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14 Humaine et citoyenne

Carnaval 2017 :
la maxi fête !
Événement phare du mois de février, le Carnaval
de Fontaine est un rendez-vous devenu
incontournable pour les familles et les enfants
de notre commune. Depuis plusieurs mois, les
forces vives associatives et municipales, sociales,
éducatives et culturelles prennent du temps,
mettent en commun leur savoir-faire pour associer
toutes les générations.
Je remercie toutes et tous et plus particulièrement
la MJC Nelson Mandela et les centres sociaux
d’avoir mobilisé notre population et imaginé cette
belle cuvée 2017, tout en tenant compte des
mesures de sécurité imposées par le contexte
actuel.
Cette année encore un thème original « MiniMaxi » va nous surprendre, nous faire rire et rêver.
Fontaine se parera de lumières, de musique et de
personnages tous plus fous les uns que les autres.
Mais surtout notre ville s’illuminera de chaleur
humaine et de partage.

Cette chaleur est reconnue et appréciée bien
au-delà de nos frontières communales et notre
Carnaval prend progressivement une dimension
métropolitaine que je souhaite encore conforter
dans les prochaines années. Pour ce faire, nous
appelons de nos vœux une coopération et un
soutien financier de la Métropole.
Plus que jamais notre belle commune fédère et
déborde d’idées et d’actions pour rendre la vie
meilleure. Ce numéro de février témoigne ainsi à
quel point notre quotidien fontainois est généreux
en initiatives diverses, qu’elles soient citoyennes,
sportives, environnementales. Ce magazine en est
un miroir le plus fidèle possible mais n’oublions
pas que vous en êtes les principaux acteurs.
Bonne lecture !

© Ph.T
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La rétro

Karaté
Une rencontre prestigieuse (coupe de la
Ligue élite PPB) s’est déroulée le 15 janvier
au gymnase Robert Vial en présence de l’ASF
karaté.

© Ph.T

© Ph.T
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Vœux à la vie associative et citoyenne
Le 20 janvier, la cérémonie des vœux a mis à l’honneur les
responsables de la vie associative, personnalités, enseignants
et membres des instances de démocratie participative, en
présence notamment du maire Jean-Paul Trovero, de Sylvie
Baldacchino (adjointe à la jeunesse, au sport et à la vie
associative) et de Sophie Romera (conseillère déléguée à la
démocratie participative, aux commissions municipales et à la
modernisation des services publics).

La tête dans les étoiles

Résid’Actifs inaugurée

Durant les dernières vacances scolaires, l’espace 3 POM’ a accueilli le planétarium
« La tête dans les étoiles » de la MJC Pont du Sonnant de Saint-Martin-d’Hères, une
structure gonflable dans laquelle étaient proposées des projections afin de découvrir
le système solaire, les mouvements des planètes, les galaxies et les constellations.
Une animation appréciée par les enfants des accueils de loisirs qui ont pu également
réaliser une fresque géante sur l’univers et visiter le planétarium de Vaulx-en-Velin.

Après son ouverture début 2016, la résidence pour jeunes actifs de l’avenue JoliotCurie a été inaugurée le 5 janvier en présence notamment du maire Jean-Paul Trovero,
des représentants de la Mutualité française Isère-SSAM, de l’Opac38 et du Conseil
départemental. Intégrée dans le nouveau programme urbain Cœur de ville et gérée
par la Mutualité française Isère-SSAM, Résid’Actifs propose aux jeunes salariés ou
en mobilité professionnelle 111 logements de qualité, entièrement équipés, avec de
nombreux services inclus et à des prix avantageux.

ı

4 FONTAINE RIVE GAUCHE # 314 FÉVRIER 2017

© Ph.T

Repas des aînés
Les 7 et 8 janvier, de nombreux seniors fontainois ont participé
aux repas offerts par la Ville et son Centre communal d’action
sociale (CCAS). Des animations festives et musicales étaient
proposées en présence du maire Jean-Paul Trovero et de
nombreux élus dont Rania Grandjean (conseillère déléguée
aux personnes âgées et à l’aide sociale).

© Ph.T

© Ph.T
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Vœux au monde économique
Les entreprises, commerçants, artisans et partenaires de la commune
étaient à l’honneur à l’occasion de 2 petits-déjeuners économiques,
les 19 janvier (Résid’Actifs) et 23 janvier (Les Jardins du Vercors),
avec notamment le maire Jean-Paul Trovero, Marie Menut (adjointe
au développement économique, à l’économie sociale et solidaire et
aux locaux d’activités) et Gérard Revel-Goyet (conseiller délégué au
commerce, à l’artisanat et aux animations commerciales).

Nuit de la lecture

Repair café

Pour sa première édition, la Nuit de la lecture du 14 janvier dernier à la médiathèque
Paul Éluard a proposé une veillée littéraire sur le thème « Une maille à l’envers, un mot
à l’endroit ». Ce nouveau rendez-vous culturel a permis aux participants de partager
un texte, un poème ou une citation et de réaliser par la même occasion un patchwork
de tricots.

Le 10 janvier, une permanence de l’association Repair café s’est déroulée au centre
social George Sand pour réparer et redonner vie à des objets du quotidien. Grille-pain,
aspirateur, machine à café, écran d’ordinateur, jouet, les bénévoles bricolent tout
type d’accessoires et ustensiles en panne dans une ambiance conviviale et à un prix
symbolique.
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D écodage

Si les automobilistes
concernés respectent les
mesures du dispositif de pic
de pollution, la réduction
des émissions de particules
fines est de l’ordre de 8 %
dès le 5e jour et de 37 %
à partir du jour 7.

QUALITÉ DE L’AIR
© Ph.T

De nouvelles dispositions
Après le lancement en novembre dernier des nouvelles mesures pour réduire la durée et l’intensité des
pics de pollution sur le territoire métropolitain, le dispositif est officiellement entré en vigueur le 1er janvier.
Des contrôles de véhicules et des verbalisations sont désormais possibles sur les 49 communes de
l’agglomération. Explications sur ces dispositions et sur les certificats « qualité de l’air ».
En cas de pics de pollution, des actions s’imposent
pour limiter la circulation automobile et préserver
la santé des habitants, notamment celle des plus
fragiles. Aujourd’hui, la qualité de l’air est un enjeu
sanitaire incontournable et les pouvoirs publics se
mobilisent pour trouver des réponses adaptées à
des épisodes importants de pollution. 60 % de la
population en France respire un air pollué et cette
pollution atmosphérique est la cause de plus de
48 000 décès prématurés.

Bassin d’air grenoblois

Face à cette situation, les collectivités territoriales,
acteurs institutionnels, économiques et les
médias ont décidé d’agir pour lutter contre
les pics de pollution dans notre bassin de vie.
Lorsque la concentration d’un des 4 polluants
(à savoir le dioxyde de soufre, dioxyde d’azote,
ozone, particules fines) atteint un seuil critique, on
parle alors de « pic de pollution » et un dispositif
préfectoral est déclenché. L’information est alors
diffusée sur les axes routiers, dans la presse et
outils de communication des collectivités.

Les actions

Concrètement, dès l’apparition d’un pic de pollution
sur le territoire, des actions sont engagées. Du
1er au 4e jour, la vitesse est réduite à 70 km sur
les principaux axes structurants de circulation. Le
5e et 6e jour du pic de pollution, la vitesse reste
limitée, les transports en commun proposent une
tarification réduite et les véhicules immatriculés
avant le 1er janvier 1997 (nommés « sans certificat »)
ne sont plus autorisés à circuler. Le jour 7 et les
suivants, la vitesse reste réduite, les transports
en commun deviennent gratuits et les véhicules
immatriculés avant le 1er janvier 1997 ainsi que
ceux identifiés « certificat 4 et 5 » sont interdits à
la circulation (véhicules diesel mis en circulation
avant le 31/12/2005).

Les certificats

À l’initiative du ministère de l’écologie, du
développement durable et de l’énergie, des
certificats « qualité de l’air » ont été créés afin
de mettre en place un dispositif de circulation
alternée. Les certificats recommandés classent

Vos questions !
Qu’est ce que je risque si je n’ai pas le droit de
rouler ?
Depuis le 1er janvier et à partir du 5e jour du pic
de pollution sur le territoire de Grenoble-Alpes
Métropole, les forces de l’ordre peuvent appliquer
lors d’un contrôle une amende de 22 € au
propriétaire du véhicule non autorisé à circuler.
Suis-je concerné si je n’habite pas dans
l’agglomération grenobloise et que je suis
amené à y circuler ?
Oui, le certificat concerne tous les conducteurs
circulant sur les 49 communes de l’agglomération
lors des pics de pollution.

