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Le 7 décembre, La Source a accueilli le spectacle musical et
poétique créé par des groupes d’éveil et électroacoustiques de
l’école de musique dans le cadre du projet culturel « Le son de
l’ombre » (voir page 5). En s’appuyant sur l’ouvrage en papier
découpé Pleine lune d’Antoine Guilloppé, les enfants ont fait
parler leur part de rêve.
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Le printemps en hiver
Je vous présente mes meilleurs vœux de joie, de
fraternité et de santé pour vous et vos proches.
Quand la plupart des politiques nationaux nous
promettent des lendemains qui ne chantent plus
et des potions amères à base de suppression de
services publics et de baisse du pouvoir d’achat,
les élus communaux sont parmi les derniers
remparts d’une République forte et solidaire.
Avec votre implication et celles des associations,
nous ferons de notre mieux pour que notre belle
commune assure la protection de tous,
une ville à hauteur des femmes et des hommes
d’aujourd’hui et des nouvelles générations
qui y grandissent. Voilà tout le sens de mon
engagement.
D’ailleurs, les initiatives fleurissent dans notre ville
comme au printemps ! L’ouverture d’un nouveau
lieu, l’ArTisterie, renforce l’avenue Aristide Briand
comme pôle d’excellence de pratiques culturelles
dans notre agglomération. La Source, le VOG,
l’ArTisterie : trois bonnes raisons de sortir, de faire
vivre nos quartiers, nos commerces et d’attirer
des habitants de la Métropole.

déterminer maintenant le Plan local d’urbanisme
intercommunal et donner à notre ville une place
de premier plan dans l’agglomération.
Pas d’avenir sans la jeunesse ! 2017 sera
exemplaire en la matière : bâtiments flambants
neufs pour la MJC en cœur de ville, réouverture
de la Maison du temps libre sécurisée et embellie,
création d’un Conseil municipal enfants et jeunes
qui sera une véritable école de citoyenneté.
Ce numéro du Fontaine rive gauche est le
fidèle reflet de la vie de notre commune, de sa
dynamique. La nouvelle formule du magazine fête
sa première année et porte fièrement l’image de
Fontaine.
Dans l’attente de vous retrouver dans mes
permanences ou au détour de nos nombreuses
manifestations, je vous renouvelle mes meilleurs
vœux.

Fontaine qui compte, c’est aussi la bonne
place prise par notre commune dans le Projet
d’aménagement et de développement durable
de la Métropole avec un grand pôle de loisirs et
de commerces dans le projet Portes du Vercors
(cinéma, grandes enseignes), des espaces
verts d’envergure avec le futur parc Mikado, le
Métrocâble... Autant de grands projets inscrits
« dans le marbre » de ce document qui va

La nouvelle formule du Fontaine rive gauche a un an. Vous avez des suggestions, des remarques,
vous pouvez contacter la rédaction du journal : fontainerivegauche@ville-fontaine.fr
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La rétro

70e anniversaire
À l’occasion des 70 ans de la nationalisation du gaz et de l’électricité, une soirée
organisée par l’Anacr et ses partenaires s’est déroulée fin novembre à la salle
Edmond Vigne et a proposé l’exposition « Les moissons de la liberté », réalisée
par l’Institut d’histoire sociale mines-énergie, ainsi qu’une conférence-débat en
présence de l’historien et écrivain Michel Étiévent.

Atelier d’éveil musical

© Ph.T
© Ph.T
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Les ateliers de 3 POM’ proposent, en partenariat avec l’école de musique,
un projet d’éveil sonore et musical pour les bébés de moins de 8 mois.
Afin d’accompagner les enfants dans la découverte de sonorités nouvelles,
l’espace 3 POM’ organise des ateliers gratuits autour des comptines, de
la sensibilisation vocale, de la découverte des instruments, d’échanges
de chansons et de mouvements dansés. L’objectif est de contribuer à
l’épanouissement des plus petits et d’offrir un moment privilégié
de partage enfants/parents.

Contre la violence faite aux femmes

Ouverture de la Chauve-souris

Dans le cadre de la Journée internationale pour l’élimination de la violence à l’égard des
femmes en novembre dernier, le restaurant Le Jardin du Vercors (Vercors restauration)
a accueilli une exposition de sensibilisation. L’initiative s’est déroulée en présence
notamment de Florence Léveillé, conseillère conjugale et familiale au CPEF (Centre de
planification et d’éducation familiale de la rive gauche du Drac) installé dans les locaux
de l’espace santé de la Ville et du médecin Paolo Fonti, directeur du centre.

Ouvert depuis le mois de novembre, le lieu d’accueil de nuit la Chauve-souris dispose
de 8 lits et a pour but de lutter contre l’extrême précarité, en offrant gîte et couvert
durant la période hivernale. Le lancement de la nouvelle saison de cette structure,
installée dans des locaux mis à disposition par la Ville et gérée par le Secours
populaire, s’est déroulé le 8 décembre en présence des acteurs de cette initiative
solidaire.
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Soirée MJC
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Le 17 décembre, la MJC Nelson Mandela a programmé une grande soirée
festive, ouverte à tous et gratuite, le dernier rendez-vous grand public avant son
déménagement. Intitulée « La dernière pour la route », la rencontre a proposé du
théâtre de rue, des jongleurs de feu, des soupes à volonté ainsi que des ambiances
musicales avec des groupes de rock, métal et hip-hop, en partenariat avec la MJC
Parmentier de Grenoble.

Mini format, Maxi films
La Fête du court métrage est une manifestation à l’échelle nationale, soutenue par
le Centre national du cinéma et de l’image animée. Dans ce cadre, un rendez-vous
animé autour de petits films inventifs a été proposé, le 15 décembre, à la médiathèque
Paul Éluard.

Le son de l’ombre
Après plusieurs semaines de travail autour d’une action artistique mêlant les livres
en papier découpé, les arts plastiques et la musique, le projet culturel « Le son de
l’ombre » (réunissant des enfants de l’école de musique, des professionnels du VOG,
de la médiathèque Paul Éluard et des élèves de CE1 de l’école Paul Langevin) s’est
décliné en trois représentations : la première au VOG début décembre avec des
lectures et projections, la seconde à La Source sous la forme d’un spectacle musical
avec ombres chinoises et la dernière à la médiathèque avec un « petit-déjeuner
vernissage » pour une exposition d’arts plastiques et de créations variées.
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D écodage

INTERCOMMUNALITÉ

Dans les années 1960, 23 communes de l’agglomération grenobloise
décident de s’associer pour développer de façon solidaire des
équipements et des services pour les habitants. C’est le début de
l’intercommunalité. Retour sur les grandes étapes.
L’intercommunalité grenobloise s’est construite,
pas à pas, autour d’une volonté de mettre en
commun des compétences, de mutualiser des
moyens et de réaliser des projets. Elle a vu son
périmètre élargi, passant de 23 communes en
1966 à 49 communes en 2014.

Une longue histoire

Cette coopération débute en 1966 avec la
fondation du Siepurg (Syndicat intercommunal
d’études des problèmes d’urbanisme de la région
grenobloise). Deux ans plus tard en 1968, la création
du Sirg (Syndicat intercommunal de réalisation de
la région grenobloise), permet de réaliser des
équipements structurants (usine d’incinération de
déchets...). Hubert Dubedout, maire de Grenoble
de 1965 à 1983 et Louis Maisonnat, maire de
Fontaine de 1959 à 1984 ont été des artisans de
l’intercommunalité. En 1973, une nouvelle instance
voit le jour : le Sieparg (Syndicat intercommunal
d’études, de programmation et d’aménagement
de la région grenobloise), remplacé en 1994
par une communauté de communes. En 2000,
Grenoble-Alpes Métropole adopte le statut de
communauté d’agglomération. De 2004 à 2014 de
nouvelles communes rejoignent Grenoble-Alpes
Métropole élargissant ainsi son périmètre d’action.

ı
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Une Métropole au service
des habitants

En 2014, la communauté d’agglomération regroupe
49 communes ayant mutualisé certaines de leurs
missions : le traitement des déchets, les transports
en commun, le traitement des eaux usées, la
programmation du logement social, la protection de
l’environnement ou la création de zones d’activités
économiques.
Le 1er janvier 2015, Grenoble-Alpes Métropole prend
le statut de Métropole, un changement d’importance
qui s’accompagne de transferts de compétences des
communes vers la Métropole qui intervient désormais
dans 6 grands domaines :
• Développement et aménagement économique
social et culturel
• Aménagement de l’espace métropolitain
• Politique locale de l’habitat
• Politique de la ville
• Gestion des services d’intérêt collectif (eau, assainissement, services d’incendie et de secours…)
• Protection et mise en valeur de l’environnement,
cadre de vie
En 50 ans, l’intercommunalité a évolué dans ses
formes et dans ses compétences. La Métropole doit
aujourd’hui relever le défi de renforcer le service public
de proximité, de respecter les communes dans leur
diversité et de mettre en place une intercommunalité
de projets, rendant les citoyens partie prenante des
choix politiques. VT
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50 ans de coopération
Quelques dates

1966 : 2 3 communes représentant 350 000
habitants créent le Siepurg (Syndicat
intercommunal d’études des problèmes
d’urbanisme de la région grenobloise)
1968 : c réation du Sirg (Syndicat intercommunal
de réalisation de la région grenobloise)
1973 : f ondation du Sieparg (Syndicat intercommunal d’études, de programmation et
d’aménagement de la région grenobloise).
Création du SMTC (Syndicat mixte des
transports en commun de l’agglomération
grenobloise) par Louis Maisonnat.
1994 : u ne communauté de communes remplace
le Sieparg
1996 : la communauté de communes prend le nom
de Grenoble-Alpes Métropole
2000 : passage en communauté d’agglomération
2004 : les communes de Vif, Le Gua, Saint-Paul-deVarces et Varces rejoignent la communauté
d’agglomération, portant à 27 le nombre de
communes membres de l’intercommunalité
2005 : Bresson quitte Grenoble-Alpes Métropole
2010 : Venon rejoint Grenoble-Alpes Métropole
2012 : M
 iribel-Lanchâtre rejoint Grenoble-Alpes
Métropole qui compte désormais 28 communes
2014 : fusion avec 21 communes du Balcon Sud
de Chartreuse et du Sud Grenoblois.
La nouvelle communauté d’agglomération
conserve le nom de Grenoble-Alpes
Métropole et comprend 49 communes et
450 000 habitants
2015 : passage en Métropole

