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Dans le cadre des festivités avec les villes italiennes
d’Alpignano et Sommatino (voir p12), la Fête des
associations au parc de La Poya a constitué un
temps fort d’union et d’amitié avec la présence d’une
délégation de 130 personnes pour célébrer des
jumelages créatifs et solidaires.
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14 Retour sur les visites de quartiers
15 Élections du Conseil municipal
jeunes

Rentrée dans la sérénité
Nos enfants ont repris le chemin de l’école.
Ils ont trouvé leurs marques dans leurs classes
et étrenné leur matériel scolaire. Pour bon nombre
d’entre eux, ils sont accueillis dans les meilleures
conditions à la restauration scolaire, aux activités
et temps périscolaires, à l’école municipale des
sports, dans les nombreux clubs associatifs de
notre commune et au conservatoire de musique.

En matière de tranquillité, nos agents
de police municipale appliquent nos orientations
et je les remercie de leur courage et de leur
professionnalisme : pas d’impunité dans notre
commune. Cela gêne les délinquants bien sûr
et le rapport de force s’engage avec certains.
Avec le concours de tous, et en premier lieu de la
police et de la justice, nous le gagnerons.

Savent-ils comme il fut discuté et long le chemin
qui a mené à l’instruction obligatoire, laïque
et gratuite ? Et nous-mêmes, adultes, parents,
sommes-nous bien conscients de la chance que
nous avons d’accéder au savoir, à la connaissance,
à l’éducation populaire ? Il est utile de se replonger
dans cette histoire. Votre magazine y revient à
l’occasion de cette rentrée. Je salue cette rubrique
« Décodage » née avec la nouvelle formule
du Fontaine rive gauche, elle nous permet de
prendre du recul sur l’actualité.

Concertation enfin, avec la dernière séquence
de visites de quartier 2017 et le début d’un cycle
soutenu d’instances : commissions de proximité,
comité d’habitants, conseil citoyen des Fontainois,
Conseil municipal des jeunes et réunions
publiques. Budget, déplacements, espaces publics
et équipements municipaux : sur tous les sujets
qui vous concernent, vous pourrez vous informer,
échanger avec l’équipe municipale et donner
votre avis.

J’ai rencontré tous les élèves et toutes les classes
de nos écoles, élémentaires comme maternelles.
En présence des enseignants et des agents
municipaux, j’ai tenu à adresser aux enfants
un message de citoyenneté, de motivation au
travail et d’épanouissement. Ils sont les citoyens
de demain et notre richesse. Notre Municipalité
mobilise des moyens importants et les défend
dans un contexte incertain de remise en question
de la réforme scolaire. Nous avions pris le temps
de sa mise en œuvre : nous prendrons le temps
de la concertation avant toute évolution. Nous
avons d’ailleurs déjà entamé les discussions avec
les parents et les équipes. Seul l’intérêt de l’enfant
nous guidera et nulle autre considération.

À très bientôt donc.

Le dossier du mois traduit très concrètement cette
priorité donnée aux enfants, aux élèves et leur
famille. La rentrée se joue sur tous les fronts.
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La rétro

Succès du marché de producteurs
Depuis sa première édition le 13 septembre dernier, le marché de producteurs de la
place Louis Maisonnat réunit tous les mercredis de nombreux habitants de Fontaine
et des communes voisines. Café, miel, pains, légumes, fromages, viandes ou encore
escargots et œufs, cette nouvelle initiative (conçue avec l’appui de la Métropole)
connaît un vif succès depuis son lancement. Une quinzaine de producteurs locaux,

garantissant des circuits courts, un respect de l’environnement et une traçabilité,
accueillent les habitants tous les mercredis de 15h à 20h pour faire vivre un marché
de proximité sur la place. Ce nouveau rendez-vous vient compléter l’offre existante
de marchés à Fontaine et fait suite à une enquête réalisée par la Ville auprès de la
population.

Une plaque rue Babeuf

Journées du patrimoine

À l’occasion des 34e Journées
européennes du patrimoine le
16 septembre dernier, la Ville de Fontaine
a proposé 3 rendez-vous culturels et
musicaux, avec l’appui de ses
équipements : la lecture par des
comédiens d’un texte de Jean-Luc
Lagarce au château Borel (photo) à
l’initiative de la médiathèque Paul Éluard,
l’exposition des photographies de Michel
Gasarian au VOG ainsi que des visites,
une projection de film et le spectacle
Silence, on tourne à La Source.
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Le 20 septembre, Journée mondiale de la Libre pensée, est l’occasion de
valoriser l’œuvre des révolutions qui ont émancipé les peuples. En lien
avec la fédération de l’Isère de la Libre pensée et en présence du maire
Jean-Paul Trovero, une plaque à la mémoire de Gracchus Babeuf (de son
vrai nom François-Noël Babeuf, révolutionnaire français du 18e siècle)
a été inaugurée dans la rue de Fontaine portant son nom. La rencontre
s’est terminée par une conférence-débat à la salle Romain Rolland.
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Présentation de saison
présence du musicien Stracho Temelkovski ainsi que des membres du groupe
grenoblois Quai d’Orsay. Une programmation riche et dépaysante avec plus de
30 dates : Albin de la Simone, Manu Katché & Alfio Origlio Quartet, Rodolphe Burger,
Fishbach, La Rumeur + La Canaille, Dieuf-Dieul de Thiès, Mathieu Boogaerts avec
Vincent Mougel, Peter Van Poehl, Mendelson…
L’intégralité de cette saison est disponible sur www.ville-fontaine.fr

Pour la présentation de la nouvelle demi-saison, le 13 septembre dernier, l’équipe
de La Source avait préparé une rencontre originale sur fond d’enquête policière :
avis de recherche, interrogatoires, vidéos en forme de pièces à conviction… Une
ambiance L.A. Confidential a été proposée au public afin de découvrir les concerts,
styles musicaux, groupes, artistes et partenariats prévus de septembre à début
février. Deux prestations en live ont également rythmé ce rendez-vous avec la

Première pierre et déménagement

© Ph.T

La pose de la première pierre de la nouvelle agence de la société Serpollet
Dauphiné (réseaux électriques, gaz et éclairage public) s’est déroulée le
19 septembre dernier, en présence notamment du maire Jean-Paul Trovero.
Cette nouvelle construction située rue Jean-Pierre Timbaud accueillera
prochainement les 50 salariés des locaux de la rue Commandant Lenoir.

Le vernissage de l’exposition photographique « Tour de fête » de l’artiste Michel Gasarian
s’est déroulé le 7 septembre au VOG et propose jusqu’au 10 novembre une immersion
dans le public du Tour de France. Dans cette exposition intégrée à la programmation de
Fontaine en montagne, Michel Gasarian nous montre sa vision de la grande boucle, sans
faire apparaître les cyclistes, en se focalisant sur des spectateurs qu’il a pu observer sur
place, à la fin des années 1990 et au début des années 2000, dans les plus beaux cols.