ı
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Peut-on obtenir les certificats sans passer par
Internet ?
Oui, la commande par courrier est possible, pour
les particuliers, à l’aide d’un formulaire disponible
à l’accueil de La Métro, de la Ville de Grenoble et
d’autres communes (se renseigner au préalable)
ainsi que dans les 3 agences de mobilité
(Grand’Place, Centre-ville et StationMobile).
Le formulaire doit ensuite être envoyé à : service
de délivrance des certificats qualité de l’air,
BP 50637 - 59506 Douai Cedex.

les véhicules en 6 catégories (numéros 1 à 6),
en fonction de leur motorisation (essence ou
diesel) et de leur date de mise en circulation. Ces
« vignettes » autocollantes permettent d’identifier
les véhicules et de limiter l’usage des plus
polluants. Les certificats concernent les véhicules
particuliers et les utilitaires légers pour le territoire
des 49 communes de la métropole et les accès par
autoroute à partir des péages A41 à Crolles et A48
à Voreppe. Depuis le 1er janvier, une verbalisation
est possible pour les contrevenants (amende de
22 €). Pour obtenir le certificat, connectez-vous
sur : certificat-air.gouv.fr. Le coût est de 4,18 €
(envoi postal inclus). Ces mesures seront à évaluer
et d’autres pistes sont à envisager notamment la
gratuité des transports. NB
Plus de détails :
metromobilite.fr et certificat-air.gouv.fr
Le réflexe covoiturage : covoitura.eu

6 certificats

Le dossier

Mini-Maxi, ce Carnaval
Costumes originaux, personnages étonnants, rythmes percutants, le Carnaval
de Fontaine est devenu au ﬁl des années l’un des plus importants de l’agglomération.
Cette manifestation populaire réunit chaque année de nombreux habitants de tous âges,
mais aussi les établissements scolaires, les habitants, les associations et les structures
locales. Le thème retenu « Mini-Maxi » sera l’occasion d’inverser les rôles avec de grandes
marionnettes, des maxi bébés, de petits immeubles, des insectes géants, le tout rythmé
par une fanfare déjantée. Une particularité cette année, le parvis de l’Hôtel de ville
et le parc André Malraux seront le théâtre de toutes les animations.
Rendez-vous le 28 février pour un Carnaval qui va dégager un maximum d’énergie.

© Ph.T

Dossier réalisé par NB et VT
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Le dossier
Mini-Maxi, ce Carnaval
Depuis 1982, le Carnaval est
une manifestation fédératrice
qui rassemble à la fin de l’hiver
de très nombreux habitants.
À chaque édition, un thème est
donné qui permet aux diﬀérents
participants de laisser libre cours
à leur imagination. Pour cette
édition, le choix du thème est
celui du Voyage-lecture de la
médiathèque Paul Éluard :
« Mini-Maxi ».

Amateurs et professionnels

© Ph.T

La particularité du Carnaval de Fontaine est de
faire appel à des compagnies professionnelles
de renommée nationale et des compagnies
locales pour animer le défilé. “Nous avions déjà
commencé à travailler avec une compagnie. Avec
l’annulation de la déambulation, nous avons dû
revoir complètement le projet et nous adapter à
un espace resserré. Nous ne pouvions plus, par
exemple, brûler le Caramantran. Nous avons

La Roulotte Ruche
Mortal combo

© Ph.T

La manifestation est coordonnée par le Centre
communal d’action sociale (CCAS) de la Ville et
la MJC Nelson Mandela. Elle réunit les services
municipaux, les établissements scolaires, les
habitants, les associations ou structures locales
dans une ambiance festive et créative. Cette
année, en raison de l’état d’urgence, le Carnaval
se déroulera dans un lieu unique : le parvis de
l’Hôtel de ville et le parc André Malraux. “Le déﬁ,
c’était de faire de ce Carnaval statique, une
manifestation vivante et lumineuse. Dans un lieu
mini, il s’agissait de produire un maximum d’eﬀets.
Ce Carnaval est emblématique car il n’y aura
pas de déambulation. Le nouveau concept du
Carnaval permettra de manifester notre capacité
de résistance face au contexte national justiﬁant
des mesures d’état d’urgence qui s’imposent à
nous”, explique Martine Letter, directrice du secteur
santé, égalité, CCAS et coordinatrice technique de
la manifestation avec Jean Caballero, directeur
général adjoint.

© Tim le ruste

Un lieu unique

“Le Carnaval favorise le lien intergénérationnel et interculturel.
Cette manifestation réunit chaque année des personnes de tous âges,
de toutes origines et de tous milieux sociaux. C’est un événement qui
rayonne bien au-delà de Fontaine, sur toute la rive gauche du Drac, et
qui attire également d’autres habitants de la Métropole. Le thème du
Carnaval, qui est aussi celui du Voyage-lecture, apporte une forte valeur
ajoutée culturelle. La musique a toujours une place importante. Cette
année, la dimension participative a été renforcée avec notamment la
présence de jeunes de l’école de musique.”

Brice Di Gennaro, adjoint à la culture et aux nouvelles technologies de l’information
et de la communication
imaginé le Carnaval avec une face colorée et
un côté sombre. Les grandes marionnettes - qui
remplaceront un peu les chars - vont apporter
de la douceur et seront visibles par tous les
participants. Il a fallu composer avec un espace
mini et un temps de préparation raccourci”, ajoute
Christian Blanchard de la MJC qui a en charge la
partie artistique du Carnaval.
4 compagnies seront aux manettes pour

“Cette année, dans le contexte d’état d’urgence, la décision a été prise
de maintenir le Carnaval autour du parvis de l’Hôtel de ville, mais
sans déambulation. Ce choix de recentrer le Carnaval autour de notre
« maison commune » et du Parc André Malraux est un symbole fort
de rassemblement. Le Carnaval est une grande fête populaire au sens
noble du terme qui fédère de belles énergies. À la fin de l’hiver, cela
permet de vivre un moment chaleureux qui rassemble. Il faut continuer
à faire la fête ensemble, les habitants ont besoin de ces instants de
partage.”

Muriel Chaﬀard, adjointe à la cohésion sociale, logement, solidarité, développement
des centres sociaux et des quartiers, vice-présidente du CCAS
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cette édition, 3 compagnies proposeront une
scénographie avec de grandes marionnettes et la
fanfare mettra le « feu » au Carnaval. Les projets
des services municipaux ponctueront également
la manifestation. La force de cette parade, c’est
de réunir des participants venus de tous horizons,
de tous âges, amateurs et professionnels, pour un
voyage transgressif. VT

28 février : demandez
le programme !
• De 13h30 à 16h : après-midi festive, centre
social George Sand
• De 15h à 17h30 : atelier de création de ballons
en papier de soie, parc André Malraux
• 17h30 : début du Carnaval, parvis de l’Hôtel
de ville
• 18h20 : jugement du Caramantran
• 18h45 : bal et fanfare

Les compagnons
• Les structures et services municipaux de la Ville
et du Centre communal d’action sociale, les
Doum tak de l’école de musique...
• Les associations : MJC Nelson Mandela, les
Amis du Travailleur alpin, Techniciens des
réseaux solidaires (TRS), Les bambinous, La
goutte de sang, Amiz’en scène, Font’anim’…
• Les écoles de Fontaine dans le cadre des
ateliers périscolaires.

Les compagnies

Compagnie les Déguindés
Encore pluvieux

© Nicolas Violin

La Roulotte Ruche
Mortal combo (fanfare)

© DR

Préparez le Carnaval

Compagnie Cirque Autour
Les Globules

• Mercredi 8 février : atelier créatif et goûter musical
à la Maison du temps libre de 14h à 17h
• Mercredi 15 février : ateliers créatifs et goûter à la salle
Marguerite Tavel de 15h à 17h30
• Mercredi 22 février :
- Contes à croquer « Mini-Maxi » à 10h30 à la médiathèque
Paul Éluard
- Création de masques au centre social Romain
Rolland de 10h30 à 11h30 et de 14h à 16h
• Vendredi 24 février : Le carnaval au jardin, atelier
de fabrication d’insectes au Jardin de Bastille à 9h
• Samedi 25 février : Brico’party, atelier créatif pour fabriquer
des mini-livres à la médiathèque Paul Éluard à 15h

La tournée du médiabus

© Ph.T

Le médiabus proposera des animations festives de 16h à 17h30
dans les quartiers : les 14 février (groupe scolaire Anatole
France), 16 février (groupe scolaire Robespierre) et 17 février
(groupe scolaire Marcel Cachin).

“La MJC Nelson Mandela s’est emparée des contraintes imposées
par l’état d’urgence pour inventer une nouvelle forme en gardant
l’essence du Carnaval : l’insolence et l’esprit festif. Chaque année,
le thème est suffisamment ouvert pour déployer une dynamique
inventive. Le Carnaval est une manifestation qui fédère toutes les
actions de la Ville en matière d’éducation populaire avec 2 mots
clés : la créativité et l’engagement. La scénographie du Carnaval
se construit autour du Caramantran, un grand personnage bariolé
qui sera jugé. Pour quel motif ? À chacun de proposer !”

Nizar Baraket, conseiller délégué aux initiatives de proximité et à l’éducation populaire

Les blousons noirs de la fanfare enchaînent les
riﬀs combatifs et les rythmes musclés dans une
furieuse démonstration de groove. C’est parti
pour un rock de folie, un crochet de jazz, un
uppercut de swing ! Ça tabasse métal, ça projette
ska, ça fauche reggae, un direct punk sur un
punch disco ! Petit mais costaud, voilà Mortal
Combo.

Les Déguindés
Encore pluvieux (grands personnages)

Personnages tendres, attachants, drôles, jamais
agressifs. Ils déambulent en silence avec la
discrétion de leur 3 mètres de hauteur. Échappés
tout droit de l’hospice, ils se mêlent à la vie des
passants avec la curiosité envahissante des vieux.
Ils savent égayer la rue de leurs facéties ou, l’air
de rien, ils restent assis sur un banc à ponctuer le
temps qui passe.

Cirque Autour
Les Globules (grandes marionnettes)
Au sol ou sur échasses, retrouvez pour une
déambulation riche en couleurs les personnages
« globules ». Ils vous racontent des histoires,
jouent des scénettes, le tout avec le sourire.