Entretien
En direct
avec Jean-Paul Trovero
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Des projets qui s’achèvent, d’autres qui se poursuivent ou démarrent en ce début 2017,
c’est l’occasion de faire le point avec le Maire sur les questions d’actualité
et sur l’avenir de Fontaine.
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Entretien

Le 1er adjoint Alain Grasset, le préfet Lionel Beffre, le maire Jean-Paul Trovero, le sous-préfet
Yves Dareau et René Di Benedetto, conseiller délégué à la sécurité, en visite sur le terrain

1 - La première phase du projet de territoire
durable est achevée, quelle va être la suite ?
JPT : Je tiens tout d’abord à saluer la
participation des Fontainoises et des Fontainois
lors de la première étape de ce projet, celle du
diagnostic. Les temps de concertation ont montré
l’attachement des habitants à ce qui forge
l’identité de Fontaine : l’alliance entre l’urbain et
l’humain, la complémentarité entre le cadre de
vie et la solidarité. Ce projet partagé entre les
élus, les acteurs et les habitants va permettre
de porter les intérêts des Fontainois auprès
des partenaires institutionnels, notamment
auprès de la Métropole dans le cadre du futur
Plan local d’urbanisme intercommunal (PLUI) en
cours d’élaboration. Tous les domaines seront
explorés : épanouissement de tous les habitants,
biodiversité, protection des milieux naturels,
qualité de l’air, cohésion sociale, solidarité,
économie responsable. En 2017, les ateliers
citoyens vont élaborer un plan d’action, en lien
étroit avec les élus et les services. En 2018, les
premières réalisations seront lancées. C’est un
projet ambitieux pour l’avenir de notre commune.

« Nous refusons le repli sur soi
et continuerons à porter
les valeurs du vivre ensemble. »
2 - Nouveau Programme local de l’habitat (PLH),
Projet d’aménagement et de développement
durable (PADD) de la Métropole, concertation
autour des Portes du Vercors, comment
Fontaine affirme-t-elle sa place au sein de la
Métropole ?
JPT : Fontaine s’affirme de plus en plus comme
capitale de la rive gauche du Drac. Le PLH est
en cours d’élaboration, nous souhaitons faire
entendre la voix de Fontaine sur 2 axes. Comme
la Ville respecte son obligation légale de 25 %
de logements sociaux, soit 75 % de logements
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privés, nous souhaitons que la Métropole
nous soutienne dans nos efforts de logements
pour tous. Nous avons besoin à Fontaine de
logements accessibles, mais aussi d’espaces
publics de qualité et d’espaces verts. Il faut que
la répartition de logements sociaux soit plus
juste dans l’agglomération.
Le PADD de la Métropole reconnaît la pertinence
du projet des Portes du Vercors qui a été classé
par l’État en zone d’intérêt stratégique. Le parc
Mikado, projet inscrit également au PADD, va
permettre de relier et de mettre en valeur les
parcs de la commune, les berges du Drac et
de les mailler aux autres espaces verts de
l’agglomération. Avec ces projets, Fontaine
renforce son rôle au sein de la Métropole.

des coûts exorbitants de la sécurisation de la
manifestation. Je n’ai pas voulu tomber dans le
tout sécuritaire et j’ai rapidement indiqué que ma
priorité restait celle du lien social qui se construit
et se vit sur le terrain, dans les nombreuses
manifestations de proximité organisées avec et
pour les habitants. C’est pourquoi j’ai décidé
de maintenir le Carnaval autour du parc André
Malraux. Tout le monde est mobilisé pour
que cette manifestation soit un moment festif,
convivial et intergénérationnel. Nous refusons le
repli sur soi et continuerons à porter les valeurs
du vivre ensemble.

« Le projet de territoire
durable est un projet
ambitieux pour notre
commune. »

© Ph.T

Le Carnaval, manifestation festive,
conviviale et intergénérationnelle

© CG

En direct avec Jean-Paul Trovero

3 - La France vit en état d’urgence depuis
plus d’un an, quel est l’impact pour les
Fontainoises et les Fontainois ?
JPT : J’ai eu deux priorités dans les mois qui ont
suivi les terribles attentats de novembre 2015 et
de juillet 2016 : assurer la sécurité de la population
et garantir le vivre ensemble, en prévenant
tout risque de stigmatisation. En matière de
sécurité, j’ai voulu que soient renforcés les
contrôles d’accès lors des manifestations, dans
les enceintes municipales et les écoles. J’ai
préféré reporter la Foire d’automne compte tenu

4 – Des moyens supplémentaires ont été
dédiés à la tranquillité publique, allez-vous
poursuivre cet effort ?
JPT : Les effectifs de la police municipale ont
été renforcés avec la création de 2 postes,
des missions élargies et bientôt de nouveaux
horaires. Nous allons signer avec les services de
l’État, de la justice et du Conseil départemental,
une convention d’objectifs et de moyens pour
une nouvelle stratégie locale de sécurité et
une coopération renforcée entre notre police
municipale et la police nationale. En 2017,
nous poursuivrons encore notre effort avec le
recrutement de 4 agents de surveillance de la
voie publique. Ces agents seront chargés de
faire appliquer les règles de stationnement et
de déplacements. Cela permettra aux policiers
municipaux de se consacrer en priorité à leurs
missions de dissuasion de la délinquance.
D’autres outils vont être déployés : vigilance

© Photec

Le projet des Portes du Vercors
conforte le rôle de Fontaine
dans la Métropole

citoyenne, vidéoprotection... J’ai aussi relancé le
dossier du nouveau bureau de police. J’ai ainsi
engagé toute la palette d’outils et de réponses
qu’un Maire peut mobiliser aujourd’hui. Je serai
très attentif aux résultats, car il s’agit d’un effort
important demandé à nos contribuables.
5 – Au cours de l’année 2017, des actions
vont être mises en place pour la jeunesse,
pouvez-vous nous en dire plus ?
JPT : Priorité de notre mandat, plusieurs projets
en direction de la jeunesse vont se concrétiser
dès cette année : de nouveaux locaux pour la
MJC Nelson Mandela et la réhabilitation de la
Maison du temps libre (MTL). La citoyenneté
des jeunes va trouver un nouvel écho avec la
création d’un Conseil municipal des enfants et
des jeunes à la rentrée 2017.
La nouvelle MJC sera l’occasion de promouvoir
et de mettre en valeur toute la diversité et la
richesse des actions d’éducation populaire
engagées à Fontaine. La MTL, qui rouvre ses
portes, va bénéficier de travaux d’amélioration
et de sécurité.
Nous participons également depuis quelques
semaines à une démarche innovante : Y-nove,
financée par l’État. C’est une expérimentation
unique en France qui permet aux jeunes de
bénéficier d’aides aux projets et de conseils.
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De nouveaux locaux
pour la MJC
Nelson Mandela

Enfin, nous avons engagé un chantier de
réorganisation de nos services en direction de
la jeunesse. Nous allons aussi renforcer notre
présence sur le terrain et l’accompagnement
des projets des jeunes.
6 - Le budget 2017 est en cours d’élaboration,
comment allez-vous associer les Fontainoises et les Fontainois à son élaboration ?
JPT : La situation reste très tendue à cause du
contexte financier national et de la baisse des
dotations. Nous allons réaliser des économies
supplémentaires pour construire ce budget
2017. Nos services sont d’ailleurs en première
ligne pour trouver les marges de manœuvre
et je les en remercie. Tout est fait pour que
l’on ne ferme pas cette année des services
importants, contrairement à de nombreuses
villes voisines. Nous continuons à avancer
en toute transparence. Nous concerterons la
population le 26 janvier dans le cadre d’un
comité d’habitants et nous allons faire plus
d’informations autour du Débat d’orientations
budgétaires (DOB) qui se déroulera le 27 février.

« Je souhaite rassurer les
habitants sur le devenir du
centre de loisirs Saint-Nizier.
Nous le maintenons et allons
réaliser les travaux
nécessaires pour le mettre
aux normes. »
7 - Quels sont les projets pour 2017 ?
JPT : Nous allons nous inscrire dans le dispositif
Mur/Mur 2 et continuer ainsi à aider financièrement
les copropriétés dans leur rénovation sur le
plan thermique, en complémentarité avec la
Métropole et l’État. Nous engageons avec l’atelier
quartier prioritaire Alpes/Cachin des réflexions

sur la transformation de ce secteur. Une étude
urbaine importante va s’engager pour nous aider
à déterminer les grands axes de travail. Nous
continuerons la transformation du secteur Cœur
de ville avec la réalisation de la 3e tranche Jean
Macé qui comprendra de nouveaux logements,
services et des espaces publics. Nous allons
terminer l’opération Bastille avec l’extension de la
chaufferie bois et la livraison des logements neufs
boulevard Jean Pain. L’aménagement du square
derrière la place Louis Maisonnat débutera en
2017, en concertation avec les habitants : espaces
verts, places de stationnement complémentaires,
jeux...
L’avenue du Vercors va également changer
de visage avec de nouvelles zones bleues de
stationnement, un agrandissement du parc de la
médiathèque Paul Éluard après la démolition de
la salle Jean Jaurès.
La livraison du nouveau Service départemental
d’incendie et de secours (SDIS) et la requalification
de ce secteur d’activités des Vouillands avec des
emplois à la clé et l’aménagement des pieds des
falaises seront de nouveaux atouts pour Fontaine.
Je souhaite rassurer les habitants sur le devenir du
centre de loisirs Saint-Nizier. Nous le maintenons
et allons réaliser les travaux nécessaires pour le
mettre aux normes.
Nous poursuivons la réflexion pour accueillir
dans des locaux indépendants les services de
la Sécurité sociale. Il est important que Fontaine
garde une antenne sur son territoire pour tous les
habitants de la rive gauche du Drac.
Nous continuerons notre action pour soutenir les
commerçants en aidant financièrement les unions
commerciales. Nous continuerons à multiplier les
contacts avec les entrepreneurs pour faciliter leur
installation sur la commune.
La commune a un rôle social et économique
important. Personne ne doit être laissé au bord
du chemin. Je souhaite que Fontaine soit une
ville agréable à vivre pour toutes les Fontainoises
et les Fontainois.
			Propos recuillis par VT
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Entretien
En direct avec Jean-Paul Trovero

Tranquillité publique, les nouveautés
Priorité de l’équipe municipale, les moyens dédiés à la tranquillité publique se sont renforcés
avec comme objectif l’amélioration du vivre-ensemble. Le point sur les nouveautés.
L’État est le garant de la sécurité publique, mais
la Ville y contribue par son pouvoir de police
administrative, ses actions de médiation et de
dissuasion. Depuis 2014, sous l’autorité directe
du Maire et du conseiller délégué René Di
Benedetto, un pôle coordonne toutes les actions
qui s’articulent autour de trois axes : la prévention/
médiation, la police municipale et la tranquillité
publique.