© Ph.T

Tour de France, « Tour de fête »
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D écodage
REPÈRES

Instruction et éducation
Instruction ou éducation, la distinction est ancienne et correspond à 2 visions différentes de l’enseignement.
L’école doit-elle transmettre des savoirs ou se charger de former l’enfant dans sa totalité au sein d’une école
assurant une éducation égalitaire ? Ces 2 conceptions traversent la société depuis la Révolution française
et se retrouvent dans la dénomination des différents ministères.
Sous l’ancien régime, l’Église occupe une situation
de quasi monopole dans le domaine de l’instruction.
Elle finance et dirige les écoles. Mais à l’aube de la
Révolution française, l’État commence à s’intéresser
à l’éducation. C’est une affaire politique, de
première importance. Rabaut Saint-Etienne devant
la Convention en décembre 1792 déclarait : “Il faut
distinguer l’instruction publique de l’éducation
nationale. L’instruction publique éclaire et exerce
l’esprit ; l’éducation nationale doit former le cœur ;
Elles sont sœurs, mais l’éducation nationale est
l’aînée”. Condorcet, estime que l’éducation revient
à la famille, le rôle de l’école devant se limiter à
l’instruction, à l’enseignement des savoirs et des
connaissances. La loi de décembre 1792 crée le
corps des instituteurs. L’instituteur est celui qui
institue la Nation, la République dont il diffuse les
idéaux.

Un ministère de l’instruction publique

En 1824, une ordonnance crée un ministère des
affaires ecclésiastiques et de l'instruction publique
qui est confié à l’évêque Denis Frayssinous. En 1828,
le ministère de l'instruction publique, séparé des
affaires ecclésiastiques, devient pour la première
fois indépendant, mais l'instruction publique sera
à nouveau rattachée au ministère des cultes à
plusieurs reprises au cours du XIXe siècle.
En 1850, la loi Falloux instaure une académie dans
chaque département, soit près d'une centaine.
Toutefois, cette expérience est rapidement remise
en question en 1854. Des académies seront
progressivement recréées au cours du XXe siècle
aboutissant à la carte actuelle. En 1871, le ministère
prend le nom de ministère de l'instruction publique
et des beaux-arts. Les effectifs s'étoffent au cours
du XIXe siècle. Le phénomène s'accentue encore
avec les lois Ferry de 1881 et de 1882 qui instituent
l’école publique, gratuite, laïque et obligatoire pour
les garçons et les filles âgés de 6 à 13 ans. La loi de
juillet 1889 fait des instituteurs des fonctionnaires
d’État ce qui entraîne une augmentation rapide
des effectifs. Le prolongement de la scolarité
obligatoire viendra également renforcer cette
place de l'administration.
Le ministère de l’instruction publique prend le nom
de ministère de l’éducation nationale le 3 juin 1932
lors de la formation du troisième cabinet Herriot,
pour ne plus changer d’appellation sauf aux débuts
du régime de Vichy où il redevient très brièvement
celui de l’instruction publique, et pendant le
septennat de Valéry Giscard d’Estaing où il n’est
plus que le ministère de l’éducation, sans l’épithète
« nationale ». Aujourd’hui, ce ministère, premier
employeur de l’État, représente le plus gros poste
budgétaire de la nation.
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Ministère de l’éducation nationale

Des instituteurs aux professeurs
des écoles

La loi d’orientation de 1989 a remplacé le terme
d’instituteur par celui de professeur des écoles.
Cela a mis un terme à une exigence républicaine,
celle pour l’instituteur « d’instituer » le citoyen. De
l’école de la troisième République qui combinait
instruction publique et éducation nationale, on

n’a donc gardé que cette dernière composante :
l’élève est devenu un enfant placé au centre du
dispositif scolaire. L’école aujourd’hui s’attache
principalement à socialiser, à adapter l’élève à
la société telle qu’elle est. Permet-elle encore
d'acquérir les outils pour la déchiffrer et la
transformer ? VT

Le dossier

Fontaine garde le rythme
Véritable priorité municipale, la Ville développe depuis de nombreuses années une politique éducative
volontariste construite sur la complémentarité entre les différents acteurs, temps et activités pour
permettre le développement, l’épanouissement et la réussite de chaque élève. En cette rentrée 2017,
le temps scolaire et les accueils périscolaires sont au cœur de l’actualité. Fontaine a choisi de garder
le même rythme : une semaine répartie sur 4 jours et demi. Cependant, une large concertation débutera
à l’automne sur les rythmes scolaires. Explications.

© Ph.T

Dossier réalisé par VT
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Le dossier
Fontaine garde le rythme
Le lundi 4 septembre, 2 141 élèves fontainois ont repris le chemin de l’école, un chiffre stable depuis
quelques années. Actuellement, la Ville consacre plus de 4 millions d’euros de son budget à l’éducation.
Un budget important qui permet de mettre en place pendant et en dehors du temps scolaire des actions
pour favoriser la réussite éducative, de la maternelle jusqu’au CM2.

Des activités
sportives
et culturelles

Les projets des écoles tournés
vers le développement durable

© Ph.T

Parce que les activités culturelles et sportives
sont source d’épanouissement, la Ville met en
place un certain nombre d’actions tout au long
de l’année. Chaque semaine, 6 enseignants de
musique interviennent 1 heure dans toutes les
classes. 5 éducateurs sportifs assurent également
1h30 d’activités physiques (du CP au CM2). Tous
les élèves des grandes sections de maternelle
jusqu’au CM2 bénéficient de 10 séances de
natation par an encadrées par des éducateurs
sportifs spécialisés. Chaque semaine également,
de nombreuses animations sont organisées
pour les scolaires à la médiathèque (Voyage
lecture...), des visites guidées d’expositions d’art
contemporain ont lieu au VOG, des spectacles
accueillent les enfants à La Source. Et tous les CM1
et CM2 (environ 500 enfants) bénéficient d’une
semaine de classe de neige. Par ailleurs, Fontaine
apporte un soutien de 8 000 € aux projets des
écoles tournés vers le développement durable.
“Des classes vont travailler cette année sur la
réduction du gaspillage alimentaire et le tri des
déchets”, précise Pierre Brochet, responsable
du service éducation. Depuis 2 ans, en juin, un
temps fort met en avant ces travaux ainsi que
les ateliers culturels du programme de réussite
éducative. Des actions de prévention et de santé
comme le dépistage bucco-dentaire (en CE1) ou
un programme d’éducation nutritionnelle sont
également organisés.

Ateliers langage

La rentrée 2017 en bref

Des ateliers sont aussi proposés aux élèves qui connaissent des fragilités
à l’écrit ou à l’oral des écoles Marcel Cachin, Robespierre, Langevin et Les
Balmes. Ces activités sont un outil de lutte contre le décrochage scolaire pour
les élèves de grande section, CP et CE1. Les enfants sont pris en charge par
des animateurs de la Ville pour travailler en atelier sur des contenus ludiques.
D’autres actions pour le développement du langage se déclinent encore en
dehors du temps scolaire avec par exemple les animations du Médiabus à la
sortie des écoles.

• 2 141 élèves
•8
 écoles maternelles, 8 écoles élémentaires,
1 école primaire
• 857 élèves en maternelle
• 1 284 élèves en élémentaire
• Budget consacré à l’éducation : 4 160 000 €
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L’unité d’enseignement
à l’école maternelle Paul Langevin

Une Unité d’enseignement
Depuis fin 2014, une unité d’enseignement a ouvert
ses portes à l’école maternelle Paul Langevin. Elle
accueille des enfants autistes ou avec troubles
envahissants du comportement. L’objectif est
d’améliorer l’intégration en milieu scolaire des
enfants de 3 à 6 ans, ayant des troubles trop
importants pour être scolarisés en classe ordinaire.

