rollin. “Avec l’aide de leur complice, Les Trompettes
de Lyon nous livrent à la fois des arrangements
musicaux de qualité et une prestation théâtrale
déjantée”, poursuit Jean-François Braun. Dans
leur dernière création, les musiciens alternent sans
prévenir entre versions classiques et standards
détournés : Bach, Strauss, Schubert, Chopin, Berlioz
ou Mozart, les pièces les plus célèbres vont être
interprétées avec un peu de sérieux et beaucoup
de légèreté... Une liberté totale pour ces artistes qui
s’amusent à arranger et déranger des airs connus
de tous. Des tubes aux reflets cuivrés. NB
Les Trompettes de Lyon
Vendredi 16 décembre à 20h30
Grande salle - La Source
Tarifs : 10 € à17 €

© Uzul Prod.

“À l’approche des fêtes de fin d’année, Les
Trompettes de Lyon vont proposer un spectacle
festif et familial particulièrement énergique et
décalé”, indique Jean-François Braun, directeur de
La Source. En effet, depuis 25 ans les 5 trompettistes
(Jean-Luc Richard, Ludovic Roux, Didier Chaffard,
André Bonnici et Pierre Ballester) se produisent
dans les festivals, les scènes de France et du
monde entier (Allemagne, Australie, États-Unis...)
pour proposer leurs spectacles chorégraphiés
et théâtralisés. Après un parcours dans l’univers
de la musique classique, les 5 virtuoses ont
décidé de basculer dans le spectacle vivant et
plus précisément dans « l’humour musical ». Leur
formule est simple : faire redécouvrir des grands
airs du répertoire classique ou de la variété
internationale avec originalité et bonne humeur.

Uzul Prod
Le projet Uzul Prod, piloté par « Uzul » (Kaly
Live Dub) et « Tit’o » (Picore), sera à La Source
mi-décembre pour faire résonner un univers
trip-hop aux basses massives et aux ambiances
mouvementées. Avec Continental Drifts,
Uzel Prod propose ses variations noires et
imagées, ses accents ethniques et textures
atmosphériques, confirmant au passage son statut
d’ovni de la scène dub électro.
Uzul Prod + Doctor Flake
Abstract hip-hop électro
Jeudi 15 décembre à 20h30
Ampli - La Source
Tarifs : 5 € à 12 €
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AÏKIDO

SCÈNE ARTISTIQUE

Clowns modernes
La compagnie Crie au génie !, installée à Fontaine, propose des spectacles et ateliers en plaçant le théâtre d’improvisation et le registre
burlesque au cœur de son projet.
Fondée en 2015 à Fontaine par les comédiens
Christophe Alsters et Yoann Peyrin, la compagnie
Crie au génie ! privilégie la scène, le théâtre et
l’humour. “Avant la création de l’association,
nous avions déjà un duo d’improvisation avec
Les frères Pyters, précise Christophe Alsters.
Avec la compagnie, nous avons voulu donner
un nouvel élan à nos numéros comiques et
nous produire avec un spectacle.” En septembre
dernier, ce sont eux (accompagnés de Benjamin
Leroul) qui se sont produits lors du lancement
de saison de la MJC Nelson Mandela avec la
comédie burlesque intitulée Brelan d’ânes.

Comique de situation

En 2016, les comédiens ont notamment participé
au festival Villard Comedy Show (Villard-de-Lans)
et à la Coupe Icare (Saint-Hilaire-du Touvet). Et
les projets ne manquent pas : “Nous sommes en
train de finaliser un spectacle jeune public pour
les fêtes de fin d’année, un conte interactif avec
son et lumière”, indique Yoann Peyrin. En plus
de la création en parallèle d’une série vidéo, les
comédiens proposent également des ateliers
d’improvisation théâtrale afin de travailler autour de
l’expression orale et corporelle. “Ces formations
ludiques s’adressent surtout aux jeunes à partir

de 7 ans. Ces rencontres ont pour but de se
découvrir, prendre confiance en soi et aussi faire
naître des vocations”, souligne Christophe Alsters.
Le rire est selon eux nécessaire au quotidien.
“Nous voulons donner du bonheur aux gens, c’est
aussi simple que cela”, conclut Yoann Peyrin. NB
Web : tchakatamyo.wixsite.com/crieaugenie
Facebook : Les frères Pyters/Cie Crie Au Génie
06 37 91 04 34

MJC Nelson Mandela

Loisirs seniors

En décembre, la MJC Nelson Mandela a programmé des rendezvous festifs et gratuits pour petits et grands : le 7 décembre tout
d’abord avec le spectacle musical La machine à chuchoter pour
écouter des contes surprenants en famille ainsi que le
17 décembre avec la rencontre La dernière avant la route qui va
proposer du théâtre de rue, des groupes de rock et de la soupe à
volonté… Retrouvez ces animations dans l’agenda p.26-27.