Liquidation totale
Deux choses lune (marionnettes
gonﬂables)

Deux marionnettes géantes et gonflables
prennent vie et mouvement. Prêtes à tout, un
brin innocentes et surtout très curieuses, elles
inventent et partagent avec le public une tranche
de vie extraordinaire. Elles se métamorphosent
au gré des rencontres entre humour, amours
tendres et fâcheries.

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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Le dossier
Mini-Maxi, ce Carnaval

Le Carnaval, c’est l’affaire de tous !
De nombreux services municipaux sont mobilisés pour la préparation de Carnaval. Chacun s’est
approprié le thème « Mini-Maxi » en apportant sa touche d’originalité et d’inventivité.

MÉDIATHÈQUE PAUL ÉLUARD

Et les mots prennent vie
La préparation du Carnaval est
l’occasion de se réunir pour des
séances de contes, lectures et ateliers
créatifs autour du thème du Voyagelecture « Mini-Maxi ».
“Pour la deuxième année, le Carnaval sera
placé sous le thème du Voyage-lecture, précise
Aurélie Piette, médiatrice du livre. Nous allons
ainsi proposer durant les vacances scolaires de
février des rencontres à la médiathèque pour
les enfants et les familles.” Le 22 février tout
d’abord, un atelier « Contes à croquer » spécial
Carnaval (dès 4 ans) est prévu pour partager des
petites et grandes histoires. Et le 25 février, un

atelier « Brico’party » sera l’occasion de fabriquer
des mini-livres en famille.

Le Carnaval, format papier

Des rendez-vous hors les murs sont également au
programme : en lien avec le service jeunesse et
les centres sociaux, l’équipe de la médiathèque
participera au « Mercredi de la MTL » du 8 février
consacré au Carnaval avec notamment des
ateliers de création et un goûter-lecture. Enfin, le
médiabus proposera d’autres animations festives
et créatives dans les quartiers du 14 au 17 février.
“Tout cela va permettre une large participation, de
belles réalisations et des surprises pour le jour J”,
ajoute Aurélie Piette. NB

L
C

© Ph.T

PETITE ENFANCE/ENFANCE

Des œuvres collectives
Toutes les structures de l’enfance et de la petite enfance ont mis en place des ateliers
d’arts plastiques pour créer des animaux géants et personnages étonnants.

Ambiance lumineuse

15 créations originales vont ainsi être élaborées
lors de nombreux ateliers privilégiant les
matériaux recyclables. “Les animaux géants
et les costumes vont installer des ambiances
surprenantes”, assurent Christine Pellaton et
Isabelle Duporte. Les familles ont également été
mises à contribution et vont créer des papillons en
papier qu’elles pourront accrocher sur une fleur
géante le jour du Carnaval. NB

© Ph.T

“Les équipes encadrantes ont choisi le Maxi
pour inventer avec les enfants et leur famille des
animaux réels ou imaginaires de grande taille,
précisent Christine Pellaton et Isabelle Duporte,
responsables des services petite enfance
et enfance. Tout le monde participe à cette
opération, les crèches, le centre Loisirs pluriel, les
haltes-garderies, les accueils de loisirs, les relais
d’assistants maternels et la ludothèque. C’est un
travail collaboratif très attendu”.

CENTRE SOCIAUX

À l’heure
du Carnaval
Les centres sociaux préparent activement
le Carnaval, l’occasion de favoriser la
créativité de tous.
“Pendant le mois de février, les centres sociaux
déclinent le thème du Carnaval dans le cadre de
leurs activités. Ainsi, nous organisons plusieurs
ateliers pour permettre aux habitants de passer des
moments festifs en famille, explique Pauline Merlet,
responsable du service interventions sociales. En
collaboration notamment avec d’autres services de
la Ville, nous animerons le 8 février un « Mercredi
de la MTL ». Nous proposerons aussi un atelier au
Jardin Bastille le 24 février. Le jour J, nous allons
préparer la fête au centre social George Sand et
accompagnerons ensuite les familles au parc André
Malraux.” Des moments qui participent pleinement
aux objectifs des centres sociaux : favoriser les
échanges, les rencontres et développer des liens
sociaux et familiaux. VT

SENIORS

Des soupes chaleureuses

© Ph.T

Chaque année, les résidents des foyers-logements la Cerisaie et la Roseraie
confectionnent des soupes qui réchauﬀent l’atmosphère... et les participants !
40 personnes en moyenne réalisent les soupes... des
femmes mais aussi quelques hommes. “Cela crée
une animation dans les deux établissements. C’est
un moment très convivial de partage. Ce sont les
résidents qui proposent les recettes. Ils recherchent
l’originalité dans l’association des goûts et des
épices. Une année nous avions édité un livre de

toutes les recettes”,, précise Laura Koehl, animatrice
dans les foyers-logements. Au mois de janvier, les
résidents ont également confectionné des fleurs et
des lampions lumineux. “Ils serviront à décorer et
éclairer notre stand. Nous allons également réaliser
une banderole”, conclut l’animatrice. VT

ÉCOLE DE MUSIQUE

En avant la jeunesse !
Les jeunes de l’école de musique et le service jeunesse se sont emparés du thème du
Carnaval pour construire un projet. L’occasion de faire passer un message aux adultes !

Un projet intergénérationnel

Un café-carnaval s’est déroulé le 17 décembre
dernier pour associer le plus grand nombre
d’habitants. “Ce projet fédérateur et intergénérationnel nous permet de toucher un
nouveau public qui ne fréquente pas l’école de
musique”, poursuit Graziella Gagliardo. Création
de costumes, construction d’un char, bande son,
répétions, ce projet porté par les jeunes a pris de
l’ampleur. Rendez-vous pour une battle détonante
entre des zombies et des maxi bébés. VT

© Ph.T

“C’est le Conseil des jeunes de l’établissement
qui a souhaité que l’école de musique s’implique
davantage dans le Carnaval. Les jeunes veulent
faire passer un message : la vie quotidienne, le
triptyque « métro-boulot-dodo » transforment les
adultes en zombies. L’idée est de retrouver de
l’insouciance et son âme d’enfant le temps du
Carnaval”, explique Graziella Gagliardo, assistante
de direction de l’école de musique. Le service
jeunesse a été associé au projet.

ÉDUCATION

La créativité
des enfants
Les élèves des écoles maternelles et
élémentaires de la commune participent
depuis plusieurs mois à la création de
structures et décors colorés.
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“On a rassemblé les écoles de la Ville autour de
cet événement et pour les activités périscolaires le
sous-thème « La nature reprend ses droits » a été
ajouté pour guider leurs travaux, indique Céline
Caron, coordinatrice pédagogique. Les enfants vont
pouvoir jouer sur les eﬀets de taille aﬁn de proposer
des créations très variées.”

© Ph.T

Mobilisation des élèves

Le café-carnaval du 17 décembre

Les écoliers ont prévu de concevoir des buildings
miniatures, des insectes géants, des plantes
carnivores ou encore des personnages de dessins
animés. “C’est une belle mobilisation créative,
souligne Céline Caron. Et comme l’année dernière,
nous avons proﬁté de tous ces ateliers pour
sensibiliser les enfants à la récupération des objets,
au tri et au recyclage.” NB

ı
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U ne ville
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qui compte

LUTTE CONTRE LA POLLUTION

Des capteurs sur les trams de la ligne A

Actuellement, la Métropole grenobloise compte
7 stations fixes pour mesurer la pollution de l’air.
La Métropole et son laboratoire d’expérimentation
des mobilités (Lemon) ont complété ce dispositif en
installant 10 capteurs sur les toits des tramways de
la ligne A, qui mesurent, tout au long du parcours,
la quantité de particules fines dans l’air. “La ligne A
est la plus fréquentée du réseau et la plus longue
avec 20 km de voies entre Fontaine et Échirolles.
Nous aurons ainsi des données plus précises de
la pollution aux particules fines”, explique Jérôme
Dutroncy (conseiller délégué au cadre de vie,
écologie, agenda 21, espaces verts, travaux de
Fontaine et vice-président de la Métropole).

© DR

Depuis le 19 décembre 2016, des
capteurs pour mesurer la pollution
de l’air en temps réel ont été
installés sur les toits de 10 trams
de la ligne A. Une expérimentation
unique en France qui pourrait
se généraliser à d’autres
agglomérations.

de conscience de l’urgence de la situation”, a
rappellé Yann Mongaburu (vice-président délégué
aux déplacements de la Métropole et président
du SMTC) le 19 décembre après un épisode de

pollution de 12 jours consécutifs. Cette expérience
innovante pourrait se généraliser et permettre
à d’autres collectivités et des gestionnaires de
transport en commun d’utiliser ce nouvel outil. VT

6 000 mesures par jour

Les données relevées par les capteurs sont ainsi
envoyées vers un smartphone, installé dans la
cabine du conducteur, qui les géolocalise en
temps réel à l’aide de l’application Zenbus. Au
total, environ 6 000 mesures sont effectuées
chaque jour. Ce dispositif nommé GreenZenTag, à
l’initiative de Transdev, est mené en coopération
avec le groupe Egis environnement qui fabrique
les capteurs et la start-up Joul qui a mis au point
l’enregistrement des données via un smartphone.
“Cette expérimentation permettra une prise

ı
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Prime air bois
La pollution aux particules fines serait responsable de 48 000 décès chaque année. Le trafic routier
en est l’une des causes, les appareils de chauffage sont aussi concernés.
Afin de lutter contre la pollution de l’air, la Métropole propose une prime de 800 € pour renouveler poêles
et cheminées non-performants. Tous les appareils datant d’avant 2002 et toutes les cheminées ouvertes
sont considérés comme non performants et peuvent donc être remplacés. Cette prime est cumulable
avec le crédit d’impôt pour la transition énergétique (CITE), l’éco-prêt à taux zéro et les aides de l’Agence
nationale pour l’amélioration de l’habitat (ANAH).
Plus d’informations : chauffagebois.lametro.fr

ÉCONOMIE

Grâce au dispositif de soutien de la
Métropole à destination des petites
entreprises, Salvatore Alessio a
bénéficié d’une aide financière pour
les travaux de rénovation de son
camion. Explications.