Cette unité accueille 7 enfants sur le même
temps que les autres élèves de leur classe
d’âge. L’encadrement est assuré par une équipe
réunissant un enseignant spécialisé, 4 éducatrices,
une neuropsychologue, un orthophoniste et un
psychomotricien. Ce dispositif est copiloté par
l’Établissement public isérois de services aux

enfants et adolescents handicapés (Episeah),
l’Éducation nationale et l’Agence régionale de
santé (ARS). En juin 2017, 7 enfants ont achevé
leur cycle de maternelle. “Pour cette rentrée 2017,
7 nouveaux enfants ont été accueillis encadrés par
une nouvelle enseignante”, explique Caroline Grau,
directrice de l’Episeah.

Une question de rythmes
Depuis la rentrée 2017, l’organisation de la
semaine scolaire sur 4 jours dans les écoles
maternelles et élémentaires est de nouveau
possible par dérogation au cadre général de 4,5
jours. Fontaine a fait le choix de conserver la
semaine de 4 jours et demi.
Le décret visant à permettre cette nouvelle
organisation a été publié le 28 juin au Journal
officiel. Ce texte constitue pour les écoliers le
3e changement de rythme en 9 ans. La semaine
de quatre jours avait été instituée en 2008
sous Nicolas Sarkozy, avec la suppression du
samedi matin et le passage à 24 heures de
classe hebdomadaires au lieu de 26 heures
précédemment. Cette organisation était critiquée
par les chronobiologistes et l’ancien ministre de
l’éducation nationale Vincent Peillon avait décidé
de revenir à la semaine de 4,5 jours, généralement
avec le mercredi matin. Cette réforme a été lancée
à la rentrée 2013 et généralisée à la rentrée 2014.
En Isère, 161 communes, soit 1/3 des communes,
essentiellement rurales, sont repassées à la
semaine de 4 jours en cette rentrée 2017.

Le décret permet d’envisager 3 scénarios :
1
-
Maintenir le rythme à 4,5 jours, soit 180
journées d’école dont 36 mercredis.
2 - Revenir à un rythme de 4 jours en supprimant
le mercredi avec 144 journées d’école.
3
-
Développer un rythme sur 4 jours en
maintenant les horaires actuels mais en
remplaçant les mercredis par 18 journées prises
sur les congés scolaires soit 162 jours d’école.

Organiser la concertation

Le Maire est chargé d’organiser la concertation
avec les acteurs Éducatifs. C’est la directrice
académique de l’Éducation nationale qui en
dernier lieu valide ou refuse les propositions. Une
concertation va s’engager à l’automne avec les
parents à Fontaine à l’occasion de l’évaluation
du Projet éducatif territorial (PEDT). Les échanges
permettront de replacer l’intérêt des enfants au
cœur du débat, de faire le point sur les contenus
du périscolaire et d’identifier les avancées faites
depuis 4 ans ainsi que les axes de progression.

35 élus (filles et garçons) du CM1 à la 6e
composeront prochainement le Conseil
municipal jeunes de la Ville de Fontaine
pour une durée de 2 ans. Les élections
auront lieu ce mois. Structuré en
3 commissions thématiques, le Conseil
municipal jeunes se réunira à l’Hôtel de Ville
environ 3 fois par an.
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Le dossier
Fontaine garde
le rythme

Les accueils
périscolaires

980 enfants mangent
chaque jour dans
un restaurant scolaire

Tous les accueils périscolaires sont organisés dans
les écoles sous la responsabilité de la Ville de
Fontaine. Ils permettent aux familles de bénéficier
d’un mode de garde dans la continuité du temps
scolaire, tout en développant des objectifs éducatifs
contribuant à l’épanouissement et à la réussite de
tous les élèves. “C’est un choix éducatif à Fontaine,
ce sont les enfants qui choisissent leurs activités”,
explique Laurent Jadeau, adjoint à l’éducation,
l’enfance et la petite enfance. L’accueil périscolaire
en maternelle est payant ainsi que les temps du
matin, du mercredi midi en élémentaire. La gratuité
s’applique pour le temps du soir en élémentaire
qui vise à apporter au plus grand nombre un cadre
éducatif qui contribue à l’épanouissement et à
la réussite des enfants. “La fréquentation de ces
accueils a connu une forte augmentation, passant
de 200 enfants en 2014 à 600 en 2017”, poursuit
Pierre Brochet. La communication autour des
activités périscolaires s’est renforcée. Les enfants
disposent désormais d’un cahier périscolaire
qui recense les plannings d’activités et toutes
les informations utiles. Il y a aussi une animatrice
référente par école qui dispose d’un téléphone

portable, ce qui facilite les échanges d’informations
avec les parents et les enseignants.

Les différents temps

• Le matin à la carte
Horaires : 7h30-8h20 du lundi au vendredi.
Un accueil regroupant les maternelles et les
élémentaires. Activités : les Agents territoriaux
spécialisés des écoles maternelles (Atsem)
proposent des jeux, de la lecture, du dessin...
• Le midi
La restauration scolaire fonctionne
le lundi, mardi, jeudi, et vendredi
de 11h30 à 13h45. Près de 1 000
petits Fontainois mangent
chaque jour à la cantine. La
Ville travaille avec Vercors
restauration qui gère les
inscriptions et livre les repas dans
tous les établissements scolaires
de la commune. Les produits de
provenance locale sont privilégiés.
Avant, pendant et après le repas,
80 agents municipaux assurent le

service et l’encadrement des enfants pour que
le repas se passe dans de bonnes conditions. Ils
proposent des activités libres, des projets ponctuels
ou des activités culturelles ou sportives.
• Le mercredi à la carte
Horaires : 11h30-12h15. Un accueil regroupant les
maternelles et les élémentaires. Activités : les
Atsem proposent des jeux, de la lecture, du dessin...
• Le soir en maternelle
Horaires : 16h-17h45 le lundi, mardi, jeudi et vendredi.
Activités : les Atsem proposent des jeux ou des ateliers.