Avec l’association fontainoise LSR, Loisirs et solidarité des retraités :
• 6 décembre : Théâtre et illusions, compagnie Les anges au plafond à La Rampe
(Échirolles) à 20h. Tarif : 19 €.
• 14 décembre :
- Goûter festif partagé au centre social George Sand à 14h15 + permanence.
- Dans les plis du paysage (cirque), collectif Petit travers à l’Heure bleue (SaintMartin-d’Hères). Tarif : 19 €.
• 16 décembre : concert de Noël au Théâtre en rond (Sassenage) à 20h. Gratuit.
Plus d’infos : 06 43 73 74 30 ou 04 76 27 22 76

a
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Libres

expressions

Le contenu des textes publiés é
relève de l’entière responsabilit
de leurs rédacteurs.

FONTAINE AU CŒUR
NOUS RASSEMBLE

GROUPE DE LA MAJORITÉ

Accompagner nos enfants :
une priorité
Cette rentrée scolaire, de l’avis de l’ensemble de notre communauté
éducative, s’est déroulée dans les meilleures conditions possibles.
La population scolaire est stable et grâce à l’intervention de la Ville,
nous avons eu deux ouvertures de classe contre une fermeture.
C’est le résultat de la formidable lutte, menée pendant un an,
contre la sortie de la moitié de nos écoles de l’éducation prioritaire.
Cela a permis d’obtenir la garantie des moyens d’encadrement
dans l’ensemble de nos écoles.
C’est aussi la 3e année de mise en place de la réforme des rythmes
scolaires. Dans un contexte budgétaire toujours plus tendu, la
Ville continue d’investir. Notre objectif est d’augmenter la qualité
cet accueil, en accompagnant notre personnel, en le formant, en
initiant des projets valorisants. Cette année, de nouvelles activités
voient le jour dans nos accueils périscolaires : un beau partenariat
avec un club de jeu de Go, des activités nouvelles technologiques
et scientifiques, des projets inter-écoles. Nous rendons d’ailleurs
hommage à nos agent-e-s qui travaillent au quotidien au service
du bien-être et de la réussite de nos enfants.
Nous poursuivons aussi notre engagement pour aider la réussite
des enfants les plus fragiles, à travers notre programme de réussite
éducative. Deux nouveaux projets ont vu le jour dans le quartier
prioritaire Alpes/Cachin, avec l’implication de jeunes en service
civique dans les écoles Robespierre et Marcel Cachin.
Mais nous devons dire que de ce côté-là, nous avons de
grandes inquiétudes pour l’avenir des ces dispositifs. En 4 ans,
les financements de l’État pour la réussite éducative des élèves
en difficulté a été divisée par 4 ! Et ce n’est hélas pas fini : nous
n’avons aucune garantie pour l’avenir. Des quartiers entiers de
notre ville, où il y a pourtant de grands besoins, sont abandonnés
par le gouvernement.
Nous continuons, pour notre part, à nous impliquer pour la réussite
de tous nos enfants, et nous nous battrons à vos côtés pour obtenir
les moyens nécessaires.

Jean-Paul Trovero (PCF), maire. Adjoints : Alain Grasset,
Sylvie Baldacchino (PCF), Laurent Jadeau (PCF), Muriel Chaffard,
Richard Varonakis, Claudine Didier (PCF), Michel Antonakios,
Marie Menut, Brice Di Gennaro (PCF), Marie Amore. Conseillers
délégués : Jérôme Dutroncy (PG), Gérard Revel-Goyet, Marilyn
Mastromauro, Lobna Rannou (PCF), Christian Debacq, Stéphanie
Baroncelli, Alexandre Cohen, Khadra Gaillard (PCF), René Di
Benedetto, Rania Grandjean, Marie-José Scappucci, Nizar Baraket
(PCF), Sophie Romera
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« VIVONS FONTAINE AUTREMENT »
Union du centre, de la droite et de la société civile
soutenue par les Républicains et l’UDI

Ouvrons nos papillotes !