Des moyens supplémentaires

Le Maire rencontre régulièrement les autorités
pour obtenir des moyens supplémentaires.

Les caméras piétons,
outils d’apaisement

Attentifs aux demandes, Lionel Beffre, préfet
de l’Isère et Yves Dareau, sous-préfet se sont
récemment déplacés pour une visite de notre
commune. Les représentants de l’État ont été
alertés sur l’accueil du public venant déposer
une plainte au bureau de police, sur le manque
d’effectifs de police, ainsi que les secteurs
où le regroupement et les incivilités routières
perturbent au quotidien les administrés. Lionel
Beffre a réaffirmé que les financements pouvaient
être mobilisés pour déployer de nouvelles
caméras de vidéoprotection. En effet, en plus des
9 caméras installées sur plusieurs places de
la commune, la Ville souhaite installer, en lien
avec le comité d’éthique, le conseil citoyen
des Fontainois et l’atelier quartier prioritaire,

Mise en place des PV
électroniques

© Ph.T

La Municipalité a redéfini les missions de la
police municipale en l’orientant davantage
vers une police de proximité et d’intervention.
2 nouveaux postes de policiers municipaux et
4 postes d’ASVP (agents de surveillance de la
voie publique) ont été créés. “Les recrutements
sont en cours”, précise Nourdine Sakirda,
coordinateur sécurité et tranquillité publique. Les
12 policiers municipaux, l’assistante du service,
les 4 ASVP et les 5 agents qui assurent la sécurité
des écoles seront placés sous la responsabilité
de Roger Valtat, directeur de la police municipale.
Les horaires des policiers municipaux vont
changer en juillet 2017 pour assurer une meilleure
présence sur le territoire ( jusqu’à minuit de mai
à septembre et jusqu’à 22h d’octobre à avril
6 jours sur 7). “Dans le cadre du plan Vigipirate, la
sécurisation des écoles a été renforcée, comme
celle dans les transports en commun, poursuit
le coordinateur. De nouveaux outils ont été mis
en place : les PV électroniques, plus sûrs et plus
rapides et 3 caméras piétons, outils d’apaisement
destinés à rapprocher la police et la population.”

© Ph.T

Augmentation des effectifs
de la police municipale

de nouvelles caméras dans les secteurs de
l’Hôtel de ville/La Source, Alpes/Cachin et
Romain Rolland. Prochainement, le plan de la
prévention et de sécurité dans le cadre de la
Stratégie territoriale de sécurité sera signé entre
les partenaires ainsi que le renouvellement de
la convention avec la police nationale, ce qui
permettra de faciliter l’intervention de chaque
administration et de renforcer la présence
policière sur le territoire. “Les chiffres de la
délinquance sont en baisse. C’est le fruit d’une
bonne collaboration entre la police nationale et
la police municipale”, conclut Nourdine Sakirda.
					VT

Question à

© Ph.T

René Di Benedetto, conseiller délégué à la sécurité, tranquillité publique et risques majeurs
Quelles sont les nouvelles
mesures adoptées en faveur
de la tranquillité publique ?
Priorité de l’équipe municipale,
notre politique s’articule autour
de 3 axes : prévention/dissuasion/
répression. Pour le volet médiation,
nous avons créé une équipe de
médiateurs correspondants de
quartier. Pour le volet dissuasion et
répression, nous avons renforcé les
effectifs de la police municipale et
mis en place de nouveaux outils. Nous
allons prochainement déployer le
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dispositif des voisins vigilants basé sur
l’observation, la solidarité, l’échange
de renseignements avec les autorités
municipales et les forces de l’ordre.
L’État d’urgence a un impact sur les
manifestations organisées par la Ville
ou par les associations. Le Carnaval a
vu notamment son parcours modifié,
il se déroulera au parc André Malraux,
sans déambulation. Dans le cadre
du plan Vigipirate, conformément
aux directives de l’État et en lien
avec les équipes éducatives, nous
travaillons à l’amélioration de la

sécurisation des écoles. Nous allons
bientôt proposer des missions dans le
cadre des Travaux d’intérêt général
pour réapprendre aux condamnés
les règles et les contraintes d’un
milieu professionnel. Nous souhaitons
également relancer une campagne
de sensibilisation autour des incivilités.
Nous développons une politique
de tranquillité publique proche
des préoccupations des habitants
et partenariale afin d’apporter des
réponses concrètes pour améliorer
la vie quotidienne des Fontainois.

© Ph.T

© Ph.T

© Ph.T

Enfance, jeunesse, éducation : vivre ensemble
En plaçant le respect de l’enfant et les valeurs éducatives et collectives au cœur de son projet,
la Ville poursuit ses nombreuses actions en faveur de l’enfance et de la jeunesse avec une nouvelle
organisation et une dynamique renforcée.
Crèches, haltes-garderies, relais d’assistants
maternels, espace 3 POM’, accueils de loisirs,
activités périscolaires ou encore projets jeunes,
le secteur est large et regroupe plusieurs
services et équipements au service du parcours
éducatif de l’enfant. “Le principe est de prendre
en compte la famille, l’enfant et le jeune jusqu’à
25 ans, précise Sophie Lebard (directrice du
secteur projet éducatif/petite enfance-enfance/
jeunesse). Le transfert récent du service petite
enfance du Centre communal d’action sociale
(CCAS) à la Ville est une question de cohérence
de gestion administrative et budgétaire.” Cette
mutualisation des services et des compétences
a pour but d’offrir aux familles des services
adaptés à leurs besoins et permet aussi d’établir
des passerelles entre les différentes activités
et tous les acteurs concernés. “L’objectif est de
développer une politique globale, cohérente,
en lien avec tous les professionnels du secteur”,

indique Laurent Jadeau, adjoint à l’éducation,
enfance et petite enfance.

Projet éducatif

Le projet éducatif est une priorité pour la
Municipalité. Il définit des grandes orientations
et intègre un certain nombre de valeurs
éducatives. “Le projet se situe à la fois dans
l’éveil, le vivre ensemble et inclut les premiers
pas dans la citoyenneté, poursuit Sophie Lebard.
Il est nécessairement large et transversal.”
Véritable feuille de route, le projet éducatif place
l’épanouissement et l’autonomie de l’enfant au
cœur de toutes les initiatives.

Jeunesse

Avec son service jeunesse et l’équipe du Point
information jeunesse, la Ville propose une
offre variée de loisirs et soutient de nombreux
projets sous la forme d’aides aux départs, jobs

d’été… Avec la nouvelle organisation, la Ville
entend intensifier les liens entre l’enfance et la
jeunesse et renforcer notamment le réseau des
acteurs jeunesse. “Pour cela, nous pourrons
notamment développer avec le service jeunesse
de nouvelles actions autour de la Maison du
temps libre”, précise Sophie Lebard. “Notre
volonté est de rendre les jeunes acteurs de leur
ville, souligne Sylvie Baldacchino, adjointe à la
jeunesse, sport et vie associative. Une politique
jeunesse se doit d’être souple, s’adaptant aux
évolutions, besoins et exigences des jeunes. Elle
a vocation à encourager les jeunes à s’exprimer,
participer, expérimenter, créer et innover. C’est
pour cela que la ville s’est dotée de nombreux
outils comme l’aide à l’adhésion, les bourses
d’aides aux départs, les loisirs et les temps forts
pour se rencontrer et échanger.” NB

Laurent Jadeau, adjoint à l’éducation,
enfance et petite enfance

Sylvie Baldacchino, adjointe à la jeunesse, sport
et vie associative

Quelle est la principale orientation
du secteur ?
La priorité, c’est le projet éducatif qui
peut se résumer par la qualité de l’accueil
des enfants au sens large, du périscolaire
aux loisirs, en passant par les crèches et
halte-garderies. Il s’agit de répondre le
plus efficacement aux besoins de toutes
les familles et au rythme des enfants, avec
comme objectif de les rendre autonomes
et impliqués dans la vie collective.
Ce projet global suppose des personnels
formés et des équipements en lien les uns avec les autres.
À Fontaine, il faut aussi noter l’engagement fort de la Municipalité
autour du handicap avec le centre de loisirs Pluriel et l’unité
d’enseignement pour enfants autistes.

Quelles sont les nouveautés
pour la jeunesse ?
Tout d’abord, il faut noter la création d’un Conseil
municipal enfants et jeunes, véritable instance
participative et citoyenne ayant pour objectif
principal d’impliquer les jeunes Fontainois à
la vie de leur commune. Les jeunes conseillers
travailleront sur 3 thématiques : cadre de vie, loisirs
ainsi que partage et solidarité. Ils deviendront ainsi
des ambassadeurs de la jeunesse. Ensuite, la Ville
de Fontaine s’est inscrite dans le projet Y-nove,
une démarche nouvelle et ambitieuse qui va
permettre aux jeunes de 13 à 30 ans de trouver un soutien à leurs initiatives.
Ce dispositif vise à replacer les jeunes au centre des actions qui les
concernent et fait partie des 16 lauréats retenus au niveau national par le
ministère de la ville, de la jeunesse et des sports.
© Ph.T

Question à

© Ph.T

Question à
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U ne ville

© Ph. T

qui compte

Le concert du 1er décembre

INAUGURATION

Ouverture de l’ArTisterie
Portée par la SCIC Dyade et la Scop Tchookar, l’ArTisterie, lieu de création artistique et outil commun
pour les artistes, les techniciens, les acteurs de l’économie sociale et solidaire, a ouvert ses portes en plein
cœur de ville. Découverte.