Le périscolaire
en quelques chiffres
• 100 enfants accueillis en moyenne chaque matin
• 980 enfants accueillis en moyenne chaque midi
• 620 enfants accueillis en moyenne chaque soir
• 80 animatrices et animateurs
• 30 Atsem pour les accueils périscolaires
• 43 personnes pour l’entretien école

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

© Ph.T

Comment s’est déroulée la rentrée scolaire et
quels sont vos projets ?
La rentrée s’est bien passée. Il n’y a pas eu
de changements importants dans les équipes
pédagogiques. La signature de la convention avec
l’Éducation nationale nous permet d’avoir des classes
moins chargées, de continuer le dispositif « plus de
maîtres que de classes », de poursuivre la scolarisation
des enfants de moins de trois ans, de maintenir les
ressources mobilisées pour le suivi des élèves en
difficulté. Nous déplorons cependant une fermeture
de classe à l’école élémentaire Paul Langevin.
Concernant les accueils périscolaires, nous allons
développer le même projet pédagogique dans
toutes les écoles et mettre l’accent sur la formation
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des encadrants. Nous allons également continuer à
déployer les logiciels libres dans les écoles, pour
l’instant 2 groupes scolaires Jeanne Labourbe et
Robespierre en bénéficient. Le projet éducatif de
territoire fera l’objet d’une évaluation à la fin de
l’année 2017. Ce sera également l’occasion de
consulter les différents acteurs sur les rythmes
scolaires.
Le décret du 28 juin 2017 permet une adaptation
des rythmes scolaires, comment allez-vous
mener la concertation sur cette question ?
Il n’était pas envisageable de revenir à la semaine
de 4 jours à la rentrée 2017. Le travail sur les rythmes
a nécessité un an et demi de concertation avec les

© Ph.T

© Ph.T

Jeu de Go
pendant le périscolaire

© Ph.T

Les contenus

En maternelle comme en élémentaire, les
enfants se voient proposer des espaces de
jeux intérieurs, extérieurs et un espace calme.
En élémentaire, un espace adapté au travail
scolaire autonome est proposé. Enfin, ces
animations quotidiennes sont rythmées par
des démarches spécifiques avec :
• Des projets d’animation comme le Carnaval,
des rencontres inter-écoles de jeu de Go ou
de sports collectifs.
• Des ateliers d’initiation culturelle, sportive
conduits par des intervenants municipaux
Le foot inter-écoles pour favoriser
(l’école des sports, le conservatoire de musique,
la mixité des équipes et le fair-play
la médiathèque Paul Éluard, la ludothèque,
le VOG) ou associatifs sur des cycles de 5 à
7 séances. Au programme des activités sportives et
• Le soir en élémentaire
culturelles comme le hockey, l’escalade, le cirque, le
Horaires : 16h-17h30 le lundi, mardi, jeudi et
théâtre burlesque, la capoeira, des jeux collectifs :
vendredi. Deux formules sont proposées.
foot... “Un atelier autour de la citoyenneté sera mis
La formule « récré » : les parents récupèrent
en place avec la MJC Nelson Mandela. Nous allons
leurs enfants entre 16h20 et 16h30. L’enfant
étendre la pratique du jeu de Go à toutes les écoles
est accueilli pour un temps de récréation.
et favoriser les rencontres de foot inter-écoles
La formule « découverte » : les parents récupèrent
en travaillant la mixité des équipes et le fair-play”,
leurs enfants entre 17h20 et 17h30 (ou l’enfant part
ajoute Pierre Brochet.
seul à 17h30).

parents, les associations et les personnels. Depuis sa mise en
place, nous avons fait des ajustements : création de la « formule
récré », amélioration de la communication, professionnalisation
des personnels... La qualité de nos accueils périscolaires est
reconnue, pour preuve leur fréquentation a triplé depuis 2014.
Une concertation va de nouveau s’engager à l’automne avec
tous les acteurs de la communauté éducative à l’occasion de
l’évaluation du Projet éducatif territorial. Nous allons recueillir
les différents avis en restant concentrés sur l’intérêt de l’enfant.
Nous allons également consulter les autres communes de
l’agglomération pour connaître leur position. C’est au final la
directrice académique des services de l’Éducation nationale
qui validera ou refusera la proposition de Fontaine.

Modalités pratiques

Les formules à la carte nécessitent l’achat d’une
carte de 10 admissions. Ces cartes sont à acheter
au service éducation. Les inscriptions aux activités
périscolaires sont obligatoires. Les inscriptions
en cours d’année sont à remettre au plus tard
le mercredi de la semaine qui précède la prise en
charge de l’enfant.

Les intervenants périscolaires :
des professionnels qualifiés

Les activités périscolaires sont encadrées par
des animateurs du service éducation, des Agents
territoriaux spécialisés des écoles maternelles
(Atsem) ou des intervenants extérieurs. La Ville
s’est engagée à renforcer la qualité des accueils
périscolaires consciente de l’importance des loisirs
éducatifs. Cela passe par la formation régulière
du personnel communal. “Les animatrices et
animateurs vont bénéficier d’une formation afin
d’harmoniser dans chaque école l’organisation des
activités périscolaires : jeux collectifs, de société,
espace de création et endroit calme adapté au
travail scolaire autonome”, annonce Pierre Brochet.

Le Conseil municipal jeunes (CMJ) va bientôt être créé,
quelle va être sa place dans la vie de la commune ?
Ce maillon supplémentaire de la démocratie participative va
mobiliser de jeunes citoyens du CM1 à la 6e. La mise en place
du CMJ s’inscrit dans la politique menée par la Municipalité
en direction de la jeunesse. C’est un beau projet d’éducation
populaire. Avec le Maire et Sylvie Baldacchino, adjointe à la
jeunesse, sport et vie associative, nous allons accompagner ces
jeunes pour qu’ils s’impliquent dans cette action citoyenne.
Il n’est jamais trop tôt pour prendre une part active dans la vie
de la commune. Parce que la démocratie s’apprend dès le plus
jeune âge, parce que nous considérons les enfants comme des
citoyens à part entière, porteurs du changement de demain,
nous souhaitons qu’ils s’interrogent et qu’ils questionnent les
adultes, parce qu’ils seront les acteurs et décideurs de demain.

ı
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qui compte

ÉVÉNEMENT

la grande fête de la vie associative, l’occasion
pour le maire de Fontaine Jean-Paul Trovero de
renouveler les actes de jumelage avec le maire
d’Alpignano Andrea Oliva et la maire de Sommatino
Elisa Carbone. Ces 3 jours festifs et conviviaux ont
mobilisé de nombreuses associations culturelles,
sportives et solidaires de Fontaine, en présence
également de Thomas Kaminski, maire de
Schmalkalden (Allemagne) et de Zlatko Zhivkov,
maire de Montana (Bulgarie). VT

ı
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Le 22 septembre, le concert pour la paix de
Kumbia Boruka a lancé avec énergie les festivités.
Le lendemain, le programme était chargé avec un
spectacle danses et lectures proposé par AmisMots et Concordanza, un concert de l’Harmonie
écho des Balmes et de la Società filarmonica,
l’inauguration de la fresque du stade Maurice
Thorez, une démonstration d’inline hockey
ainsi que les concerts « à vos jumelages ! ». Le
24 septembre, le parc de La Poya a accueilli

© Ph.T

Les 22, 23 et 24 septembre, Fontaine a vécu à l’heure italienne,
à l’occasion du 45e anniversaire de jumelage avec Alpignano et du
25e avec Sommatino. Une délégation de 130 personnes a été reçue,
participant à ces 3 jours actifs, créatifs et solidaires, renforçant ainsi les
liens entre les villes jumelles.

© Ph.T

Fontaine à l’heure italienne

LES COMPÉTENCES
DE LA VILLE FONTAINE
ET DE LA MÉTROPOLE
Compétences
de la Ville de Fontaine
Compétences
de la Métropole

Poubelles
(mobilier)

Déneigement
Fontaines,
bassins…

Signalétique
routière

Feux
tricolores

Marchés

Bancs publics

Marcel Cachin
Louis Maisonnat

non classés patrimoine

Panneaux
de rue

Fleurissement

WuWu

Graff

ÉC HO S
de la Métropole

Wu

Rue
Jean Bocq

Voiries
et propreté urbaine :
qui fait quoi ?