© Ph.T

Un plan de soutien à l’investissement pour
le commerce de proximité, l’artisanat et
les services (dont les micro-entreprises
et commerçants non sédentaires sous
certaines conditions) a été mis en place
par la Métropole afin d’aider à la réalisation
de travaux d’accessibilité, de rénovation
extérieure, de sécurité, d’économies
d’énergie ou pour faire l’acquisition de
matériel. Suite au dépôt d’un dossier
auprès de Grenoble-Alpes Métropole
(avant le commencement des travaux), le
chef d’entreprise peut ainsi recevoir un
soutien financier de l’ordre de 30 % ou
40 % du montant des dépenses (HT).

Réaliser son projet

À Fontaine, Salvatore Alessio a
bénéficié de ce dispositif. Avec son
activité commerciale « Italia Style »,
l’entrepreneur est présent depuis
plusieurs années sur le marché Marcel
Cachin pour vendre une sélection de
vêtements hommes/femmes, écharpes,
bonnets ainsi que de la maroquinerie.
“Je veux offrir à ma clientèle un petit
centre commercial”, précise-t-il. Courant
2016, il décide de concrétiser son projet
de bâche auto-dépliante d’une surface
de 30 m², directement installée sur le
toit de son véhicule. “Avec cette bâche,
mes clients sont à l’abri, en toute saison,
c’est très bénéfique pour mon activité”,
indique-t-il. Dans le cadre de cette action,
Salvatore Alessio a reçu en décembre
dernier une aide financière de 30 % du
montant total des travaux réalisés. NB
Toutes les infos et conditions :
lametro.fr
(rubrique économie - commerce/artisanat)
Contact : axelle.violleau@lametro.fr

© Ph.T

Des aides pour
les commerces
et artisans

ÉC HO S
de la Métropole

Conseil métropolitain du 16 décembre
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 décembre 2016.

Pacte territorial pour l’insertion
et l’emploi

La Métropole et le Conseil départemental de l’Isère
ont signé un pacte territorial pour l’insertion qui va
permettre la convergence des interventions des
2 collectivités afin d’apporter des réponses aux
personnes dans leur parcours d’insertion.
Les objectifs sont :
• la mise en place de parcours intégrés d’accès à
l’emploi.
• le développement des projets de coordination
et d’animation de l’offre d’insertion et d’accès à
l’emploi.
• la connaissance des publics et des dispositifs
d’insertion et d’accès à l’emploi.
• l’accompagnement et le développement de
structures d’insertion par l’activité.
• la mise en place de clauses sociales.

Programme local de l’habitat (PLH)

La Métropole s’est engagée dans l’élaboration du
Programme local de l’habitat (PLH) 2017-2022. Il est
construit sur la base des grands objectifs suivants :
• placer l’habitant au cœur de la politique de
l’habitat.
• rendre le parc existant attractif et maintenir un
niveau de production suffisant.
• agir sur l’équilibre social du territoire à travers
la diversification de l’offre et les orientations
d’attribution.
• animer le PLH et évaluer les actions.

Le projet de PLH arrêté sera soumis pour avis aux
49 communes membres de Grenoble-Alpes
Métropole et à l’Établissement public du Scot de la
Région urbaine grenobloise.

Demandeurs de logements sociaux

Un service public d’accueil et d’information
métropolitain pour les demandeurs de logements
sociaux a été mis en place. Trois niveaux sont
proposés :
• L’accueil généraliste (niveau 1) consiste à
renseigner tout demandeur métropolitain sur les
lieux d’accueil du service et leurs horaires, fournir
des informations sur le processus d’attribution,
orienter un demandeur souhaitant faire enregistrer
sa demande.
• L’accueil conseil et enregistrement (niveau 2)
consiste à réaliser un premier diagnostic de la
situation, proposer éventuellement un rendez-vous
avec un chargé de mission sociale, enregistrer toute
pièce relative à la demande, mettre en œuvre les
règles d’organisation locale de mise en œuvre du
dossier unique.
• L’accueil logement avec instruction sociale (niveau 3)
est réalisé par un travailleur social. Il concerne les
ménages dont la situation démontre des obstacles
à l’accès et au maintien dans le logement. Fontaine
a souhaité conserver ce niveau 3 de service
pour accueillir dans de bonnes conditions les
demandeurs de logements sociaux.

Projet d’aménagement et de développement durable (PADD)
Les orientations générales du Projet
d’aménagement et de développement durable
(PADD) du Plan local d’urbanisme intercommunal
(PLUI) de Grenoble-Alpes Métropole ont été
débattues dans les 49 communes. Elles sont
déclinées en deux parties :
1ère partie : une métropole montagne forte de ses
diversités
2e partie : la qualité de vie, moteur de l’attractivité
de la métropole :
• économie et universités, pour une métropole qui
encourage l’innovation et l’emploi.

• transport et déplacements, pour une métropole
apaisée assurant une mobilité efficace et adaptée
aux besoins des territoires.
• habitat, politique de la ville et cohésion sociale,
pour une métropole solidaire.
• environnement et cadre de vie, pour une
métropole durable et agréable à vivre.
Le projet Portes du Vercors et le parc Mikado, qui
reconnait la trame verte et bleue, conforte la place
de Fontaine dans le territoire métropolitain.

ı
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Humaine
et citoyenne
JEUNESSE

Y-nove : l’élue rencontre le ministre
Porté par l’association grenobloise « Y-nove », le dispositif s’adresse aux jeunes
de 13 à 30 ans et regroupe des acteurs locaux du secteur public, associatif et du monde
de l’entreprise. Ce projet d’accompagnement défend des principes de solidarité, de
citoyenneté et de lien social et a pour objectif de valoriser l’engagement de la jeunesse
sous toutes ses formes : participation aux instances de décisions, développement
d’initiatives, redynamisation du parcours d’emploi, orientation, partage d’expériences…
“L’objectif est de replacer les jeunes au centre des actions qui les concernent”, souligne
Sylvie Baldacchino, adjointe à la jeunesse, sport et vie associative. Cette démarche sur
Fontaine et les autres communes de l’agglomération a d’ailleurs été récompensée fin
2016 par le ministère de la ville, de la jeunesse et des sports. NB
Renseignez-vous : y-nove.org

© DR

La Ville de Fontaine s’est récemment engagée dans le projet
« Y-nove », une démarche nouvelle visant à soutenir les
initiatives des jeunes à l’échelle du territoire métropolitain.

Sylvie Baldacchino au centre de la photo aux
côtés de Patrick Kanner, ministre de la ville,
de la jeunesse et des sports

INITIATIVE

© Ph.T

Découverte du monde professionnel

En lien avec l’association Égée, le service égalité, emploi, insertion de la Ville a proposé une action d’aide à
la recherche de stages pour des élèves du lycée Jacques Prévert.
“Le lycée Jacques Prévert est un partenaire sur de
nombreuses opérations, précise Agathe Alibert,
chargée de mission au service égalité, emploi,
insertion. Suite à l’identification de difficultés
récurrentes concernant les recherches de stages,
pointées par les enseignants, nous avons proposé
des interventions de bénévoles de l’association
Égée ayant une grande expérience dans le
domaine du recrutement.”

ı
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Question d’avenir

De novembre à janvier, 70 élèves de 3 classes de
terminale ont participé à une dizaine d’ateliers pour
découvrir le fonctionnement des entreprises et
apprendre les techniques de recherche de stages,
la définition du projet professionnel, la rédaction
du CV et de la lettre de motivation. La dernière
phase de cette opération était évidemment de
mettre en situation les élèves lors de simulations
d’entretiens. “Cette action a permis de donner

des outils pratiques et concrets aux lycéens afin
de les aider dans leurs différentes démarches”,
explique Agathe Alibert. “Ces rencontres étaient
particulièrement enrichissantes pour les élèves,
ajoute Nathalie Gnininvi, professeur de français et
d’histoire géographie. Ils ont pu approfondir leurs
connaissances et sont mieux armés pour leur
future recherche d’emploi.” Un bilan de l’opération
est en cours de réalisation avec les professeurs de
l’établissement. NB

CONSEIL MUNICIPAL

Séance du 12 décembre
Commission locale d’évaluation
des charges transférées

Gestion de la demande du logement
social
La Métropole va adopter un plan partenarial de gestion
de la demande et d’information du demandeur. Ce plan
prévoit la création d’un service d’accueil et d’information
du demandeur. Afin de maintenir les conditions d’un
service public de proximité, il est demandé au Conseil
municipal de valider le positionnement de Fontaine en
guichet renforcé de niveau 3. Cela correspond à un accueil,
des conseils, l’enregistrement des pièces pour la demande
de logement social, la constitution du dossier unique
de pré-attribution, l’accueil spécialisé en direction des
ménages en difficultés et des personnes à mobilité réduite.
Fontaine sera exonérée de toute contribution financière et
contribuera au fonctionnement du service métropolitain par
ses moyens propres.
Adoption à l’unanimité : 32 voix pour.