Un lieu de création et de rencontres

Dyade et Tchookar ont transformé une ancienne
villa (auparavant occupée par une agence
bancaire) en un pôle culturel de l’économie sociale
avec, au rez-de-chaussée, 2 espaces ouverts
à la location « L’unité de petite production »
et « La fabrique ». Les étages sont destinés à
un pôle de ressources, un pôle audio-visuel, et
des espaces de travail polyvalents. “La Ville de
Fontaine nous a beaucoup aidés en finançant
la mise en sécurité du bâtiment. D’autres
partenaires ont soutenu le projet : la Métropole,
le Département et la Région, indiquent Julie
Broucqsault et Damien Colas. La vocation de
L’ArTisterie est double : proposer un lieu de
travail, de répétition aux artistes et techniciens
et offrir aux habitants un lieu de rencontres.”
En décembre, 2 spectacles ont déjà eu lieu et
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© Ph.T

la collaboration entre Dyade et Tchookar va
se concrétiser par un concert à La Source le
8 mars prochain. Des collaborations avec
Le VOG et la médiathèque Paul Éluard sont
également envisagées.

Une gouvernance démocratique

Le fonctionnement de l’ArTisterie est en accord
avec les principes fondamentaux de l’économie
sociale et solidaire : 1 femme ou 1 homme =
1 voix. “Nous voulons remettre l’humain au centre.
Nous allons faire de la formation citoyenne,
organiser des débats, des conférences sur des
sujets d’actualité ou évoquer la situation du
secteur culturel. L’ArTisterie sera un laboratoire
d’idées”, révèlent Julie Broucqsault et Damien
Colas.
Lors de l’inauguration, le 1er adjoint Alain Grasset
a rappelé : “La Ville a soutenu cette implantation.
Dans un contexte d’austérité, Fontaine démontre
ainsi sa capacité à innover.” Julie Broucqsault
et Damien Colas ont poursuivi : “L’ArTisterie
vous propose de venir goûter la culture à la
sortie du four, quand la croûte craque encore”.
Un nouveau lieu culturel à découvrir. VT
L’ArTisterie
18 avenue Aristide Briand
04 76 27 84 87
contact@artisterie.fr
artisterie.fr

Inauguration le 1er décembre
en présence d’Alain Grasset (1er adjoint),
de Julie Broucqsault (administratrice) et
de Damien Colas (cogérant de Tchookar)

© Ph.T

Au départ il y a deux entités : Dyade qui produit
des spectacles, disques, créations graphiques
et anime une web radio « La voix des gens »
et Tchookar qui œuvre dans les domaines de
la production phonographique, de la prestation
artistique ainsi que dans l’audiovisuel. “Après
10 ans de collaboration, de mutualisation de
personnel, de compétences et de matériel, nous
nous sommes mis à rêver d’un lieu de production
culturelle”, soulignent Julie Broucqsault,
administratrice et Damien Colas cogérant de
Tchookar. L’idée de l’ArTisterie est ainsi née, un
projet qui a mis 3 ans à voir le jour.

ÉCONOMIE

Le thème
du numérique

“Suite à la réunion en octobre d’un
groupe d’acteurs économiques, il est
ressorti un besoin d’information au
sujet des conditions d’accès à la fibre
optique, indique Marie Menut (adjointe au
développement économique, aux locaux
d’activités et à l’économie sociale et
solidaire). C’est le but de ces rendez-vous
conviviaux : échanger, se connaître et créer
du lien.” Durant la rencontre, Nicolas Vivant,
directeur du service informatique de la Ville,
a présenté aux acteurs économiques les
conditions d’accès et avantages de la fibre
optique ainsi que les solutions proposées
par les logiciels libres et gratuits.

© Photec

Le 1er décembre, le petit-déjeuner
économique proposé par la Ville a
permis de réunir commerçants et
entrepreneurs locaux afin d’aborder les
questions de l’accès à la fibre optique
et des logiciels libres.

ÉC HO S
de la Métropole
URBANISME

PLUI et PADD : explications
Le Conseil municipal de Fontaine du 28 novembre a débattu de l’élaboration du PLUI
(Plan local d’urbanisme intercommunal) et des orientations générales du PADD (Projet
d’aménagement et de développement durable).

© Ph.T

Avec la loi Maptam de 2014, Grenoble-Alpes
Métropole est devenue compétente en matière
de plan local d’urbanisme. Ainsi, le PLUI (Plan
local d’urbanisme intercommunal) à l’échelle des
49 communes va venir remplacer les différents
documents d’urbanismes communaux et a pour
ambition de mettre en cohérence les politiques en
matière d’habitat, d’économie, de déplacements
et d’environnement. Il va définir un projet global,
le décliner par zones (urbaines, à urbaniser,
agricoles, naturelles, forestières...) et fixer les règles
de construction à respecter dans les permis de
construire. Ce travail s’étale jusqu’en juin 2019.

De nouvelles solutions

La Ville de Fontaine a fait le choix d’utiliser
des logiciels et systèmes d’exploitation
libres depuis de nombreuses années, une
démarche novatrice récompensée en
novembre dernier au niveau national. “C’est
un choix idéologique qui peut générer
de réelles économies, avec des outils
fiables, allant de la suite bureautique à la
mise en place d’un réseau informatique
complet pour les entreprises : serveurs,
sauvegardes, pare-feu ou encore filtrage
URL”, précisait Nicolas Vivant. Brice
Di Gennaro (adjoint à la culture et aux
nouvelles technologies de l’information
et de la communication) ajoutait : “C’est
important d’informer les commerces et
entreprises du territoire des nouvelles
opportunités numériques qui s’offrent à
eux concernant leur organisation et leur
développement.” NB

Le PLUI et son PADD

La première étape de la construction du PLUI est de
définir les principales orientations du PADD. Pour
ce faire, la Métropole a souhaité une construction
large et partagée avec les élus locaux et concertée
avec les habitants (réunions, ateliers, outil de
cartographie collaborative « carticipe »…). Ce vaste
travail participatif a permis de faire ressortir des
attentes, enjeux et objectifs en matière d’urbanisme
et d’aménagement du territoire. Le projet PADD
doit répondre aux exigences fixées par la loi et
également être compatible avec les orientations du
ScoT (Schéma de cohérence territorial) et du PLH
(Programme local de l’habitat).

Les grands enjeux

Le PADD métropolitain fixe ses priorités en deux
grands axes.
• Une métropole « montagne » forte de ses
diversités avec comme objectif la poursuite de
l’effort de réduction de la consommation d’espace,
la limitation de l’étalement urbain, la mise en valeur
de la diversité de ses paysages, la préservation
de l’identité de ses différents territoires et la mise
en œuvre des aménagements contre les risques
naturels ou technologiques.
• La qualité de vie, moteur de l’attractivité de la

Métropole en encourageant l’innovation et l’emploi
(économie, offre commerciale, tourisme, secteur
universitaire, activités agricoles, déploiement du
numérique…), en assurant une mobilité efficace et
adaptée aux besoins des habitants (connexions
entre les territoires et avec l’ensemble des réseaux
de transports, valorisation des gares, aménagement
du Rondeau, modes doux de déplacements…), en
renforçant la solidarité en matière d’habitat (accès au
logement, offre de logements sociaux, valorisation
des quartiers prioritaires, lien social…) et en œuvrant
pour une Métropole agréable à vivre (biodiversité,
climat, gestion des ressources, transition
énergétique, santé…). NB

Portes du Vercors et parc Mikado
Ces 2 projets d’envergure, reconnus d’intérêt
stratégique, viennent confirmer la place de
Fontaine dans le territoire métropolitain.
L’opération Portes du Vercors concerne
l’aménagement d’un écoterritoire mixte
(logements, commerces, activités économiques,
loisirs) sur 100 hectares compris entre le
Drac et le pied du massif du Vercors, sur les
communes de Fontaine et Sassenage. Dans le
cadre du projet Portes du Vercors, le principe
du « parc Mikado » est de mettre en réseau les
espaces verts urbains accessibles au public, en
s’appuyant sur les parcours piétons-cycles et les
berges afin de créer une « maille verte » propice
au développement des activités en plein air.

Fontaine, une ville qui compte
En novembre dernier, les directeurs généraux
des services du territoire Nord-Ouest de la
Métropole se sont réunis à Fontaine. Une
manière d’affirmer le rôle central de la commune
au sein de la Métropole.
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Humaine
et citoyenne
FESTIVITÉS

Noël en images
© Ph.T

En décembre, l’ambiance de Noël
s’est installée dans les quartiers et rues
de Fontaine. Au programme, des animations
chaleureuses, des rencontres festives
avec en prime le passage du Père Noël.
Les tout-petits

© Ph.T

© Ph.T

Les enfants des crèches et haltes-garderies de Fontaine
ont aussi fêté l’arrivée des vacances de Noël. Les petits
de la halte-garderie Les Cabris ont assisté au spectacle
La moufle concocté spécialement par le personnel.

Les seniors

© Ph.T

Les repas de fin d’année de La Roseraie et de La Cerisaie ont permis de réunir les résidents pour des
moments conviviaux, en présence notamment du maire Jean-Paul Trovero et de l’adjointe Muriel Chaffard.

Marché de Noël solidaire

© Ph.T

© Ph.T

Le 7 décembre, les centres sociaux de Fontaine avaient convié
les habitants au marché solidaire à la salle Edmond Vigne pour
des animations variées et de nombreux stands artisanaux et
associatifs sur le thème « Mon voisin est un artiste ».