Éclairage public

Depuis le 1er janvier 2016, la répartition des compétences entre la
Métropole et la Ville de Fontaine a changé concernant notamment
les voiries et la propreté urbaine. Pas toujours simple de s’y
retrouver pour les habitants. Explications.

Que fait la Métropole ?

La Métropole assure l’entretien des voiries, des
ouvrages (ponts, passerelles, pistes cyclables…),
du mobilier urbain (bancs, potelets…), des
aménagements spécifiques (îlots directionnels,
giratoires, ralentisseurs…) et des arbres
d’alignement (allée des Balmes, mail Marcel
Cachin, boulevard Paul Langevin…). La Métropole a
en charge également les panneaux commerciaux
de proximité, les plaques de rue, les feux tricolores,
les panneaux de signalisation, le marquage au sol
(passages piétons, zones 30 ou 50…). La Métropole
assure aussi le désherbage des voiries et des
trottoirs, une fois par an à Fontaine.

Îlot central

non classés patrimoine

Propreté urbaine

canisettes, tags, feuilles mortes

Désherbage,
élagage
Panneaux
électroniques

Que fait Fontaine ?

La commune de Fontaine assure le déneigement,
la propreté urbaine, le fleurissement et l’entretien
des espaces verts, a en charge le mobilier
(poubelles), l’éclairage public, les arbres des parcs
publics, les bacs à fleurs, les stèles et monuments,
les sanitaires et les bornes d’eau potable.
À noter que la taille des haies des maisons
individuelles est du ressort des propriétaires. VT

Entretien des voiries
Bordures de trottoirs,
pistes cyclables (hors digues)

Vous constatez un problème
Si vous constatez un problème sur les
chaussées et trottoirs (herbes sur les trottoirs,
trous, nids de poules, bordures brisées…), sur
les mobiliers (matériels cassés, arrachés…) ou
sur les signalétiques (feu tricolore défectueux,
panneaux manquants…), n’hésitez pas à
contacter le numéro vert gratuit
0 800 805 807 de 8h30 à 12h30 et de 14h à
17h ou accueil.espace-public@lametro.fr

INNOVATION

Créée en 2000, la start-up fontainoise est spécialisée dans les ressources numériques
pédagogiques et les applications dédiées aux mathématiques. Gros plan sur cette PME
qui s’adresse aux élèves et enseignants du monde entier.
“L’objectif de Cabri est de permettre aux élèves
de comprendre en profondeur les mathématiques
grâce à ses fonctionnalités dynamiques et
d’apprendre en explorant, expérimentant et
résolvant des problèmes”, explique Colette
Laborde, directrice de la pédagogie et professeur
d’université. Reconnus d’intérêt pédagogique
(marque RIP) par le ministère de l’éducation
nationale en 2010, les logiciels et ressources Cabri
sont disponibles en 25 langues et comptent plus
de 200 millions d’utilisateurs (tablettes, ordinateurs,
web, plateforme éducative). La gamme (logiciels
1,2,3 Cabri, Cabri Factory, Cabri 3D…) propose des

solutions mathématiques pour les élèves et le corps
enseignant du primaire au secondaire.

Pour réussir en maths

Imaginée au début des années 2000 par JeanMarie Laborde, inventeur du premier logiciel de
mathématiques dynamiques et Max Marcadet,
la société Cabrilog a pour ambition de créer
des outils scientifiques d’excellence mais
également accessibles à tous et favorisant l’envie
d’apprendre. “L’idée principale est l’interactivité
associée à un esprit ludique pour faciliter la
compréhension de l’utilisateur”, souligne Jean-

© Ph.T

Cabrilog, un rayonnement mondial

Marie Laborde. Une technologie Cabri qui a fait
ses preuves sur la scène internationale, aux côtés
notamment de Texas instruments, de nombreux
ministères de l’éducation dans le monde ainsi que
des éditeurs scolaires. Concernant son actualité,
Cabrilog fait partie d’un vaste projet pédagogique
européen (iMuScica) utilisant la musique pour
favoriser la créativité et l’apprentissage des
sciences et des arts. Un programme pilote qui sera
d’ailleurs testé à Fontaine auprès de collégiens et
d’élèves du conservatoire de musique. NB
Plus d’infos sur cabri.com

ı
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VISITES DE QUARTIER

Secteur Bastille/Robespierre
Le 9 septembre, l’équipe municipale a fait sa rentrée aux côtés des habitants du secteur
Bastille/Robespierre pour examiner dans le détail les rues du quartier.

Analyser collectivement

Près des rues des Charmettes et Lazare Hoche,
les discussions avec d’autres riverains ont
tourné autour de la compréhension des limites
entre espace public et espace privé, du rôle
des bailleurs et des copropriétés, des missions
respectives de la Ville et de la Métropole en
matière de voirie (voir page 13).
Ces visites, complémentaires aux rendez-vous
de démocratie participative, toujours utiles
pour analyser collectivement les questions de
proximité et partager sur les pratiques, permettent
au Maire et aux conseillers municipaux de
prendre régulièrement le pouls des quartiers et
aux habitants d’échanger directement avec leurs
élus sur l’espace public. CG

© CG

Élus et techniciens avaient donné rendez-vous
aux habitants place de la Commune de Paris, au
cœur du quartier Bastille. Avant de démarrer la
visite, la délégation a pu constater l’avancée de
la reconstruction des bâtiments sur le boulevard
Joliot-Curie, dans le prolongement du groupe
Jean Pain, en face de la place. Dès 9h, malgré une
fraîcheur plus qu’automnale, plus d’une vingtaine
d’habitants étaient présents pour formuler leurs
demandes et faire remonter informations et
avis. Il a été question de vitesse excessive sur
le boulevard, de désherbage, d’améliorations
possibles sur le mail piétons/cycle Germaine
Tillion, d’incivilités repérées aux abords du jardin
collectif Bastille et de l’utilisation inappropriée de
l’espace public.

SECTEUR ALPES/CACHIN

À la rencontre
des habitants

Le rendez-vous était donné au groupe scolaire
Marcel Cachin où attendaient des habitants
désireux d’échanger avec les élus. Cette visite
s’est déroulée en présence de Franck Charat,
directeur technique adjoint du secteur Nord-Ouest
de la Métropole, qui a pu rappeler la répartition
des compétences entre les 2 collectivités.
Le maire Jean-Paul Trovero a annoncé qu’à
l’intersection du mail Marcel Cachin et de la rue
Yves Farge, un rond-point allait être créé par la
Métropole d’ici novembre, afin de sécuriser le
croisement. Il a poursuivi : “Nous avons recruté
4 Agents de surveillance de la voie publique
(ASVP), ce qui va permettre aux policiers
municipaux de se concentrer sur leurs missions
notamment le contrôle de vitesse.” Cette visite a
permis de répertorier les nombreuses remarques

ı
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Pour cette 6e visite de quartier, élus,
techniciens et habitants ont arpenté les
rues du secteur Alpes/Cachin le
11 septembre. Une rencontre pour
évoquer les préoccupations quotidiennes.
et questionnements : propreté urbaine, trottoirs
déformés, stationnement gênant, vitesse excessive,
mauvaise dénomination d’un arrêt de bus sur le mail,
couverture du marché Marcel Cachin, désherbage.
Sur ce dernier point le Maire a rappelé que cette
compétence est exercée par la Métropole et que
le désherbage n’avait lieu qu’une fois par an sur la
commune.