Mur/Mur 2
Depuis 2010, la Ville est engagée aux côtés de GrenobleAlpes Métropole et de l’Anah (Agence nationale pour
l’amélioration de l’habitat) pour la réhabilitation thermique
du parc privé dégradé de la commune dans le cadre du Plan
local de l’habitat (PLH). L’objectif est de répondre aux enjeux
environnementaux relatifs au Plan air énergie climat et de
réduire la précarité énergétique des ménages. Le bilan
de Mur/Mur 1 est positif, 14 copropriétés ont été traitées
en 5 ans, soit un total de 631 logements. Il est proposé
de s’inscrire dans le dispositif Mur/Mur 2 (2016-2020).
La participation de la Ville sous forme d’aides individuelles
est fixée à 15 % du reste à charge du montant (hors taxes)
des travaux, déduction faite de l’aide aux syndicats de
copropriétés.
Adoption à l’unanimité : 32 voix pour.

Point d’accès au droit
Une convention a été signée pour le financement du
point d’accès au droit au sein du service de prévention/
sécurité, situé 12 avenue Aristide Briand. Ce dispositif
permet d’apporter aux personnes confrontées à des
problèmes juridiques et/ou administratifs, un accueil et une
information sur leurs droits et devoirs. Le point d’accès au
droit accueille des permanences généralistes tenues par
des avocats, des permanences à l’attention des victimes
et un service de résolution à l’amiable des conflits et des
litiges existants entre particuliers.
Adoption à l’unanimité : 32 voix pour.
Retrouvez l’ensemble des délibérations
du Conseil municipal sur le site internet :
ville-fontaine.fr				
			

LE PO RT RA IT
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La transformation de la communauté d’agglomération en
Métropole a impliqué un transfert des compétences des
communes vers l’intercommunalité. L’opération doit être
le plus neutre possible pour les finances des communes
comme celles de la Métropole. Cette neutralité est assurée
par une diminution de l’attribution de compensation (AC) de
la Métropole vers les communes. Le mécanisme de la dette
récupérable a permis à Fontaine d’obtenir une majoration
de l’AC de 167 382 €. L’AC provisoire 2017 est fixée pour
Fontaine à 2 067 463 €.
Adoption à l’unanimité : 32 voix pour.

Noël Terrot

Une question d’ascension
Le Fontainois Noël Terrot a consacré sa carrière universitaire à la formation
des adultes et à la promotion sociale. Élu à la culture pendant 20 ans aux
côtés de l’ancien maire Yannick Boulard, il a aussi à son actif la création du
festival Fontaine en montagne qui vient de fêter ses 30 ans.
Sur le plan professionnel ou personnel, le
parcours de Noël Terrot semble marqué par
la notion d’ascension, sociale d’un côté et
culturelle et sportive de l’autre. Originaire de
Grignan dans la Drôme et après un cursus en
droit social à Grenoble, il devient enseignantchercheur. Noël Terrot va être choisi pour
créer le service d’éducation permanente de
l’Université Pierre Mendès-France en 1971.
Il va ensuite mettre en place le Centre interuniversitaire de recherche et d’information
sur l’éducation permanente ou encore être
nommé coordonnateur de la formation
continue dans l’enseignement supérieur à
l’échelle régionale. “J’ai consacré ma carrière
à la formation des adultes, à aider les gens
à évoluer, précise-t-il. J’étais d’ailleurs moimême un produit de la promotion sociale de
part mes origines.”

Culture locale

Parallèlement à sa vie professionnelle, Noël
Terrot devient adjoint à la culture de la Ville
de Fontaine en 1983, à la fin du mandat
de Louis Maisonnat. Il a déjà une bonne
connaissance du secteur culturel grâce
à ses activités de formation à l’éducation
populaire auprès de plusieurs Maisons des
jeunes et de la culture (MJC) locales. “En
tant qu’élu, ce qui m’a intéressé, c’était
d’être au contact de la réalité sociale de
Fontaine et ses habitants”, indique-t-il.
Durant son activité aux côtés de Yannick
Boulard jusqu’au début des années 2000,
il va s’efforcer de développer une politique
culturelle accessible, à destination de tous
les habitants et avec un effort particulier en
faveur de la jeunesse.

Festival au sommet

Après avoir créé le service culturel à l’Hôtel
de ville dans le but de coordonner les actions
municipales en la matière, Noël Terrot va
lancer un nouvel événement qui va peu à
peu faire rayonner l’image de Fontaine.
“L’idée d’un festival consacré à la montagne
m’a été suggérée par Isabelle Simiand, une
jeune Fontainoise passionnée. Fin 1987,
le festival que j’ai baptisé Fontaine en

“En tant qu’élu, ce qui m’a
intéressé, c’était d’être au contact
de la réalité sociale de Fontaine
et de ses habitants”
Montagne était né, avec comme ambition
de proposer un rendez-vous d’envergure,
valorisant la commune, les massifs et la
culture de la montagne.” En lien avec Patrick
Goffi, responsable du service culturel, Noël
Terrot va animer 20 ans de programmation.
Pendant ces années, Fontaine en Montagne
va proposer des rencontres thématiques
avec les plus grands noms de l’alpinisme
mais aussi des colloques sur le thème du
développement territorial, les relations
entre les « hauts » (gens de la montagne)
et les « bas » (habitants de la vallée).
“Ce qui me plaisait, c’était aussi la
nécessaire rencontre entre ces milieux,
ces univers différents”, fait-il remarquer.
Sur le plan sportif, il se souvient encore
d’une soirée en présence des alpinistes
Christophe Profit et Pierre Beghin venus
raconter leur ascension exceptionnelle du
sommet K2 de l’Himalaya dans une salle
Edmond Vigne pleine à craquer. “En gardant
son identité, le festival mériterait de briller à
plus grande échelle encore”, selon lui. NB

ı

FONTAINE RIVE GAUCHE # 314 FÉVRIER 2017 15

F
c

© Ph.T

Préinscription
pour la rentrée 2017

MJC NELSON MANDELA

Un bâtiment flambant neuf

Votre enfant est né(e) en 2014 ? Vous êtes
invités à le préinscrire pour la rentrée scolaire
2017 auprès du service éducation à l’Hôtel de
ville. Pièces à fournir :
• livret de famille ou de l’extrait d’acte de
naissance
• justificatif de domicile (de moins de 3 mois)
• si besoin, du jugement de divorce ou de
garde des enfants
Pour les enfants nés entre janvier et juin 2015 :
vous souhaitez une rentrée en septembre
2017 ? La préinscription est possible mais ne
constitue pas un accord et sera examinée selon
la situation de l’école. Les inscriptions se feront
du 1er mars au 30 avril aux horaires d’ouverture
de l’Hôtel de ville.
Service éducation : 04 76 28 75 43

Visite guidée

Débutés en avril 2015, les travaux de la MJC Nelson
Mandela s’achèveront ce mois. Le bâtiment - d’une
superficie de 1 200 m2 - comporte 3 niveaux. Le rezde-chaussée s’ouvre sur un hall d’entrée spacieux
avec des bureaux, un studio de musique, une salle

de spectacles de 120 m2, des loges et des espaces
de rangement. Au 1er étage, le bâtiment accueille
2 salles d’arts plastiques, 3 salles d’activités, une
salle d’exposition, des bureaux et au 2e étage,
des espaces de rangement et une salle de danse
et d’expression corporelle de 110 m2 (pouvant être
divisée en 2 salles). “Tout le monde est impatient
de déménager. Cela va donner une nouvelle
dynamique à la MJC”, s’enthousiasme la présidente
de la MJC Agathie Lecordier. “Nous devrions ouvrir
nos portes au public le 20 mars, poursuit la directrice
Catherine Delaitre, avant une inauguration festive
prévue le 20 mai.”
La MJC va ainsi disposer d’un nouvel outil pour
développer ses nombreuses activités : ateliers
artistiques, débats, concerts, expos, théâtre, danse...
Un lieu qui va vite devenir incontournable. VT

CONSEIL CITOYEN DES FONTAINOIS

Faut-il installer de nouvelles
caméras de vidéoprotection ?
Un conseil citoyen des Fontainois se déroulera le 16 février avec pour thème
l’installation de nouvelles caméras de vidéoprotection sur les secteurs Cachin/JoliotCurie/Romain Rolland.
La Ville de Fontaine a émis l’hypothèse d’installer
de nouvelles caméras de vidéoprotection sur ces
secteurs de la ville. Dans un souci de démocratie
locale, elle a voulu mener cette réﬂexion en
collaboration avec ses citoyens. Lors de ce
conseil citoyen, seront présentés les orientations
de la politique de tranquillité publique, le projet
(besoins, points d’implantation, coût...) et le bilan
des précédentes implantations place Louis