Spectacles pour enfants
Entre humour et tendresse, les élèves fontainois (maternelles et primaires) ont pu apprécier le spectacle
Sales gosses de Méli Mômes. Pour le plus grand plaisir des enfants, le Père Noël s’est rendu dans les
écoles de la Ville comme ici à l’école maternelle Marguerite Tavel.

Animations
commerciales

© Ph.T

Des animations
commerciales se sont
déroulées dans les rues de
Fontaine, sur les marchés
et dans les quartiers
Bastille et Saveuil.

Espace 3 POM’
© Ph.T

Le spectacle Et vive la fête ! par le théâtre du Zéphirin, à l’initiative
du Relais d’assistants maternels, a proposé aux enfants une histoire
peuplée d’animaux.
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CONSEIL MUNICIPAL

Séances du 28 novembre
et du 12 décembre
Santé publique pour les enfants

Petite enfance
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), est transféré à la Ville.
L’activité petite enfance représente une soixantaine d’agents,
5 bâtiments et un volume financier de 2,5 millions d’€ par an.
La création du service municipal se fera dans le strict respect
des engagements, pratiques et modes de gestion mis en œuvre
par le CCAS. Les biens dont le CCAS est propriétaire seront mis à
disposition de la Ville de Fontaine.
Adoption à l’unanimité : 26 voix pour, 6 abstentions
(groupe Des ambitions pour Fontaine, Franck Sinisi).

Chèques emplois services universels
L’État a mis en œuvre, depuis le 1er janvier 2016, le dispositif des
chèques emplois services universels. La Ville souhaite étendre
ce dispositif à l’ensemble des services proposés aux familles.
Elle autorise ainsi le règlement par chèques emplois services
universels des prestations dans les domaines de l’éducation,
de l’enfance, de la petite enfance, des sports, de la culture
et de la santé.
Adoption à l’unanimité : 32 voix pour.

© Ph.T

Suspension du repos dominical
• Secteur automobile
Dans le cadre d’une consultation menée par le conseil national
des professions de l’automobile concernant les dérogations
du repos dominical, les professionnels se sont accordés sur
l’ouverture de 5 dimanches en 2017. Il est demandé d’approuver
l’autorisation d’ouverture pour les dimanches 15 janvier, 19 mars,
18 juin, 17 septembre et 15 octobre.
Adoption à l’unanimité : 32 voix pour.
• Commerces de détail
La loi dite Macron a modifié le nombre de dérogations
d’ouverture dominicale de 5 à 12 par an. Si le seuil n’excède
pas 5 dimanches par an alors la décision est prise en Conseil
municipal. Pour l’année 2017, il est proposé d’approuver
2 ouvertures les dimanches 17 et 24 décembre.
Adoption à l’unanimité : 32 voix pour.

Subventions aux unions commerciales

© Ph.T

Pour la réalisation des projets des unions commerciales,
Fontaine a ouvert des crédits à hauteur de 7 100 €.
Les subventions seront versées aux unions commerciales
avec un montant plafond de 1 775 €, ceci après examen,
instruction et avis techniques des projets.
Adoption à l’unanimité : 29 voix pour, 3 abstentions.

e
re

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

© Ph.T

L’espace santé va mettre en place durant l’année 2017 un plan
d’actions pour les enfants de 0 à 6 ans intitulé « Bien grandir
à Fontaine », avec le soutien de l’Agence régionale de santé.
Deux axes seront privilégiés : la prévention bucco-dentaire,
l’éducation nutritionnelle et les rythmes de vie (prévention du
mal-être, développement des compétences psychosociales,
prévention des troubles du langage et développement de
l’enfant).
Adoption à l’unanimité : 30 voix pour.

LE PO RT RA IT

Nathalie Héraut

Revenir aux choses simples
Nathalie Héraut, professeure diplômée de yoga à Fontaine et animatrice de
yoga du rire, enseigne depuis de nombreuses années cette discipline visant
à mieux connaître son corps et ses émotions. Elle a sorti en 2016 un ouvrage
pour enfants intitulé Voyages en yoga.
Originaire de Lyon, Nathalie Héraut a fait ses
études à Grenoble et s’est d’abord orientée
dans les métiers de la traduction (allemand
et anglais). Parallèlement, elle a renforcé ses
connaissances en yoga, donné ses premiers
cours et obtenu un diplôme de la fédération
française des écoles de yoga en 2000.
Pendant plusieurs années elle va mener une
double activité professionnelle avant que le
yoga prenne définitivement le dessus.

Nouveau départ

En 2009, elle achète une maison dans
l’allée des Balmes à Fontaine et fait
aménager le rez-de-chaussée pour installer
son activité et accueillir le public. “Le yoga
regroupe des mouvements physiques, des
techniques respiratoires et de la méditation,
indique-t-elle. On travaille des postures, la
concentration, le souffle, dans un esprit
de bienveillance avec soi-même. Le yoga,
que j’enseigne dans un esprit laïc, permet
d’apprendre son propre fonctionnement
et de supprimer l’idée de performance qui
symbolise notre époque et notre mode de
vie.” La discipline se focalise en effet sur le
corps, en favorisant la présence à l’instant,
le monde intérieur et au final l’ouverture
aux autres. “Ce retour sur soi a pour but de
prendre le temps d’observer la réalité, sans
filtre, d’entrer en contact avec ses émotions
afin de les apprivoiser, précise-t-elle.
Il s’agit bien de revenir à des choses simples,
de rechercher la détente et la vitalité. Des
ponts se font naturellement entre le yoga et
la gestion du stress.”

Météo intérieure

À Fontaine, Nathalie Héraut donne aussi des
cours de yoga du rire pour les adultes. “Ce

sont des exercices simples et accessibles
pour chasser les soucis, pour être heureux
d’être qui on est”, fait-elle remarquer. Et pour
les enfants (dès 3 ans), elle a également mis
en place des séances spécifiques : “Le but
est de les aider à verbaliser leurs émotions,
d’arriver à la relaxation avec des jeux ou des
chants, en passant bien sûr par le corps.”
Pour compléter ses actions, elle a même
sorti en avril dernier un ouvrage (auto-publié)
de yoga pour les enfants et les familles.

“Le yoga permet de canaliser
son énergie, de prendre le temps
de respirer pour être sincère
avec soi-même et être heureux,
tout simplement.”
Voyages en yoga est un coffret proposant
3 itinéraires, 3 séances complètes illustrées
avec de nombreuses explications, toutes les
techniques à réaliser (postures, respirations,
rires, méditations…) ainsi que des chansons.
“C’est une méthode pratique, ludique et
accessible à tous, pensée comme une
forme d’écologie intérieure pour une
meilleure conscience de son environnement”,
explique Nathalie Héraut. Fin novembre,
elle a d’ailleurs proposé avec succès une
séance découverte des bienfaits du yoga à la
médiathèque Paul Éluard en présence d’une
vingtaine de participants. Et depuis peu,
elle intervient aussi dans les écoles auprès
de classes d’enfants comme récemment à
Pont-de-Claix et Saint-Martin-le-Vinoux. NB
air-eau.net

ı
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Humaine
et citoyenne
INITIATIVE

Voter a un sens

“Ce projet autour du vote citoyen s’inscrit dans
la continuité des interventions d’élus de la
Municipalité en novembre auprès de classes de 1ère
du lycée Jacques Prévert, précise Chloé Bernier,
chargée de mission égalité. En effet, Alain Grasset
et Claudine Didier ont rencontré les jeunes pour
échanger en direct sur le rôle des élus locaux et
l’importance notamment de s’inscrire sur les listes
électorales pour participer au vivre ensemble.”
Il s’agit de déconstruire les idées reçues autour du
vote. Et les jeunes ont leur mot à dire.

Faire entendre sa voix

L’association Frères d’avenir a ainsi sollicité le
service égalité, emploi, insertion de la Ville pour
proposer une rencontre avec une dimension
citoyenne. Avec la projection du film Ils l’ont

ı
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Le 1er décembre, le service égalité, emploi,
insertion, en partenariat avec l’association
Frères d’avenir, a proposé à des élèves du
lycée Jacques Prévert la projection d’un film
valorisant le vote et l’engagement citoyen.
Un débat utile.

fait, réalisé par Rachid Akiyahou et Said Bahij,
l’objectif était de rassembler des jeunes sur un
thème essentiel pour leur avenir, les sensibiliser
et les faire réagir. Ce long-métrage raconte
en effet l’histoire d’un jeune français d’origine
sénégalaise qui, confronté à une situation sociale
difficile, décide de se présenter aux élections
municipales et de s’engager pour changer la
vie des gens. En proposant un regard positif sur
les quartiers populaires, le film donne aussi à

réfléchir sur le droit de vote dans une démocratie.
Présenté par le maire Jean-Paul Trovero et
Claudine Didier (adjointe à la politique de
l’égalité, citoyenneté et insertion) qui ont rappelé
l’importance de l’engagement de la jeunesse dans
la société, ce rendez-vous en présence de plus de
100 lycéens et du réalisateur Said Bahij a fait passer
des messages. “Les participants ont largement
été sensibilisés au fait qu’un bulletin de vote a un
pouvoir de décision”, souligne Chloé Bernier. NB

© NB

COMMISSION DE PROXIMITÉ

Agir pour une ville propre
Fin novembre, la commission de proximité (développement et cadre de vie) a permis
de réunir des habitants très impliqués sur la question de la propreté urbaine.
“L’objectif de cette rencontre est de travailler
ensemble à l’élaboration d’une initiative de
sensibilisation grand public, un événement autour
de la propreté en ville”, indiquait en introduction
Sophie Romera (conseillère déléguée à la
démocratie participative, commissions municipales
et la modernisation des services publics). Ensuite,
la chargée de mission Marine Colleu, a présenté
2 projets pouvant s’intégrer à la démarche à venir.
D’une part, l’association Les scouts de France
prévoit une action « vague propre » sur la commune
de Fontaine avec la présence de jeunes entre 8 et
14 ans qui cibleront des secteurs afin de ramasser
des déchets « sauvages ». D’autre part, l’association
Agil souhaite sensibiliser les habitants de plusieurs
quartiers autour du tri des déchets, du recyclage
et de la réutilisation sous la forme de rencontres
ciblées et festives.