Travaux à la Maison du temps libre

La délégation a ensuite emprunté le boulevard
Joliot-Curie à la rencontre des commerçants
avant de se rendre rue Jean Pain. Dans cette voie
joliment rénovée, face aux nouveaux immeubles, il
a été demandé de reculer le stop d’un mètre. Dans
le parc Jean Moulin, la fontaine, qui n’est plus en
état de marche, va être démontée. Les problèmes

de propreté, place des Écrins, ont également été
évoqués. Devant la Maison du temps libre, le Maire
a confirmé que des travaux allaient être réalisés
sur le bâtiment. Des animations régulières vont
également s’y dérouler. La visite s’est achevée
par un temps convivial à l’école Jean Moulin. VT

Nouvelle disposition
du code de la route
Dans un arrêt rendu le 20 juin 2017, la Cour
de cassation, plus haute juridiction française,
considère que nul ne peut stationner sur la voie
publique devant un garage ou un portail, pas
même son propriétaire, sous peine d’une amende
de 35 euros.

CITOYENNETÉ

Des jeunes représentants

Le Conseil municipal jeunes va permettre prochainement à des « apprentis élus » de s’investir dans la
vie de la commune et de défendre des projets avec
l’appui d’une équipe de coordination. L’objectif est de
faire entendre la voix des plus jeunes et de participer
aux décisions locales. Composé de 3 commissions, le
Conseil municipal jeunes va se réunir à l’Hôtel de ville
environ 3 fois par an.

© Ph.T

Les élections du Conseil municipal jeunes se
déroulent ce mois à Fontaine. 35 élus filles
et garçons du CM1 à la 6e vont être nommés
dans cette nouvelle instance de démocratie
participative.

LE PO RT RA IT

Mireille Lamourelle

La tendance snood

Fontainoise depuis 15 ans, Mireille Lamourelle a lancé fin 2016 son activité
de création artisanale d’écharpes tubes. Dénicheuse de tissus et assembleuse
de matières colorées, elle revisite le snood avec style et passion.

© Ph.T

“J’adore les textiles, les étoffes. Le simple
fait de les toucher, c’est un peu comme
la madeleine de Proust, cela réveille des
souvenirs”, explique Mireille Lamourelle.
Depuis longtemps, elle collectionne des
tissus du monde entier et réalise des
sacs ou des écharpes pour sa famille et
son cercle d’amis. Mais son entourage
insiste pour qu’elle se lance à plein temps
dans cette activité. “À un moment donné,
j’ai compris qu’il était temps de sortir de
ma zone de confort et me confronter au
regard des gens. Je suis alors devenue
auto-entrepreneuse en octobre 2016 pour
basculer du côté professionnel.”

Dynamique citoyenne

“La phase de présentation de la démarche s’est
déroulée en septembre dans les écoles afin d’expliquer
les objectifs et les modalités pour être candidat, précise
Jérémy Mezzadri, coordinateur du Conseil municipal
jeunes. Les élections sont en cours et vont se terminer
avant les vacances de la Toussaint. Il faut aussi noter
que cette initiative se déroule en même temps que
les élections des parents d’élèves délégués afin de
mettre en place une dynamique citoyenne dans les
établissements.” Les classes concernées vont ainsi élire
un représentant, pour 2 ans, dans de vraies conditions
(bureau de vote, bulletins, carte d’électeur, isoloir…).
Le dépouillement et la proclamation des résultats se
feront dans la foulée. Fontaine rive gauche reviendra
très prochainement sur ce sujet. NB

Serial snoodeuse

Un atelier à la maison, une collection
d’étoffes, une machine à coudre et une
surjeteuse, Mireille Lamourelle se lance
dans la création avec sa propre marque.
“L’été et l’hiver sont deux collections à ne
pas manquer, fait-elle remarquer. Il faut
donc bien s’organiser pour les différentes
étapes de fabrication, à savoir le choix des
matières, la conception et la réalisation.
Écharpes tubes pour hommes et femmes,
serre-tête ou sacs, je laisse parler mon
imagination pour créer des modèles
uniques.” En un an, elle a déjà confectionné
plus de 150 écharpes. “Le tissu, c’est ma
passion. J’imagine mes créations comme
des bijoux. Le snood habille et donne de
l’élégance.”

Créer, s’exprimer

Pour se faire connaître, elle dispose d’une
boutique en ligne et se rend régulièrement
sur les marchés des créateurs à Grenoble,
Lans-en-Vercors, Uriage ou encore Herbeys.
“J’ai besoin de ce contact direct avec
les personnes. La rencontre humaine
et l’échange font entièrement partie de
ma démarche créative”, précise-t-elle.
Et quand elle prend une pause dans

“Le tissu, c’est ma passion.
J’imagine mes créations comme
des bijoux. Le snood habille
et donne de l’élégance.”
ses différentes fabrications, elle a pour
habitude de peindre, toujours dans l’idée
d’exprimer quelque chose, le montrer, le
partager. Mireille Lamourelle voit le snood
comme une réinterprétation de l’écharpe.
“Pour l’anecdote, je recycle même des
cravates pour mes créations, soulignet-elle. Maintenant, j’aimerais diversifier
mes produits et pourquoi pas fabriquer des
chèches pour toucher une autre clientèle,
notamment les jeunes.” Une nouvelle
gamme pour de nouveaux assemblages. NB
mrl.crea (Facebook et instagram)
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AMÉNAGEMENT

Dessine-moi un square !
Dans une logique de concertation et dans le cadre du projet de renouvellement urbain Cœur de
ville, la Municipalité donne « carte blanche » aux habitants pour imaginer le devenir du square
Louis Maisonnat, un espace de 2 000 m² à se réapproprier... Rendez-vous le 17 octobre.
“Suite à l’abandon du projet de centre commercial
sur cet espace, la Ville a procédé à la réouverture
du site l’année dernière à la demande des
riverains, explique Pascale Laillier, chargée de
projet développement durable. L’idée maintenant
est d’aménager un espace vert attractif en
associant étroitement les habitants du quartier et
les Fontainois intéressés par le projet.” La Ville va
être attentive à toutes les propositions formulées,
en s’appuyant toutefois sur 3 principes : créer
un lieu agréable à vivre dans le cadre de la
trame verte et bleue, conserver des espaces de
stationnement et préserver le fonctionnement du
marché sur la place Louis Maisonnat.

© Ph.T

Écouter, dialoguer, agir

Coupes
affouagères
Dans le cadre de la gestion de la forêt
communale et de la mise en œuvre du
Plan de gestion, il est indispensable de
poursuivre les coupes affouagères dans la
forêt des Vouillands. Elles permettent, en
effet, le rajeunissement des boisements, une
opération nécessaire pour que la forêt joue
pleinement son rôle de protection contre
les chutes de pierres et les inondations
torrentielles. Pour participer à cette initiative,
il suffit de s’inscrire jusqu’au 18 octobre auprès
de la chargée de projet développement
durable (3e étage de l’Hôtel de ville,
04 76 28 75 53), muni des pièces suivantes :
justificatif de domicile, n° d’immatriculation
du véhicule, coordonnées postales et
téléphoniques, Rib. La visite de la parcelle qui comporte 10 lots - aura lieu le
19 octobre à 17h30 au ball-trap. À l’issue
de cette rencontre, il sera nécessaire de
confirmer son inscription en s’acquittant du
droit d’inscription de 45 € et du dépôt de
garantie de 76 €.