La fin d’année approche et avec elle arrive les fameuses fêtes
de fin d’année. C’est l’heure des repas un peu plus copieux que
d’habitude, des cadeaux par milliers et des sucreries en tous genres.
Notre groupe municipal a eu la chance de déguster les papillotes
« Made In Fontaine » et a pu trouver quelques blagues et citations
bien sympathiques qui résument assez fidèlement l’année qui
vient de s’écouler :
“Moi, maire de Fontaine, je maîtriserai la fiscalité de ma commune”
JP. Trovero campagne municipale 2014.
“+ 6 % d’impôts pour les Fontainois” - JP.Trovero avril 2016.
“Le chômage des jeunes depuis 2007 est passé de 23,2 % à
29,6 % à Fontaine” - CA du CCAS février 2016.
“Première fois que la question de la sécurité est abordée à
Fontaine : 30 mois après l’élection municipale de mars 2014” Conseil municipal de septembre 2016.
“Jean-Paul Trovero vient de prendre sa première décision en tant
que maire : il fait voter le Conseil municipal pour s’attribuer une
indemnité de 4 356 euros. Ce qui est plus que l’indemnisation du
maire de Grenoble (4 219 euros).” - Conseil Municipal d’avril 2014.
“Ce n’est pas moi qui décide pour la ligne 26” pourtant… Juin 2015
élection de JP.Trovero président de la TAG.
“J’ai tout à reconstruire à Fontaine” - Juillet 2014, interview au
Dauphiné Libéré de JP. Trovero maire et premier adjoint à Fontaine
depuis 2009.
« Grève des agents municipaux pour dénoncer leurs conditions
de travail et les choix de management » - Mairie de Fontaine
septembre 2016.
« Nouvel emprunt de 1,9 million d’euros pour sauver le budget
d’investissement de l’année 2016 » - Décision du Conseil municipal
d’octobre 2016.
Bon appétit et bonnes fêtes de fin d’année !

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

DES AMBITIONS POUR FONTAINE

FONTAINE BLEU MARINE

Le 13 septembre les services municipaux étaient en grève. La longue
liste de revendications traduit un divorce de plus en plus important
entre le Maire et son personnel dont beaucoup se sentent floués
par les promesses non tenues. “Une grande partie du personnel
est en souffrance” témoigne un employé dans un article du journal
Le Postillon. La création d’un poste de psychologue pour aider le
personnel est révélatrice de ce malaise, mais ne résoudra pas les
problèmes.

GROUPES DE L’OPPOSITION

Malaise en mairie

Texte non parvenu dans les délais

Certes les conditions budgétaires sont difficiles. Mais c’est au
moment de faire des choix qu’il faut de la transparence et de
l’équité. Or c’est là que le bât blesse. Dans le même article une
employée fait état “d’une impression de flou, un certain clientélisme
et des règles d’embauche peu claires”. Et pointe “le nombre de
cadres et des catégories A embauchés et les cabinets extérieurs
grassement payés pour réaliser des enquêtes.” Une accusation
reprise lors de la rencontre entre l’intersyndicale et le Maire.
Comment comprendre en effet que l’on fasse porter l’effort
sur les employés les plus précaires alors que c’est au niveau
de l’encadrement et des emplois de cabinet que les marges
de manœuvre sont les plus importantes. Le Maire vient ainsi de
modifier les règles de remplacement du personnel dans les écoles
ce qui aura potentiellement un impact sur la propreté des espaces
sanitaires. À contrario, il a créé un emploi de cabinet chargé de la
sécurité (un ancien adjoint) alors que nous avons déjà une police
municipale. Allez comprendre !
La création d’un poste de chargé de mission au développement
économique alors que c’est une compétence de la Métropole
est un autre exemple de mauvaise gestion. Son efficacité est loin
d’être prouvée ! La Métropole a institué un système d’aides aux
commerces et aux unions commerciales. Jusqu’à présent Fontaine
n’a pas eu un seul dossier retenu au contraire d’autres communes
qui n’ont pas de poste de chargé de mission. Créer des postes ne
tient pas lieu de politique.