À tant
vouloir voler
Le 1er février, la Ville de Fontaine propose le
spectacle À tant vouloir voler de la compagnie
de Soi. Ce conte théâtral (gratuit et tout public
dès 5 ans) de Mélanie Baxter-Jones raconte
le voyage initiatique de deux enfants : Titoine,
le petit garçon blond aux yeux bleus et LolaLune, la petite fille noire aux cheveux tressés…
Une histoire surprenante et poétique abordant
les thèmes de la différence, de l’amour et du
racisme.
Mercredi 1er février
Salle Edmond Vigne à 14h
Entrée gratuite sur réservation :
service égalité, emploi, insertion
au 04 76 28 76 28

Sensibiliser, responsabiliser

Le débat était lancé pour envisager la construction
d’un temps fort début avril : est-il prévu d’impliquer
les écoles du territoire ? D’autres associations ?
Comment inciter les gens à trier davantage leurs
déchets ? Comment les responsabiliser ? “C’est
important de se mobiliser pour améliorer la propreté
d’une ville car cela nous concerne tous”, résumait
une habitante. De son côté, Jérôme Dutroncy
(conseiller délégué au cadre de vie, écologie,
agenda 21, espaces verts patrimoine et travaux et
conseiller communautaire) a proposé : “Lors de
cet événement, il faudra en proﬁter pour rappeler
le rôle de chacun et bien sûr les compétences
de la commune et de la Métropole en matière de
déchets.”
Au final, de nombreux participants à cette rencontre
se sont inscrits à des ateliers pour construire ce
grand rendez-vous et participer à cette action de

sensibilisation sur le thème de la propreté urbaine.
La réunion a également permis de définir des lieux
spécifiques d’intervention pour l’événement fixé au
printemps : les secteurs de la place Louis Maisonnat,
de l’Hôtel de ville et du parc Jean Moulin. La
prochaine rencontre à ce sujet est prévue en début
d’année. NB

Accueils de loisirs :
harmonisation des tarifs

La Ville de Fontaine a entrepris récemment
une harmonisation des tarifs des accueils
de loisirs proposés aux familles. Cette
démarche répond à un triple objectif : tout
d’abord, il s’agit de mettre en cohérence les
tarifs entre les accueils de loisirs enfance
(moins de 11 ans) avec ceux destinés à la
jeunesse (plus de 11 ans). Ensuite, le but est
d’appliquer une grille tarifaire équitable en
fonction des différents quotients familiaux.
Enfin, il s’agit de répondre efficacement à
une préconisation de la Caisse d’allocations
familiales (Caf) de l’Isère qui souhaite
favoriser la mise en place d’une politique
tarifaire renforçant la mixité des publics et
l’accès pour tous aux accueils de loisirs.

Préparation
budgétaire 2017
Comité d’habitants
Jeudi 26 janvier
Salle du Conseil municipal à 18h

ı

FONTAINE RIVE GAUCHE # 313 JANVIER 2017 17

Active
et créative

© Ph.T

MÉDIATHÈQUE PAUL ÉLUARD

Partager ses coups de cœur, c’est le principe de « Parlons bouquins », des rencontres conviviales organisées
tous les mois pour les adultes, les ados et les pré-ados. L’occasion de croiser les regards sur les livres.
Le club de lecteurs adultes est le plus ancien de la
médiathèque Paul Éluard. Il a changé de formule
il y a 2 ans. Désormais, les séances ont lieu le
2e mardi du mois pendant les heures d’ouverture
et accueillent à chaque fois une dizaine de
personnes. La formule est souple, il n’y a pas
d’inscriptions préalables. “Les bibliothécaires
lancent la discussion en évoquant 2 ou 3 coups
de cœur. Ensuite, les participants enchaînent
avec une lecture qui les a passionnés. Il y a aussi
des personnes qui viennent juste pour prendre
des idées de lecture, sans forcément participer
aux discussions. Si les livres sont disponibles,
les lecteurs peuvent partir directement avec”,
explique Sylvie Bouillet, l’une des bibliothécaires
du secteur adultes qui anime les rencontres.

Les rendez-vous
à la médiathèque
Paul Éluard

“Nous notons sur un cahier les commentaires
et recommandations du club de lecture, ce
qui donne des idées à tous les usagers de la
médiathèque”, poursuit la bibliothécaire.

Pour les ados et pré-ados

En 2016, deux clubs « Parlons bouquins » ados
et pré-ados ont été mis en place à la demande
des jeunes lecteurs. On y parle mangas, BD,
ouvrages de science-ﬁction ou documentaires...
“Toutes les lectures sont les bienvenues. Ce sont
les participants qui construisent ces temps en
fonction de leurs envies. Ce sont véritablement
des moments créatifs. Une participante a, par
exemple, lu le texte qu’elle avait écrit. Nous
envisageons aussi de nous rendre dans une

Mardi 10 janvier à 17h30
Parlons bouquins ! Adultes
Partageons nos coups de cœur en toute
simplicité.

Mercredi 4 janvier à 17h
Parlons Bouquins ! Pré-ados
Un club de lecture pour les 10-13 ans.

Mercredi 11 janvier à 10h30
Contes à croquer
Dominique raconte et chante pour les
enfants de 18 mois à 2 ans.
Durée 30 min - Entrée libre.
Sur inscription.

Samedi 7 janvier à 15h
Bonne année !
Lecture en musique des vœux de l’arbre
à souhaits autour d’une galette des rois.

Samedi 14 janvier de 17h à 20h
Nuit de la lecture
Dans le cadre de la 1ère nuit de la lecture,
veillée « une maille à l’envers, un mot

Plus d’infos : 04 76 26 31 35
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librairie. Pour donner envie à d’autres de nous
rejoindre, nous allons diﬀuser sur le Facebook de
la médiathèque, un booktube - une petite vidéo
pour vanter les mérites d’un livre - réalisé dans le
cadre d’un « Parlons bouquins » pour le Printemps
du livre”, révèle Marie Bonjean, bibliothécaire du
secteur jeunesse.
« Parlons bouquins » s’exporte ! L’été dernier, une
séance s’est déroulée au parc de La Poya, une
opération qui devrait se renouveler cette année. VT
Toutes les infos sur les rencontres « Parlons
bouquins » sur le site : ville-fontaine.fr
(rubrique culture/médiathèque) ou sur le
Facebook de la médiathèque Paul Éluard.

à l’endroit » pour partager un texte,
un poème, une citation... et réaliser
ensemble un patchwork de tricots.
Ouvert à tous.

Samedi 21 janvier à 15h
Parlons bouquins ! Ados !
Parlons BD, mangas, romans...
À partir de 14 ans.

Jeudi 19 janvier à 18h30
Atelier d’écriture :
Damien et Renan Luce à La Source
Une introduction au spectacle de Damien
et Renan Luce (programmé le même jour
à 20h30). Sur inscription.

Jeudi 26 janvier à 18h30
Rencontre sociétale
Les images mentent. En partenariat avec
La maison de l’Image.

Vendredi 20 janvier à 18h
Atelier numérique
Sauvegardons nos données !

Samedi 28 janvier
Coups de cœur BD
Une sélection de BD, en résonance
avec le festival d’Angoulême.

© Frank Loriou

Des livres et vous !

L

c

© Frank Loriou

Renan et Damien Luce

LA SO UR CE
CONCERTS

En janvier, Damien et Renan Luce viennent présenter leur spectacle
intitulé Bobines !, des retrouvailles sur scène oscillant entre concert
intimiste et théâtre musical. L’occasion pour eux de faire revivre des rêves
d’enfants autour notamment de chansons revisitées de Renan Luce.
Les deux frères ont toujours partagé la passion de
la scène, de la musique et de la composition. Après
avoir testé ensemble dès leur plus jeune âge des
reprises de grands noms de la chanson française
et autres refrains de comédies musicales, ils vont
chacun de leur côté mener une carrière artistique
bien remplie. Damien va se consacrer au piano, à
la musique classique, au théâtre et à la littérature.
Renan va opter pour la guitare et faire résonner à la
radio des chansons à succès comme La Lettre, Les
voisines ou Repenti, avec des mélodies eﬃcaces
et des textes inspirés.

Terrain de jeu

Mais l’envie de se retrouver sur les planches va
ﬁnalement l’emporter. Les deux frangins décident
alors de bâtir un univers bien à eux, plus exactement
de reconstruire leur passé avec humour et nostalgie.
Le spectacle Bobines ! est né : des vieilles cassettes
audio avec des enregistrements d’enfance, une

cage à oiseaux, un journal intime, un carnet de
santé, des semelles de chaussures en métal, un
nez rouge et même des papillons, les frères Luce
font revivre sur scène leurs souvenirs en commun
avec tendresse et complicité. “Damien et Renan
Luce mettent leur carrière entre parenthèses pour
redonner vie aux rêves qu’ils ont partagés dans
leur chambre d’enfants, précise Jean-François
Braun, directeur de La Source. C’est un spectacle
drôle, sensible et touchant qui alterne théâtre
et prestations musicales guitare-piano.” Ils sont
heureux de se retrouver, d’assembler deux univers
différents et de partager un moment très personnel.
Et le résultat est une vraie réussite. NB
Bobines ! de Damien et Renan Luce
Chanson
Jeudi 19 janvier à 20h30
Grande salle – La Source
Tarifs : 15 € à 23 €

© Simone Cecchetti

Les frères complices
Musica Nuda
“Musica Nuda est un duo jazzy atypique avec
la voix de Petra Magoni et la contrebasse de
Ferruccio Spinetti, indique Jean-François Braun,
directeur de La Source. Ils proposent une musique
minimaliste à fleur de peau, un répertoire
aléatoire de chansons connues, complètement
revisitées ou détournées.” Formé un peu par
hasard il y a plus de 10 ans, le duo italien s’amuse
à puiser dans une liste de 200 reprises (Like a
Virgin, Come Together, Another Brick in The Wall,
I Will Survive…), des morceaux qu’ils adorent et
qu’ils interprètent de manière envoûtante.
Les titres des 6 albums sont d’ailleurs choisis juste
avant de monter sur scène pour un grand moment
énergique et inattendu.
Vendredi 27 janvier à 20h30
Grande salle - La Source
Tarifs : 15 € à 23 €

ı
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A

LE VOG
EXPOSITION

Le soleil et l’amer
La très prometteuse Laure Mary-Couégnias vient présenter au VOG son exposition « Love is a beach »,
un voyage imagé et inspiré en bord de mer. Du 19 janvier au 18 mars.
Née en 1989, la jeune artiste lyonnaise a fait
des débuts remarqués dans l’univers de l’art
contemporain. Soutenue par la galerie parisienne
Houg, Laure Mary-Couégnias a déjà pour habitude
de traiter ses toiles de façon naïve, avec des
thèmes de prédilection comme les animaux, les
plantes ou les fruits. “Son travail de peinture peut
sembler figuratif au premier abord mais il cache
de nombreuses connotations dans les œuvres,
précise Marielle Bouchard, directrice du VOG.
Il y a des références à l’art brut et naïf bien sûr
mais sa démarche propose surtout des lectures à
plusieurs niveaux.”