Depuis le printemps, en lien notamment avec le
collectif Déclic, des aménagements éphémères
ont été réalisés sur le square (mur d’expression,
bancs, plantation) et parallèlement, les habitants
du secteur ont pu participer à différentes
rencontres de terrain afin d’exprimer leur vision
et leurs souhaits. “Il s’agit vraiment de les
sensibiliser, de susciter leur intérêt afin qu’ils

s’emparent de ce sujet qui concerne leur cadre
de vie au quotidien, précise Pascale Laillier. Rien
ne pourra se faire sans eux.” Pour donner vie
au futur square, les familles sont invitées à une
réunion publique, sous la forme d’ateliers de
travail ludiques et pédagogiques, le 17 octobre
au centre social George Sand.
Certaines idées ont déjà été évoquées par les
habitants concernant les futurs aménagements :
jeux pour enfants, équipements sportifs, espaces
de convivialité, jardin… Cela constitue une base
concrète autour de laquelle les participants
pourront discuter lors de cette réunion afin
d’élaborer leurs propositions. Cette rencontre va
permettre la rédaction d’un cahier des charges
en vue de l’aménagement de cet espace public
dont les travaux sont prévus pour 2018. NB
Atelier public
Quels aménagements pour le square Louis
Maisonnat ?
Mardi 17 octobre à 18h
Centre social George Sand
Infos : 04 76 28 75 53
ou pascale.laillier@ville-fontaine.fr

Parler des déplacements
Face aux enjeux actuels de déplacements, la Ville de Fontaine poursuit sa concertation
auprès des habitants et son engagement en faveur des modes doux. Rendez-vous
le 12 octobre, sous forme d’ateliers, pour faire un point sur la situation communale.
Dans la cadre plus vaste du Plan de déplacement
urbain (PDU) élaboré par la Métropole et suite
aux ateliers de 2016 autour des réseaux cyclespiétons, des lignes de bus et de la limitation de
vitesses à 30 et 50 km/h (dispositif Ville apaisée),
l’objectif de cette nouvelle rencontre est de faire
un point d’étape sur ces différents sujets ainsi
que d’échanger sur les améliorations à apporter
au quotidien. À noter que des propositions
concrètes de schémas cycles à l’initiative de la
Métropole seront présentées aux participants
(réseau express et réseau secondaire). NB
Réunion publique
Jeudi 12 octobre
Hôtel de ville à 18h
Ouvert à tous

© Ph.T

En partenariat avec les bailleurs sociaux
Pluralis, OPAC 38, Scic habitat et soutenue
par la Ville de Fontaine, l’association Agil
propose cette rentrée l’opération
« Nettoyage d’automne ». Il s’agit de
rendez-vous pour sensibiliser les habitants
autour des déchets volumineux et
promouvoir le réemploi et les échanges
(brocante solidaire). Des professionnels
seront présents pour conseiller et
accompagner les usagers dans la
réparation ou le relooking des objets. Pour
les non récupérables, une benne sera mise
à disposition. Des animations pour enfants
seront également proposées le 4 octobre
(mail Marcel Cachin) et le 11 octobre (Alpes/
Écrins).
Plus d’informations sur la gestion des
encombrants auprès de la déchèterie
de Fontaine (6 rue René Camphin) ou la
Métropole : lametro.fr ou 0 800 50 00 27
(gratuit à partir d’un poste fixe)
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Stop aux
encombrants !
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Une mini-ferme
à la Foire d’automne

FOIRE D’AUTOMNE

Tous à La Poya !
Les 7 et 8 octobre, la Foire d’automne va
s’installer dans le cadre privilégié du parc de
La Poya. Une formule renouvelée pour cette
manifestation festive et conviviale !
Rendez-vous incontournable de la rive gauche
du Drac, la Foire d’automne va accueillir une
centaine de commerçants et artisans locaux, une
fête foraine, et de nombreuses animations : des
balades en poney, en diligence, une mini-ferme
et une initiation à l’escalade dans le cadre de
Fontaine en montagne.
Pour des questions de sécurité, la manifestation
se déroule, cette année, dans un nouveau lieu.
“Les visiteurs vont pouvoir profiter du parc de La

Poya, bien desservi par les transports en commun.
Nous allons mettre en place pour les seniors et
les personnes fontainoises à mobilité réduite
un système de transport pour qu’ils puissent se
rendre facilement à la Foire”, expliquent Marie
Menut (adjointe au développement économique,
économie sociale et solidaire, locaux d’activités)
et Gérard Revel-Goyet (conseiller délégué au
commerce, artisanat et animations commerciales).

3 pôles

La Foire s’articulera autour de 3 pôles : le commerce
ambulant, la fête foraine et la restauration. Le
village immobilier prendra place dans l’Orangeraie
avec la présence de constructeurs, d’agences

immobilières, de cabinets d’assurance et de
banques.
Le 7 octobre, la déambulation sera animée par
la batucada « Ça percute ! ». La remise des lots
de la grande tombola se déroulera le 8 octobre à
17h, avec comme 1er prix un séjour d’une semaine
en bord de mer. Une nouvelle formule de la Foire
d’automne à découvrir les 7 et 8 octobre. VT

Bons plans
Venir en transports en commun
Tram A : arrêt La Poya
Bus : Proximo 19, 20, 50, 53 et Transisère 5 100 :
arrêt La Poya.

POINT INFORMATION JEUNESSE

PROJET ARTISTIQUE

Les relations amoureuses

À main levée

L’équipe du Pij (Point information jeunesse) invite les jeunes de plus
de 15 ans à une rencontre le 18 octobre sur les rapports filles-garçons.

En partenariat avec l’Hexagone de Meylan, l’artiste Pauline de
Chalendar va mener un projet artistique autour d’ateliers de dessins
virtuels tout public à l’espace 3 POM’.