Recensement 2017
Comme dans toutes les communes de
10 000 habitants ou plus, une partie de la
population de Fontaine est concernée par
le recensement qui se déroulera jusqu’au
25 février. Se faire recenser est un geste
civique, qui permet de déterminer la
population oﬃcielle de chaque commune.
Cinq personnes ont été recrutées par la
mairie : Sylvie Loyau, Maryline Gouy-Pailler,
Catherine Ubaud, Mona Bouchareb et Mounia
Derbal (de gauche à droite sur la photo). L’une
d’elles se présentera chez vous munie de sa
carte oﬃcielle. Elle vous remettra la notice sur
laquelle figurent vos identifiants pour vous
faire recenser en ligne. Si vous ne pouvez pas
répondre par internet, l’agente vous remettra
les questionnaires papier à remplir qu’elle
viendra ensuite récupérer à un moment
convenu avec vous.
Plus d’infos : insee.fr

Maisonnat. Les habitants se répartiront ensuite en
ateliers et un avis citoyen sera rendu à l’issue de
cette rencontre. VT
Conseil citoyen des Fontainois
Jeudi 16 février à 18h
Salle du Conseil municipal
Hôtel de ville - Sur inscription au 04 57 38 50 25

© Ph.T

La nouvelle MJC Nelson Mandela fait partie du
vaste projet de renouvellement urbain du Cœur
de ville. Le bâtiment jouxte, en eﬀet, l’immeuble
de 3 000 m2 accueillant plusieurs services publics
(Pôle emploi, Maison intercommunale pour l’emploi,
Mission locale, Sird, service local de solidarité
du Conseil départemental) et Résid’actifs, une
résidence pour les jeunes actifs ou actifs en
mobilité professionnelle, ce qui va permettre de
développer des collaborations entre les acteurs qui
interviennent auprès des jeunes.

© Ph.T

Fin décembre, les élus de la Ville et les membres du conseil d’administration de la MJC Nelson
Mandela ont visité le chantier de la nouvelle MJC. L’occasion de faire le point sur l’avancée des
travaux.

ı
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RENCONTRES REMUE-MÉNINGES

Gros plan sur
la Sécurité sociale
Chaque mois, les rencontres sociétales abordent des thèmes
d’actualité ou de société éclairés par le témoignage de
spécialistes. La rencontre du 23 février sera consacrée à la
Sécurité sociale.

Une dimension collective

© DR

Le film est construit sur une juxtaposition
d’images d’archives et d’interviews
avec des experts du sujet, l’historien
(biographe d’Ambroise Croizat) Michel
Etiévent, les sociologues Frédéric
Pierru et Colette Bec, l’économiste
Bernard Friot, ou encore le médecin
Anne Gervais. Le film met ainsi en
lumière une page parfois oubliée
de l’histoire du mouvement ouvrier.
À travers le personnage central de
Jolfred Frégonara, militant CGT de
96 ans, qui était chargé de la mise en
place des caisses de Sécurité sociale
en Haute-Savoie en 1946, Gilles
Perret montre la dimension collective
de cette « démocratie sociale »
en germe. “La Sécurité sociale a
traversé de nombreuses crises. C’est
le moment, à l’heure où certains la
remettent en cause, de se mobiliser
pour la défendre”, explique Patrick
Goﬃ, responsable du service culturel
de Fontaine. Le débat qui suivra la
projection du film sera animé par
Michel Etiévent (avec sous réserve la
présence de Gilles Perret). VT
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La Sociale
Jeudi 23 février à 18h
Salle Edmond Vigne

© Mirabelwhite

Michel Étiévent

© Ph.T

La soirée commencera par la projection du
film documentaire de Gilles Perret La Sociale
qui retrace l’histoire de la Sécurité sociale.
En 1945, les ordonnances promulguant les
champs d’application de la Sécurité sociale
étaient votées par le gouvernement provisoire
de la République. Elles prennent leur origine
dans le programme du Conseil national de la
Résistance (CNR) qui intègre “un plan complet
de Sécurité sociale... pour une société plus
juste et solidaire”. Elles se concrétisent grâce
à la pugnacité d’un syndicaliste et communiste
Ambroise Croizat devenu ministre du travail et
de la Sécurité sociale.

LA SO UR CE

Archipel M
Poète, romancier, musicien et slameur,
le britannique Anthony Joseph vient
présenter à La Source son répertoire aux
multiples inﬂuences, du funk au jazz, en
passant par des références à la culture des
Caraïbes d’où il est originaire.
Dès son plus jeune âge, Anthony Joseph (né sur
l’île de Trinité-et-Tobago) s’est d’abord consacré à
l’écriture et l’ensemble de son travail est marqué
par l’inﬂuence du surréalisme, du jazz, sans jamais
oublier les rythmes et sonorités des Caraïbes.
Auteur reconnu et récompensé au plus haut niveau
au Royaume-Uni où il s’est installé à la fin des
années 1980, Anthony Joseph s’est aussi consacré
à la musique avec un premier album, Leggo de Lion,
sorti en 2007.

Le riﬀ magnétique

Tout en continuant à publier ses écrits, l’artiste
londonien va enchaîner avec le groupe The Spasm

l Music
Fusion jubilatoire

“Anthony Joseph marie parfaitement la culture
urbaine et le slam, avec de nombreuses sonorités
musicales dans ses bagages, précise Jean-François
Braun, directeur de La Source. Sur scène, il propose
une fusion magistrale des styles, avec des notes
cuivrées et de belles percussions.” Avec son sixième
album, Caribbean Roots (2016), l’artiste va une fois
encore rendre hommage à l’archipel, avec des
échos de tumbelé, de soca et de calypso qui vont
véritablement tourbillonner dans sa musique festive
et incandescente.

Cabadzi x Blier

En ouverture de la soirée, le groupe Cabadzi
(Olivier Garnier et Victorien Bitaudeau) va proposer
son nouveau projet né d’une rencontre avec le
réalisateur Bertrand Blier. L’album intègre en effet
des dialogues de Tenue de soirée, Buffet froid ou
encore Les valseuses dans un ensemble musical
où se croisent rythmes massifs, boucles électro
et mélodies répétitives. Sur scène, des extraits de
films de Bertrand Blier ont été remixés par le dessin
et l’animation afin de créer l’ambiance visuelle qui
rythme le concert. NB
Anthony Joseph
+ Cabadzi x Blier
Slam/groove
Jeudi 16 février à 20h30
Grande salle - La Source
Tarifs : 10 € à 17 €

© Ph.T

Band et en solo plusieurs albums mêlant la soul,
le funk, le rock, le free jazz ou l’afrobeat avec une
grande aisance et en faisant résonner au passage
sa poésie subtile teintée d’héritage culturel et de
déracinement. Fan de Jimi Hendrix, James Brown,
Lee Perry ou encore de Philip Cochran, Anthony
Joseph s’amuse sans complexe à brasser les genres
musicaux pour créer ses propres vibrations, celles qui
lui ressemblent, douces, rêveuses et bouillonnantes.

Une saison 3G
Givrée, généreuse et globe-trotteuse...
La programmation de la 15e demi-saison a
été dévoilée au public le 12 janvier.
Pour l’occasion, l’équipe avait imaginé une
cérémonie de remise des prix complètement
décalée. 4 « Sirènes » ont été remises
aux groupes les plus prometteurs dans la
catégorie acoustique, électrique, éclectique
et atypique. Tapis rouge, montée des
marches, séquence de souvenirs et de
remerciements, publicités, tour de magie et
live avec Faik et Gregory Sallet quintet ont
ponctué cette soirée énergisante et pleine
d’humour. VT
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Vent
d’Ouest

© Ph.T

ÉCOLE DE MUSIQUE

70 élèves des écoles de musique de Fontaine et d’Eybens, accompagnés de leurs professeurs, donneront
2 représentations de la comédie musicale Les indiens sont à l’Ouest, imaginée par Christian Eymery
et mise en musique par la chanteuse Juliette. Un vent d’Ouest va souffler sur les scènes de La Source
et de l’Odyssée !
Les indiens sont à L’Ouest, c’est une histoire de
cow-boys, d’indiens et de cinéma vue à travers
les yeux d’un adolescent des années 1970, un
spectacle dont les premières représentations
ont été données au Créa d’Aulnay-sous-Bois. Le
scénario : un adolescent passionné de cinéma,
participe à un concours de jeunes cinéastes.
De l’écriture à la réalisation en passant par le
casting et les caprices des acteurs et actrices, il va
s’apercevoir que ce n’est pas un métier facile. Mais
peu importe, il réussira coûte que coûte à terminer
son film qui raconte les résistances des Indiens
face à l’invasion des colons blancs.

Une belle collaboration

“C’est Grégory Orlarey, professeur de formation
musicale à Fontaine, qui a proposé cette œuvre
dynamique demandant un bon niveau musical.
L’école de musique de Fontaine et celle d’Eybens,
dirigée par Luc Denoux, se sont associées pour
monter cette comédie musicale. Tous les élèves
de second cycle de Fontaine sont engagés dans
l’aventure. C’est très motivant car les adolescents
vont se retrouver sur scène avec leurs professeurs,”
explique Pascaline Thorel, directrice de l’école de
musique de Fontaine.
Et qui dit comédie musicale dit spectacle complet :

travail sur les partitions, orchestre de professeurs
des 2 écoles, chants, scénographie assurée par
Erasmia Kapous, professeure d’Eybens. Au final,
un conte musical enchanté, porté par l’énergie des
70 participants à découvrir les 15 et 17 février. VT
Les Indiens sont à l’Ouest
- Jeudi 15 février à 18h30
La Source - Grande salle
Gratuit, places à retirer à La Source
- Samedi 17 février à 20h
Espace culturel l’Odyssée
Eybens

LE VO G

L’amour est motif
Le VOG accueille l’exposition de la
jeune et talentueuse artiste Laure MaryCouégnias jusqu’au 18 mars.