© DR

Donner du relief
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Dans ses tableaux colorés aux motifs curieux,
répétitifs et parfois entêtants, le spectateur se
promène dans un imaginaire iconographique
fantasque et détourné, où se mélangent une
part subtile de rêve et de réalité. “Laure MaryCouégnias a travaillé in situ au VOG et va
prochainement proposer des toiles et des

peintures murales de petits et grands formats
sur le thème de la mer ainsi que des sculptures
pour l’occasion”, ajoute la directrice. Ironiques,
obsessionnelles et connectées à l’époque, les
créations de l’artiste sont en réalité faussement
naïves et véritablement conçues pour donner à
voir, pour suggérer et séduire notre regard. NB
Vernissage
Jeudi 19 janvier à 19h
Rencontre avec Laure Mary-Couégnias
Jeudi 2 février à 19h
Show Case
Vendredi 24 février à 19h
Avec Olf (performances sonores)
Conférence d’histoire de l’art
Jeudi 16 mars à 19h15
« Entre pop-art et art naïf », par Fabrice Nesta
Visites commentées
Du mercredi au samedi de 14h à 19h
Le VOG - 04 76 27 67 64

© Ph.T

SPORT

Nouvelle dynamique
L’ASF basket a repris du service avec une nouvelle équipe dans les bureaux et sur le terrain. Rencontre avec Alois Aufauvre,
président de l’association depuis 1 an.
En 2015, Alois Aufauvre accompagné de
quelques amis fontainois (les membres du
bureau actuel) décident de redonner vie au club
de basket. “La structure sportive était en sommeil
depuis quelques années, précise-t-il. Nous
avons rencontré les dirigeants de l’ASF et de
l’OMS qui ont complètement validé notre projet.
Le club avait vraiment besoin d’un nouvel élan.”
En repartant de zéro, les nouveaux membres
s’attellent en priorité à construire une équipe
en catégorie senior. Après avoir réuni 15 sportifs
motivés, l’équipe commence les entraînements
début 2016.

L’envie de progresser

“Tout a réellement commencé en septembre
dernier avec le début de la saison et les matchs.
Sur le terrain, tout est à reconstruire, c’est
motivant, explique Alois Aufauvre. Il nous reste
encore à travailler la cohésion d’équipe et la
technique pour obtenir de meilleurs résultats.
Mais l’envie est là, l’ambiance est bonne, amicale.
Le basket est avant tout un sport collectif.” Reparti
sur de bonnes bases, le club a différents projets
pour les prochaines saisons : “Nous aimerions
proposer une section pour enfants pour assurer
un avenir à l’association et pourquoi pas une

équipe féminine, poursuit-il. Sinon, l’idée d’un
grand tournoi de basket à Fontaine nous
semble intéressante car cela permettrait de faire
redécouvrir la pratique et nos actions.” NB

15 adhérents
1 enseignant diplômé
Entraînements :
• mardi : 20h-22h (gymnase Maurice Thorez)
• jeudi : 20h-22h (gymnase Robert Vial)
06 66 21 11 94
asfbasket@outlook.com

FESTIVITÉS

Loisirs
seniors

Un carnaval

a

Avec l’association
fontainoise LSR,
Loisirs et solidarité
des retraités :
• 25 janvier : jeux et
galettes des rois au
centre social George
Sand à 14h
Plus d’infos :
06 43 73 74 30
ou 04 76 27 22 76

Mini-Maxi
Sur le thème « Mini-Maxi »,
le Carnaval se prépare. Rendez-vous
le 28 février à 17h15 parc André
Malraux pour découvrir d’étranges
créatures et des chars surprenants.
Depuis
quelques
semaines,
les
participants ont commencé à bricoler,
sculpter ou décorer. Du côté de la
MJC Nelson Mandela, on s’affaire à la
construction du Caramantran (contraction
de carême-entrant, traditionnellement
un mannequin bariolé). La parade,
coordonnée par le Centre communal
d’action sociale (CCAS) de la Ville et la
MJC réunit les établissements scolaires,
associations, structures locales ou

© Ph.T
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Active
et créative

encore les services communaux dans
une ambiance dynamique et créative.
Des
compagnies
professionnelles
Les déguindés (grands personnages),
Cirque autour (marionnettes), Liquidation
totale (théâtre), La roulotte ruche
(fanfare) et les Doum Tak (percussions)

apporteront leurs touches créatives à
cette manifestation populaire. VT
Envie de participer ?
Le jour J, il y aura besoin de bénévoles.
Si vous souhaitez participer vous pouvez
contacter la MJC Nelson Mandela au
04 76 53 53 28 ou le CCAS au 04 76 28 75 03.
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Libres

expressions

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

GROUPE DE LA MAJORITÉ

FONTAINE AU CŒUR
NOUS RASSEMBLE

DES AMBITIONS POUR FONTAINE

Malaise dans l’opposition

Un projet de territoire « alibi »

Lors d’un récent Conseil municipal, alors que le Maire invitait les
élus à protéger le budget d’investissement, le groupe des élus
de droite a été vent debout contre cette décision. Comment
comprendre cette posture de la part d’élus qui disent s’inquiéter
chaque année de la capacité de notre ville à investir ?

La Municipalité a engagé l’élaboration d’un projet de territoire.
Nous sommes évidemment favorables à toute initiative associant
les Fontainois à la réflexion sur l’évolution de la commune, mais
cette démarche pose plusieurs questions.

Ces votes et ces polémiques ont pour but de cacher le malaise
ressenti dans le groupe de la droite. Le groupe a connu en
moins d’un an 2 démissions dans un groupe de 3 membres.
On peut souligner aussi l’absence généralisée de ses membres
aux réunions dans lesquelles ils doivent siéger. Ils prétendent qu’il
n’y a pas eu de réunion sur la sécurité en 30 mois. C’est faux, ils
n’y sont tout simplement jamais venus. Ils sont pourtant indemnisés
par les Fontainois pour y être présents. Peut-être se consacraientils à la préparation de la primaire de la droite dont le taux de
participation dans notre ville était inférieur de presque 70 % par
rapport à la moyenne nationale.
Quant aux élus du groupe socialiste, pour faire oublier le désastre
du quinquennat Hollande, ils enragent en permanence contre
tout et tous, enchaînant les mensonges et les accusations, portant
un double discours, lors qu’il sont à la Métropole ou à Fontaine.
Ils sautent sur leur chaise à tout propos, comme des cabris en
criant « bétonnage, bétonnage ».
Mais nous assumons ce que nous avons fait depuis le début de
ce mandat. Oui, pour défendre les agents les plus précaires et
maintenir nos services, nous avons supprimé une dizaine de postes
de direction et d’encadrement. Oui, nous maîtrisons les heures
supplémentaires qui ont diminué. Oui, notre Maire s’est séparé
d’un collaborateur et a, de nouveau, diminué ses indemnités qui
sont inférieures de 1 000 € par rapport au mandat précédent
Les élus de la majorité sont au travail au quotidien et sur le terrain
avec les Fontainoises et les Fontainois. Les projets en 2017 sont
nombreux : rénovation et sécurisation de la MTL, travaux dans le
centre de loisirs de Saint-Nizier, nouveaux bâtiments pour la MJC,
développement du périscolaire, travail avec les partenaires pour la
tranquillité publique. Voilà l’engagement concret de vos élus pour
notre ville et ses habitants.

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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Tout d’abord, ce type de concertation est habituellement engagé
en début de mandat et bouclé rapidement afin de mettre en
œuvre les premières orientations dans la foulée. Or, nous sommes
presque 3 ans après l’élection, il ne reste que peu de temps à
l’équipe actuelle pour concrétiser ce qui aura été discuté. C’est
bien court, quand on sait que les grosses réalisations prennent
plusieurs années. Surtout, cela vient tardivement par rapport au
Plan local d’urbanisme intercommunal qui se construit actuellement.
Les propositions de Fontaine arriveront une fois les orientations
métropolitaines déjà arrêtées.
La méthode aussi pose question. Lors de la réunion de restitution,
plusieurs habitants du « panel citoyen » se sont étonnés de ne pas
retrouver ce qu’ils avaient dit lors de la concertation. Pour réaliser la
synthèse, les élus et les services de la mairie n’ont sélectionné que
les points qui leur paraissaient importants, en y ajoutant des paroles
entendues ici ou là, dont on peut douter de la représentativité.
Curieuse méthode.
Enfin, sur le contenu, on retrouve des demandes exprimées
par les citoyens de longue date : une ville plus verte, plus sûre,
la qualité des services publics, la redynamisation du commerce...
Mais également quelques perles, comme le fait que la
Municipalité considère que l’arrivée de populations « cadres » et
« employés » questionne la cohésion sociale ! Quelle vision
archaïque de Fontaine ! Fallait-il mobiliser autant de personnes,
à un coût non négligeable, pour ça ? Les Fontainois demandent
qu’on réponde à leurs préoccupations. Or cette démarche semble
essentiellement avoir pour but de masquer le manque d’actions
de l’équipe municipale.