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

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

pratique

Encore plus d’infos sur ville-fontaine.fr
et dans le Guide des Fontainois

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
Il 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
Nuit, week-end et jours fériés : Sergadi
04 76 33 57 00

D’une porte à l’autre

© Ph.T

Jean-Jacques Lumbroso a ouvert en novembre une
quincaillerie (serrurerie, agencement, outillage,
contrôles d’accès...) et propose de nombreux
aménagements intérieurs sur mesure : portes
de placards, dressings, bibliothèques, bureaux,
meubles...
42 rue Joseph Bertoin
Du lundi au vendredi de 7h30 à 18h
Samedi matin de 8h à 12h et après-midi sur
rendez-vous
09 86 71 53 88
dune-portealautre.com
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CARNET
MARIAGES
a
Octobre

Caroline Arnaud et Nouredine Abed
Novembre
Ecram Derouiche et Mohamed Benkreira

NAISSANCES
a
Octobre
Maël Kone
Otto Mikuszeit
Nolann Amblard

DÉCÈS
a
Novembre

© Ph.T

Adriano Sacchi

• 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

Déchets :
le geste facile
Trier les déchets devient plus simple ! Pots de
yaourts, barquettes, films et sachets plastiques,
tubes de dentifrice... Depuis le mois de juin, les
habitants peuvent déposer tous leurs emballages
dans la poubelle « Je trie » (déjà destinée aux
flacons plastiques, cartons, briques alimentaires,
emballages métalliques, papiers…). Un geste
simple pour favoriser le recyclage : 7 pots de
yaourts recyclés se transforment par exemple
en un cintre en plastique. Les emballages (en
plastique, métal ou carton) peuvent être jetés en
vrac, préalablement vidés mais sans les laver.
Plus d’infos : lametro.fr ou 0 800 500 027

Beauté & Papoter

Sandrine Indorato propose depuis début octobre des
soins esthétiques à domicile : visage, corps, beauté
des mains et des pieds, modelages, épilations ainsi
que des réunions make-up et vernis semi-permanent
(en groupe). Possibilité également de rendez-vous au
domicile de l’esthéticienne.
07 68 53 76 20
beautepapoter.com
beautepapoter@yahoo.com

© Ph.T
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L’ agenda
Jusqu’au 10 décembre

Exposition « True places » de Jeremy
Wood
Le VOG
Gratuit

Du 5 au 8 décembre

Bourse aux jouets, livres
et combinaisons de ski

Avec l’association BoursAFont’ et le centre
social George Sand
• Dépôt : 5 décembre (13h30-17h), 6 décembre
(8h30-17h30) et 7 décembre (9h-11h)
• Achat : 8 décembre (9h-17h)
• Récupération : 9 décembre (16h30-18h)
Maison du temps libre

Mardi 6 décembre
Collecte de sang

Salle de l’Ancienne mairie de 17h à 20h

Le son de l’ombre

Projet artistique inspiré du Voyage-lecture
« Mini-Maxi »
Proposé par l’école de musique, la médiathèque
Paul Éluard, le VOG et l’école Paul Langevin
• Lectures en ombres chinoises
Le VOG à 17h
Gratuit

Le Ghazal

Musique indo-afghane
Auditorium à 19h30
La Source
Tarifs : 5 € à 12 €

Mercredi 7 décembre
Le son de l’ombre

Projet artistique inspiré du Voyage-lecture
« Mini-Maxi »
Proposé par l’école de musique, la médiathèque
Paul Éluard, le VOG et l’école Paul Langevin
• Spectacle musical
La Source à 17h15 et 18h15 (sur réservation)
Gratuit

Du 9 au 11 décembre
Christmas Robots

Mercredi 7 décembre

Marché de Noël social et solidaire
Mon voisin est un artiste
Salle Edmond Vigne de 10h à 19h
Entrée libre

La machine à chuchoter
Spectacle musical et contes
MJC Nelson Mandela à 16h
Gratuit