© Ph.T

Séduire le regard
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“Ma peinture montre des motifs, des animaux,
des végétaux, indique Laure Mary-Couégnias.
C’est un art naïf revu de manière contemporaine,
une démarche permettant de faire des
métaphores, de proposer des messages cachés.
Ce que j’aime avant tout c’est me situer à la limite
du politiquement correct.” Pour son exposition
conçue spécialement pour le VOG, l’artiste a
travaillé des toiles et une fresque murale sur
le thème de l’amour, de la sensualité et de la

mythologie. Le 2 février, une nouvelle rencontre
est prévue avec Laure Mary-Couégnias. NB
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

© Jean-Pierre Maurin

nous livrent des lectures à plusieurs niveaux,
avec des références artistiques et une pointe
d’ironie à peine dissimulée.

Laure Mary-Couégnias
devant l’une
de ses œuvres

V

© Ph.T

Le vernissage de l’exposition « Love is a beach » de
Laure Mary-Couégnias s’est déroulé le 19 janvier,
en présence notamment de Marielle Bouchard,
directrice du VOG, et de Brice Di Gennaro, adjoint
à la culture et aux nouvelles technologies de
l’information et de la communication. Connectées
à son époque et obsessionnelles, ses créations

© DR

SPORT ET LOISIRS

Les fondus du fond
Créée en 1990 à Fontaine, l’association Les fondus du fond propose des sorties de ski durant la période hivernale ainsi que d’autres activités
de loisirs tout au long de l’année.
“L’association existe depuis 26 ans sur la
commune, raconte la présidente Léone Thomas.
Notre objectif était tout simplement de regrouper
des personnes pour aller profiter des montagnes
qui nous entourent, dans une ambiance conviviale.”
Vercors, Chartreuse, Belledonne ou encore les
Bauges, les Fondus du fond ont sillonné les massifs
environnants et espèrent que la neige va être au
rendez-vous cet hiver… “Nous proposons des
excursions tous les jeudis pour faire du ski, des
balades en raquettes ou des marches sportives. Et
nous partons toujours en car au départ de la salle
Edmond Vigne en fin de matinée”, précise-t-elle.

L’esprit de groupe

Mais Les fondus du fond ont également mis en
place d’autres rendez-vous pour les adhérents,
majoritairement retraités. “Nous ne voulions pas
nous limiter qu’aux sorties de ski. L’association a
par exemple mis en place des ateliers d’art floral
et des rencontres pour jouer à la pétanque,
souligne Léone Thomas. Cela nous permet de
nous retrouver régulièrement, l’esprit est très
amical”. En plus de ces activités, l’association
organise des sorties culturelles comme en
juin prochain du côté du Pont du Gard. “Pour
garder le cap, nous aurions besoin de nouveaux

bénévoles motivés. C’est important de continuer
à réunir des habitants pour créer du lien.” NB
50 adhérents
• Sorties ski : tous les jeudis de janvier
à mars
• Autres activités durant l’année : art floral,
pétanque, marche…
04 76 26 35 61

© Jean-Pierre Maurin

Vous reprendrez bien une petite danse !
Le spectacle proposé par le collectif
Les Oufs (Mirjam Berns, Martin Kravitz,
Colette Priou, Françoise Bal-Goetz,
Anne-Marie Moenne-Locoz et Christophe
Delachaux) va faire tournoyer un condensé
de vie de femmes et d’hommes dans
une ambiance rythmée par la danse
contemporaine. En ouverture de la soirée,
les participantes du groupe de l’atelier
de danse de Christophe Delachaux (dans
le cadre du projet prévention des chutes
porté par l’espace santé de la Ville) feront
une représentation.
Mercredi 15 février à 10h et 20h30
Salle Edmond Vigne
Informations et réservations : 04 76 26 63 46

Loisirs seniors

a

Avec l’association fontainoise LSR,
Loisirs et solidarité des retraités :
• 11 février : exposition de peintures au
château Borel à Saint-Égrève à 14h30
• 17 février : spectacle Calamity Job au
Théâtre en rond à Sassenage. RDV au
parking de l’Hôtel de ville de Fontaine
à 20h. Tarif : 18 €
• 22 février : On fête Mardi Gras au
centre social George Sand dès 14h
Plus d’infos : 06 22 57 84 81
ou 04 76 27 22 76
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FONTAINE AU CŒUR
NOUS RASSEMBLE

FONTAINE BLEU MARINE

GROUPE DE LA MAJORITÉ

Carnaval : Fontaine que nous aimons
Mardi 28 février, sous le thème « Mini-Maxi », la fête colorée va
de nouveau déferler à Fontaine, dans une explosion de couleurs,
de musiques, de joie, de fête. Plus qu’une tradition, ce rendezvous annuel est devenu un événement incontournable depuis une
trentaine d’année, une référence dans notre agglomération.
Conformément à la tradition, le procès du « Caramantran »
symbolisera la fin de la période hivernale, avec son cortège de
froid et de nuit, pour retrouver petit à petit la lumière des beaux
jours.

Texte non parvenu dans les délais

À Fontaine, le Carnaval est bien plus qu’un événement festif d’un
jour, aussi beau soit-il. C’est une aventure collective de plusieurs
mois, animant les Fontainois de tous âges, de toutes origines,
dans un projet commun. Sous la houlette de la MJC, qui va
bientôt intégrer ses locaux flambants neufs, c’est l’ensemble des
structures de la Ville, des crèches jusqu’aux foyers de personnes
âgées, en passant par l’ensemble des écoles, les centres sociaux,
la médiathèque, ainsi que de nombreuses associations qui
s’emparent de ce projet pour rendre la vie plus belle ensemble.
Des compagnies de grande qualité viennent ajouter la touche
« professionnelle » à la fête.
Cette année, les mesures de sécurité drastiques imposées par
le contexte de l’état d’urgence nous ont amenés à en changer
la forme. Il n’y aura pas de déambulation, mais un ensemble
d’animations dans le beau cadre du parvis de l’Hôtel de ville et
du parc André Malraux. Un bal et une fanfare termineront la fête !
Loin des caricatures trop souvent développées par nos opposants,
notre cité va encore montrer la générosité de ses habitants, son
rayonnement et sa capacité à faire vivre le lien social.
Alors, comme l’invite le thème, venez nombreux petits et grands,
participer à ce moment de bonheur collectif, si représentatif du
Fontaine que nous aimons tous.

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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Antonin Sabatier (FN), Franck Sinisi (FN)

« VIVONS FONTAINE AUTREMENT »

DES AMBITIONS POUR FONTAINE

La folie s’empare de la majorité ?

Bétonnage

Dans son édito de janvier 2017, plutôt que de transmettre ses vœux
à l’ensemble des Fontainois, comme la tradition l’oblige, la majorité
municipale a fait le choix d’attaquer notre groupe d’élus.

La majorité perd-elle ses nerfs ? Dans leur tribune de janvier elle
s’en prend tour à tour à l’opposition de droite républicaine dont elle
moque le résultat aux primaires alors qu’il faut reconnaître une vraie
participation citoyenne, et à notre groupe qu’elle accuse de sauter
comme des cabris en criant bétonnage sur chacun de ses projets.
Bizarrement elle ne s’en prend pas au FN dont elle devrait pourtant
combattre les idées. Peut-être parce que ce dernier, totalement
absent des débats, est inoffensif pour la majorité.

Nous les remercions de nous avoir mis au centre de leurs
préoccupations, cependant nous avons été surpris de constater à
quel point leurs propos étaient mensongers. Cette méthode utilisée
par la majorité n’est certainement pas à la hauteur des fonctions
exercées par tous ces élus.
Il est malheureusement nécessaire que nous rétablissions les faits.
Notre groupe a connu deux démissions, la première a concerné
notre ancienne responsable, qui a quitté son poste en raison des
discriminations qu’elle pouvait ressentir de la part de la majorité. La
seconde, parce qu’elle a simplement déménagé de Fontaine. Il n’y
a donc aucun malaise dans notre groupe, nous sommes tous unis
dans un seul et même objectif : rendre à Fontaine son attractivité
en changeant de majorité !
Sur la sécurité, là encore la majorité invente nos propos (en nous
faisant dire qu’il n’y a eu aucune réunion). Le Conseil de sécurité
s’est réuni 2 fois en 3 ans (fin 2014 et mai 2016) un nombre bien
insuffisant pour une problématique si importante pour Fontaine !
Voilà ce que nous dénonçons !
Ensuite, le Maire attaque nos indemnités : c’est l’hôpital qui se
moque de la charité ! Notre indemnité est de 69 euros par mois
alors que son indemnité est 50 ou 60 fois supérieure ! Enfin, en
ce qui concerne le budget d’investissement, ce qui est dit est
totalement inventé et nous demandons au Maire de s’expliquer et
de revenir sur ces propos.