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

FONTAINE BLEU MARINE

« VIVONS FONTAINE AUTREMENT »
Union du centre, de la droite et de la société civile
soutenue par les Républicains et l’UDI

Texte non parvenu dans les délais

Cette année 2017 va être marquée par un moment important
de démocratie avec les élections présidentielle et législatives.
Au-delà des convictions personnelles de chacun, nous vous invitons
nombreux à prendre part à cet important moment de vie publique
qui engagera la France pour les 5 prochaines années.
Alors que la France a connu ces derniers mois des moments
difficiles, sachons préserver collectivement ce qui fait le meilleur
de la France : sa liberté, son égalité, sa fraternité. Ces valeurs sont
également des repères importants pour notre société qui semble
se chercher et qui parfois oublie que ce qui fait notre force c’est
le vivre ensemble, le respect et l’entraide que nous pouvons nous
apporter les uns les autres.
Nous souhaitons que cette année soit, plus que jamais, l’année
de la coopération, l’année de l’entraide et du partage. Sachons
s’ouvrir aux autres pour ne pas s’enfermer chacun dans notre bulle
de solitude. Il n’y a qu’ensemble que nous saurons faire face aux
défis de demain, et c’est lorsque le peuple de France a su faire face
ensemble qu’il a pu réaliser de grandes choses.
Nous souhaitons que toutes ces valeurs se retrouvent plus que
jamais dans notre vie fontainoise, sachons être solidaires les uns
des autres, pour tendre la main à tous ceux qui aujourd’hui en ont
besoin.
Encore une fois bonne année à tous les Fontainois !

Antonin Sabatier (FN), Franck Sinisi (FN)

GROUPES DE L’OPPOSITION

Bonne année à tous les Fontainois !

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

Les Premiers copeaux

© Ph.T

L’artisan Dorian Hirsinger est spécialisé dans
l’activité bois et la charpente et a créé son
entreprise en septembre dernier : agencement de
cuisine, abris de jardin, pose de terrasse, balcon,
velux et couverture en bois…
06 02 16 11 04
dorian.hirsinger4@gmail.com
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CARNET
MARIAGES
a
Novembre

Mariane Silva da Cruz et Bruno Moreira de
Carvalho

© Ph.T

Bacs et composteurs

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

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

Collecte
des sapins de Noël
La Ville de Fontaine et la Métropole vont
mettre en place deux points de collecte des
sapins de Noël en janvier. Dépôt les semaines
2, 3 et 4 sur le parking du centre social
George Sand ou square de la Palombière
(croisement Mail Cachin/rue Yves Farge).

Main D2fé

Émilie Yildirim et Ferhat Aslan proposent depuis
fin octobre des prestations de coiffure mixte (tous
types avec une spécialisation pour les extensions de
cheveux et chignons) ainsi qu’une activité esthétique
(épilation, maquillage, manucure, soins du visage,
modelage).
Mardi au jeudi : 9h-12h, 12h-14h (sur RDV)
et 14h-19h
Vendredi : 9h-19h
Samedi : 9h-16h30
79 boulevard Joliot-Curie
04 56 59 09 55
Facebook : Main D2fé coiffure esthétique

© Ph.T

• 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

Vous souhaitez acquérir des bacs ou des
composteurs pour équiper ou remplacer celui
de votre copropriété ou de votre maison
individuelle ? Rendez-vous au Centre technique
d’exploitation Nord-Ouest (CTE).
CTE Nord-Ouest
6 rue Baptiste Marcet
04 76 12 29 35
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L’ agenda
Mercredi 4 janvier

Parlons bouquins (pré-ados)

Club de lecture pour les 10-13 ans
Médiathèque Paul Éluard à 17h - Gratuit

Samedi 7 janvier
Bonne année !

Lecture en musique des vœux de l’arbre
à souhaits
+ galette des rois
Médiathèque Paul Éluard à 15h - Gratuit

Mardi 10 janvier
Repair café

Permanence de réparations d’objets
Centre social George Sand de 14h à 18h

Parlons bouquins (adultes)

Partage de coups de cœur
Médiathèque Paul Éluard à 17h30 - Gratuit

Mercredi 11 janvier
Contes à croquer

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

En finir avec Eddy Bellegueule

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

Jeudi 12 janvier

Présentation de saison

Les sirènes de La Source
La Source à 18h30 - Entrée libre

Samedi 14 janvier
Cougar débutante

Spectacle de Valérie Solis
La Guinguette à 20h30
Tarif : 12 €
Réservations : 06 17 21 10 24 (SMS uniquement)
ou theatre.guinguette@gmail.com

Dimanche 15 janvier

Coupe de karaté (Ligue élite PPB)

Vendredi 13 janvier
Cougar débutante

Spectacle de Valérie Solis
La Guinguette à 20h30
Tarif : 12 €
Réservations : 06 17 21 10 24 (SMS uniquement)
ou theatre.guinguette@gmail.com

Avec l’ASF karaté
Gymnase Robert Vial

Temps festif des ateliers
sociolinguistiques

Coupe de karaté (Ligue élite PPB)
Avec l’ASF karaté
Gymnase Robert Vial

+ galette de rois
Centre social Romain Rolland de 14h à 16h
Gratuit

Championnat de France de boules

Mercredi 18 janvier

Avec l’ASF boules Curie
National 3 masculin : Fontaine / Romans
Halle aux sports

En finir avec Eddy Bellegueule

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

Nuit de la lecture

« Une maille à l’envers, un mot à l’endroit »
Partage de textes et patchwork de tricot
Médiathèque Paul Éluard de 17h à 20h
Gratuit

Jeudi 19 janvier
© Ph.T

Musique chaloupée
Ampli à 20h30
La Source
Tarifs : 5 € à 12 €

Championnat de France de boules
Avec l’ASF boules Curie
Élite féminin : Fontaine/Saint-Vulbas
Halle aux sports
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Cougar débutante

Spectacle de Valérie Solis
La Guinguette à 18h
Tarif : 12 €
Réservations : 06 17 21 10 24 (SMS uniquement)
ou theatre.guinguette@gmail.com

Lundi 16 janvier

Samedi 14 janvier

Le Grand Médium International

Dimanche 15 janvier

Atelier d’écriture

Introduction au spectacle de Damien
et Renan Luce
Souvenirs d’enfance, chansons…
Médiathèque Paul Éluard à 18h30
Gratuit sur réservation

Jeudi 26 janvier

Sir Jean & NMB Afrobeat Experience
+ King Tao Orchestra
Afrobeat
Grande salle à 20h30
La Source
Tarifs : 9 € à 14 €

Vendredi 27 janvier
Musica Nuda

Chanson al dente
Grande salle à 20h30
La Source
Tarifs : 15 € à 23 €

Samedi 28 janvier
Coups de cœur BD

a

Une sélection en résonance avec le festival
d’Angoulême
Médiathèque Paul Éluard
Gratuit

SIR JEAN & NMB
AFROBEAT EXPERIENCE
©
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Jeudi 26 janvier
Grande salle
La Source à 20h30
Tarifs : 9 € à 14 €

Samedi 21 janvier
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

Jeudi 19 janvier

Vernissage exposition

Art contemporain
« Love is a beach » de Laure Mary-Couégnias
Le VOG à 19h
Entrée libre

Damien et Renan Luce
Bobines !
Grande salle à 20h30
La Source
Tarifs : 15 € à 23 €

Vendredi 20 janvier
Atelier numérique

« Sauvegardons nos données »
Médiathèque Paul Éluard à 18h
Gratuit

Soirée jeux

Avec la ludothèque
Espace 3 POM’ à 20h
Gratuit

Big Band de Fontaine
+ Big Band de l’Ouest
Jazz
Grande salle à 20h
La Source
Tarifs : 9 € à 14 €

Lundi 23 janvier
Conseil municipal

Salle du Conseil municipal à 19h
Hôtel de ville

Mercredi 25 janvier
Faites de l’image

Avec les équipes du centre social, des accueils
de loisirs et de la médiathèque Paul Éluard
Ateliers retouche photo, fond vert et loisirs
créatifs, coin lecture, vidéos
Centre social Romain Rolland de 15h à 18h
Gratuit

Jeudi 26 janvier

Comité d’habitants

Samedi 21 janvier

Préparation budgétaire 2017
Salle du Conseil municipal à 18h

BD, mangas, romans...
Médiathèque Paul Éluard à 15h
Gratuit

Rencontre sociétale

Parlons bouquins (ados)

« Les images mentent »
En partenariat avec la Maison de l’image
Médiathèque Paul Éluard à 18h30
Gratuit

Dimanche 29 janvier

Championnat de France de boules
Avec l’ASF boules Curie
Élite féminin : Fontaine/Digoin
Halle aux sports

Mercredi 1er février
À tant vouloir voler

Proposé par la Ville de Fontaine
Avec la compagnie de Soi
Conte théâtral (dès 5 ans)
Salle Edmond Vigne à 14h
Entrée gratuite sur réservation :
04 76 28 76 28 (service égalité-emploi-insertion)

Ensemble Boréades & Epsilon
Renaissance à la carte
Musique classique
Auditorium à 19h30
La Source
Tarifs : 9 € à 14 €

Jeudi 2 février

Exposition « Love is a beach »

Art contemporain
Rencontre avec Laure Mary-Couégnias
Le VOG à 19h
Entrée libre

Vendredi 3 février
Marre Mots

Chanson jeune public
Auditorium à 18h30
La Source
Tarifs : 5 € à 12 €

Samedi 4 février

Championnat de France de boules
Avec l’ASF boules Curie
Élite masculin : Fontaine/Cro Lyon
Halle aux sports

Stage multi-activités de karaté

Au profit de L’association La goutte de sang
fontainoise
Avec l’ASF karaté
Gymnase Maurice Thorez dès 15h
Tarif : 5 €
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