ı

26 FONTAINE RIVE GAUCHE # 312 DÉCEMBRE 2016

Exposition scotch art d’Eugénie Fauny
Vendredi 9 : vernissage à 18h
Samedi 10 : 11h à 20h
Dimanche 11 : 14h à 18h
17 rue Armand et Marius Barbi

Vendredi 9 décembre
Soirée jeux

(adultes)
Avec la ludothèque
Espace 3 POM’ à 20h
Gratuit

Samedi 10 décembre
Le son de l’ombre

Projet artistique inspiré du Voyage-lecture
« Mini-Maxi »
Proposé par l’école de musique, la médiathèque
Paul Éluard, le VOG et l’école Paul Langevin
• Exposition plastique et sonore + vernissage
petit-déjeuner
Médiathèque Paul Éluard à 10h30
Gratuit

Dimanche 11 décembre
Concert chantant

Avec Couleurs vocales, Matines d’Hères
et Pulsation
Salle Edmond Vigne à 17h
Tarifs : 5 € à 10 €
Infos au 06 82 21 09 77

Lundi 12 décembre
Conseil municipal

Salle du Conseil municipal à 19h
Hôtel de ville

Jeudi 15 décembre

Uzul Prod + Doctor Flake
Abstract hip-hop électro
Ampli à 20h30
La Source
Tarifs : 5 € à 12 €
©D
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Vendredi 16 décembre
Les Trompettes de Lyon
Tout s’arrange !
Théâtre musical
Grande salle à 20h30
La Source
Tarifs : 10 € à 17 €

Samedi 17 décembre

Compétition de gymnastique
artistique
Avec l’ASF gymnastique
Gymnase Robert Vial ( journée)

a

Café Carnaval

Les mercredis de la MTL

Mercredi 14 décembre
Animations proposées par le
service jeunesse, la médiathèque
Paul Éluard et les centres sociaux
Maison du Temps libre dès 14h

Permanence info énergie

Salle Louis Maisonnat à l’Hôtel de ville
Gratuit, sur rendez-vous uniquement
04 76 28 75 48

Collecte de sang

Salle Edmond Vigne de 17h à 20h

BricO’Party

Mardi 13 décembre

La dernière avant la route

Pour adultes
Romans, BD, docs… Des coups de cœur
à partager
Médiathèque Paul Éluard à 17h30
Gratuit

Dimanche 18 décembre

Théâtre de rue, soupe à volonté et groupes
de rock
MJC Nelson Mandela à 18h30
Gratuit

Mercredi 14 décembre

Compétition de gymnastique
artistique

Récits et chants pour enfants (moins de 2 ans)
Médiathèque Paul Éluard à 10h30
Gratuit

Du 20 au 24 décembre

Contes à croquer

Les mercredis de la MTL

Animations proposées par le service jeunesse,
la médiathèque Paul Éluard et les centres
sociaux
• Fête de fin d’année
Décoration du sapin, fabrication de truffes,
lectures et contes, goûter partagé
Maison du temps libre dès 14h
Gratuit

Jeudi 15 décembre

La fête du court métrage

© Ph.T

+ goûter de Noël
Avec l’ASF karaté
Gymnase Maurice Thorez dès 13h30

Création d’un arbre à souhaits
Médiathèque Paul Éluard à 15h
Gratuit

Parlons bouquins !

Mardi 13 décembre

Compétition karaté (enfants)

Ph

.T
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Avec l’école de musique et le service jeunesse
Préparation du grand défilé musical sur le
thème « Mini-Maxi »
Ouvert à tous
Centre social George Sand à 10h

Mini formats, maxi films
En lien avec le Voyage-lecture « Mini-Maxi »
Tout public (dès 12 ans)
Médiathèque Paul Éluard à 18h30
Gratuit

Avec l’ASF gymnastique
Gymnase Robert Vial ( journée)

Animations commerciales

Les 20, 22 et 24 décembre le Père Noël sera au
marché Cachin. Le 21 décembre déambulation
du Père Noël.

Mercredi 21 décembre
Contes à croquer

Un froid de pingouin !
Dès 4 ans
Médiathèque Paul Éluard à 10h30
Gratuit

Samedi 31 décembre

Réveillon de la Saint-Sylvestre
Avec l’ATEU
Salle Edmond Vigne
Infos : 09 52 67 75 39
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