Outre qu’insulter ses adversaires n’est jamais une bonne chose,
leur texte prouve que nos critiques touchent juste. Certes de
nouvelles constructions sont nécessaires à Fontaine, à la fois pour
rénover certains secteurs vieillissants et pour fournir des logements
aux Fontainois. Personne ne nous a d’ailleurs jamais entendus
critiquer la rénovation du secteur Bastille-Jean Pain que nous avons
soutenue. Dans le centre ancien la rénovation des friches ASP
nous semble de qualité même si nous regrettons l’absence d’une
réflexion sur un projet de cœur de ville. Mais ailleurs ? Certaines
opérations comme celles en cours avenue Ambroise Croizat ne se
font-elles pas en dépit du bon sens ?
La Métro vient d’adopter le projet d’aménagement et de
développement durable qui guidera les principes du futur Plan local
d’urbanisme intercommunal. Notre groupe, comme la majorité, l’a
approuvé. Il prévoit un développement urbain adapté à l’intensité
urbaine avec une attention à la qualité des espaces publics, les
équipements de proximité et la notion de fraîcheur en zone urbaine,
la mixité avec une bonne répartition des logements sociaux sur
tout le territoire, un attachement à la qualité des paysages et des
vues qui devront être prises en compte dans les aménagements.
Ces principes sont-ils respectés à Fontaine ? Nous en doutons. Si
quelqu’un tient un double discours entre ce qu’il vote à La Métro et
ce qu’il fait à Fontaine c’est bien le Maire et sa majorité.

L’équipe en place tente de masquer son incompétence en lançant
des attaques politiciennes ridicules et fallacieuses. Monsieur le
Maire devrait plutôt se concentrer sur les réels problèmes des
Fontainois. Tous les projets de la majorité pour 2017 sont listés dans
le dernier demi-paragraphe de leur texte : quel manque de vision et
d’ambition pour Fontaine !
Attention, l’abus d’alcool nuit gravement à la santé.
Franck Longo (LR), Giovanni Montana (LR), Christian Faure (LR)
Contact : vivonsfontaineautrement@gmail.com

GROUPES DE L’OPPOSITION

Union du centre, de la droite et de la société civile
soutenue par les Républicains et l’UDI

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

Jugand Autos

© Ph.T

La société Jugand Autos a ouvert une agence
l’été dernier sur le boulevard Paul Langevin. Le
directeur Cédric Jugand et son équipe propose à
Fontaine des véhicules toutes marques neufs et
d’occasion, conseils et solutions de financement.
Du lundi au samedi de 8h-19h (non-stop)
4 boulevard Paul Langevin
04 38 24 05 70
jugandautos.com
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CARNET
MARIAGES
a
Décembre

Hatice Güclü et Celal Basagaç
Anastasia Veretennikova et Frédéric Del Olmo
Diez
Janvier
Priscilla Vilela Mendes et Florian Dadouchi

NAISSANCES
a
Décembre

Loïs Tabary
Céliane Mfinda Masukinini

DÉCÈS
a
Novembre

© Ph.T

Jean Carta

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

Le nouveau guide
des Fontainois
Distribuée récemment dans les boîtes
aux lettres, l’édition 2017 de ce guide
pratique pour les habitants est également
disponible dans les structures et
établissements publics de la Ville.
Un condensé d’informations pratiques
de la vie fontainoise classé par thématiques
(ville à vivre, ville active, ville pour tous,
ville animée...) afin de trouver rapidement
un numéro de téléphone, une adresse,
un organisme ou une association locale...

Made In Sud

Luca Noto propose depuis le mois de janvier
une large sélection de fruits et légumes, des
agrumes du Sud de l’Italie (oranges, clémentines,
pamplemousses, citrons) et bientôt des produits de
la tradition sicilienne. Un magasin est également en
projet.
Du mardi au dimanche de 15h à 20h30
École de l’Ancienne Mairie

© 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
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L’ agenda
Mercredi 1er février
À tant vouloir voler

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

Parlons bouquins (pré-ados)
Club de lecture pour les 10-13 ans
Médiathèque Paul Éluard à 17h

Ensemble Boréades
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

Mercredi 8 février
Contes à croquer

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

Vendredi 3 février
Marre Mots

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

Les mercredis de la MTL

Vendredi 10 février
1=0 + Et après ?

Atelier d’écriture créative

Rock noise
Ampli à 20h30
La Source
Tarifs : 5 € à 12 €

Proposé par l’association Amis-Mots
Médiathèque Paul Éluard à 18h30

Samedi 4 février

Coups de cœurs de l’hiver

Samedi 11 février

Découvrez les coups de cœurs de l’équipe
de la médiathèque
Médiathèque Paul Éluard

Rencontre avec Jean-Michel Auxiètre
Auteur fontainois
Ouvrage : Un paysan creusois en Antarctique
Médiathèque Paul Éluard à 10h30

Championnat de France de boules
Avec l’ASF boules Curie
Élite masculin : Fontaine/Cro Lyon
Halle aux sports à 14h

Self défense, karaté fitness, body combat,
da cheng/qi gong...
Au profit de l’association La goutte de sang
fontainoise
Avec l’ASF karaté
Gymnase Maurice Thorez dès 14h45
Tarif : 5 €

Indisciplinez-vous !

Avec la compagnie À corps dissidents
La Guinguette à 20h30
Tarif : 6 €
Réservations : 06 17 21 10 24 (SMS uniquement)
ou theatre.guinguette@gmail.com
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Loto

Avec l’association Béryl et les autres
Salle Edmond Vigne dès 13h
© Ph.T

Stage découverte multi-activités
de karaté

Dimanche 12 février

Animations proposées par le service jeunesse,
la médiathèque Paul Éluard et les centres
sociaux
• Ateliers créatifs + goûter lecture spécial
Carnaval « Mini-Maxi »
• Concert de musiques actuelles des élèves de
l’école de musique
Maison du temps libre dès 14h
Gratuit

Les faibles et les forts

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

La nuit de Valognes

Avec la compagnie Artemuse
La Guinguette à 17h
Tarif : 10 € et 12 €
Réservations : 06 17 21 10 24 (SMS uniquement)
ou theatre.guinguette@gmail.com

Mardi 14 février

Parlons bouquins (adultes)
Partage de coups de cœur
Médiathèque Paul Éluard à 17h30

Commissions de proximité

Développement et cadre de vie/Citoyenneté,
éducation et solidarité
La propreté urbaine, partie 1
Salle du Conseil municipal à 18h
Hôtel de ville - Sur inscription

Vendredi 17 février
Soirée festive

Initiation à la Salsa, coktails du monde, repas
partagé
Centre social George Sand à 18h

Soirée Gospel

Avec Font’Anim’ et Gospel institut
Salle Edmond Vigne à 19h30
Tarif : 13 €
Infos et réservations : 06 38 67 47 36 ou
fontanime@laposte.net

Soirée jeux (adultes)

h.T
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Avec la ludothèque
Espace 3 POM’ à 20h - Gratuit

STAGE DÉCOUVERTES
MULTI-ACTIVITÉS
AVEC L’ASF KARATÉ

Samedi 4 février
Gymnase Maurice Thorez
dès 14h45

Samedi 18 février

Parlons bouquins (ados)

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

Mercredi 22 février

Contes à croquer Carnaval
« Mini-Maxi »
Dès 4 ans
Médiathèque Paul Éluard à 10h30

Création de masques

Mercredi 15 février
Jack à 10 !

Musiques actuelles
Ampli à 20h
La Source
Gratuit (places à retirer à La Source)

Les faibles et les forts

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

Mercredi 15 février

Vous reprendrez bien une petite danse !
Spectacle de danse avec le collectif Les Oufs
+ représentation de l’atelier danse (prévention
des chutes)
Salle Edmond Vigne à 10h et 20h30
Informations et réservations : 04 76 26 63 46

Atelier créatif et goûter

Préparation du Carnaval
Salle Marguerite Tavel de 15h à 17h30

Les Indiens sont à l’Ouest

Création du CRC - École de musique
Grande salle à 18h30
La Source
Gratuit (places à retirer à La Source)
Les Indiens sont à l’Ouest

Jeudi 16 février

Conseil citoyen des Fontainois (CCF)
Faut-il installer de nouvelles caméras de
vidéoprotection ?
Salle du Conseil municipal à 18h
Hôtel de ville - Sur inscription

Anthony Joseph + Cabadzi x Blier

Préparation du Carnaval
Centre social Romain Rolland de 10h30 à 11h30
et de 14h à 16h

Jeudi 23 février

Rencontres Remue-Méninges
La Sociale
Film et débat sur la Sécurité sociale
Avec l’historien Michel Étiévent
Salle Edmond Vigne à 18h - Gratuit

Vendredi 24 février
Le Carnaval au jardin

Atelier de fabrication d’insectes
Jardin de Bastille à 9h

Show Case

Avec Olf (performances sonores)
Le VOG à 19h

Samedi 25 février

Brico’party, atelier créatif Carnaval

Slam/groove
Grande salle à 20h30
La Source
Tarifs : 10 € à 17 €

Fabrication de mini-livres
Médiathèque Paul Éluard à 15h

Vendredi 17 février

Salle du Conseil municipal à 19h
Hôtel de ville

Comment transférer vos photos ?
Médiathèque Paul Éluard à 18h

Mardi 28 février

Atelier numérique

Lundi 27 février
Conseil municipal

Carnaval

• Après-midi festive
Centre social George Sand de 13h30 à 16h
• Atelier de création de ballons en papier de soie
Parc André Malraux de 15h à 17h30
• Carnaval
Parvis de l’Hôtel de ville à 17h30

Mardi 7 mars

© Ph.T

Commissions de proximité

Développement et cadre de vie/Citoyenneté,
éducation et solidarité
La propreté urbaine, partie 2
Salle du Conseil municipal à 18h
Hôtel de ville - Sur inscription
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