“Ce temps d’échanges avec la jeunesse s’est construit en lien avec le Centre
de planification et d’éducation familial de Fontaine, explique Codjo Quashie,
responsable du Point information jeunesse. Le but est de parler librement des
relations amoureuses, des aspects humains et des questions de prévention.”
Amour, psychologie, premières expériences et influence des médias, de
nombreux sujets seront abordés collectivement et sans tabou.
Au programme de ce rendez-vous : des échanges avec des professionnels,
des quizz, une « boîte à surprises », des jeux ludiques autour de la santé, un
mur d’expression… “Il faut rendre ce moment convivial afin que les jeunes
aient envie de s’exprimer sans gêne sur ces sujets”, ajoute le responsable. NB
Mercredi 18 octobre à 17h au Point information jeunesse
Entrée libre

Pauline de Chalendar vous propose de réaliser un paysage à l’aide du
dispositif « À main levée » qui permet de dessiner dans un espace muni
d’un casque de réalité virtuelle. À partir d'éléments de paysages dessinés
par l’artiste, les participants prolongeront, par le dessin, leur vision du
territoire et créeront ensemble un paysage commun. Ce dessin collaboratif
sera présenté lors du salon « Experimenta, le salon » à Minatec du 8 au 10
février 2018.
Samedi 28 octobre à l’espace 3 POM’
9h30-12h : découverte et expérimentation du dispositif (à partir de 4 ans) Entrée libre
14h-17h : atelier dessin et création (à partir de 8 ans) - Inscriptions et
réservations obligatoires au 04 76 28 76 50 ou à l’Espace 3 POM’
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Des activités pour tous

Parlons bouquins

Une nouvelle saison
à la médiathèque
En octobre, c’est la rentrée des activités à la médiathèque Paul Éluard.
Des contes à croquer aux Parlons bouquins, en passant par les ateliers
numériques ou d’écriture, c’est l’occasion de prendre un grand bouillon
de culture pour tous !
Entre conseils de lecture, plaisir d’écrire ou
d’écouter des histoires, la médiathèque propose
une nouvelle saison pleine de découvertes,
placée sous le signe du « Bien être ». Les lecteurs
vont retrouver les rendez-vous réguliers et
découvrir quelques nouveautés. Depuis 2016, les
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... “Ces 2 temps d’échanges
deviennent réguliers, le premier mercredi du mois.
Pour les ados, ces rencontres seront l’occasion,
en lien avec l’espace multimédia, de faire des
connexions entre les livres et les nouvelles
technologies”, souligne Catherine Fonne-Laurent,
directrice adjointe de la médiathèque.

multimédia, reprennent le 3e vendredi du mois,
tout comme les rencontres sociétales, un jeudi
par mois, et les Brico’Party, un samedi des petites
vacances.
Contribuer au plaisir de la lecture, à l’information,
à la construction personnelle, voici ce que vous
propose la médiathèque Paul Éluard, avec en prime
la gratuité assurée pour tous les Fontainois. VT

Recherche de témoignages

a

Le prochain numéro du journal Mémoires
portera sur le thème « Artistes et Fontainois ».
L’association recherche des témoignages d’artistes
ou des anecdotes sur ces artistes.
Mémoires - 40 bis avenue Jean Jaurès
04 80 38 47 61
Horaires d’ouverture le mardi de 14h30 à 17h
et le vendredi de 14h à 16h30

Une année de « Bien être ! »

ı
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Loisirs seniors

a

Les ateliers d’écriture

© P. Morgana

Le voyage-lecture 2017-2018 est sur les rails
avec comme thème le « Bien être » qui servira
de fil rouge aux animations proposées à la
médiathèque. La Source et le VOG s’y associeront
avec une série d’animations du 11 au 16 décembre
sur le thème « On se détend ! ». Les contes à
croquer reprennent le 2e mercredi du mois pour
les tout-petits et pendant les petites vacances
pour les plus grands. “Exceptionnellement, le
premier conte à croquer des vacances aura lieu
le mardi 31 octobre, jour d’Halloween, justement
sur ce thème”, poursuit Catherine Fonné-Laurent.
Les ateliers d’écriture mensuels auront lieu en
alternance le 1er vendredi du mois, animés par
Amis-Mots ou par des intervenants extérieurs.
Les ateliers numériques, proposés par l’espace

• Parlons bouquins pré-ados (10-14 ans)
Le 1er mercredi du mois de 17h à 18h.
Démarrage le 4 octobre
• Parlons bouquins ados (à partir de 14 ans)
Le 1er mercredi du mois de 15h à 16h.
Démarrage le 4 octobre
• Parlons bouquins adultes
Le 2e mardi du mois à 17h30. Démarrage le
10 octobre
• Ateliers numériques
Le 3e vendredi du mois à 18h.
Démarrage le 20 octobre
• Ateliers d’écriture
Une fois par mois en alternance :
- Le 1er vendredi du mois à 18h30.
Démarrage le 3 novembre. Animé par Amis-Mots.
- Ateliers animés par des intervenants extérieurs.
Démarrage samedi 7 octobre à 15h au VOG avec
Horizons-vagabonds dans le cadre de Fontaine en
montagne
• Contes à croquer
- Pour les enfants de 18 mois à 3 ans. Le 2e
mercredi du mois à 10h30. Démarrage le 11 octobre.
- Pour les enfants à partir de 4 ans. Les mercredis
des petites vacances scolaires à 10h30. Démarrage
le mardi 31 octobre à 17h (exceptionnellement
un mardi) suivi d’un Grigno’beurk, sur le thème
d’Halloween
• Brico’Party
Un samedi des petites vacances à 15h.
Démarrage le 28 octobre sur le thème d’Halloween
• Rencontres sociétales
Un jeudi par mois. Démarrage le 5 octobre sur le
thème « Vélorution ! » dans le cadre de Fontaine en
montagne

Avec l’association fontainoise Loisirs
et solidarité des retraités (LSR) :
• Du 10 au 12 octobre : Voyage en Ardèche
(2 nuits) : visites de villages, récital, musée Jean
Ferrat, Grotte Chauvet...
• 17 octobre : après-midi récréative avec
l’Ensemble d’accordéons de Fontaine à la Maison
du temps libre dès 15h, suivi d’un goûter offert
par l’association.
Plus d’infos, tarifs et inscriptions :
06 22 57 84 81

Manu
Katché

© O.Galea

© JC. Thibaut

Alfio Origlio

© Martin Lara Lini

Quai d’Orsay

LA SO UR CE

Docteur pop-rock & mister jazz
Le groupe Quai d’Orsay et le batteur Manu Katché, accompagné notamment d’Alfio Origlio, débarquent à La Source pour un festival
de mélodies pop et de sonorités jazz. Deux ambiances, deux visages à découvrir ce mois.
Issu de la scène grenobloise, le groupe Quai d’Orsay
(Rémi Guirao, Basil Belmudes, Vadim Bernard et
Charles Sinz) propose une pop influencée par The
Smiths, Radiohead ou encore Pete Doherty. Des
mélodies et des accents très british pour ce jeune
« rock’and’roll band » qui s’est fait remarquer en 2015
avec un titre sélectionné dans la Cuvée grenobloise.
Récemment, les musiciens ont invité une section
cuivre pour apporter un nouvel élan à leurs
compositions. “Leur rock détonne par un mélange
de sonorités électriques et acoustiques, ponctuées
d’originales envolées de trompettes, précise JeanFrançois Braun, directeur de La Source. Leur concert
sera l’occasion de fêter leur premier maxi vinyle,
préfigurant un album annoncé pour bientôt.” Pour
cet événement, Quai d’Orsay partagera la scène
le 13 octobre avec l’électro-pop lyonnaise de Holy
Two, un duo garçon-fille très aérien, aux guitares
minimalistes et aux hymnes délicats et envoûtants.

Tambour battant

Le 18 octobre, Manu Katché va faire résonner
ses rythmes de batteries et son talent immense
à La Source. Connu du grand public pour ses
apparitions télévisuelles, Manu Katché est avant
tout un musicien incroyable, capable de jouer tous
les styles, avec un toucher inimitable. Aux côtés de
Peter Gabriel, Simple Minds, Sting, The Bee Gees
ou encore Youssou N’Dour pour ne citer qu’eux,
Manu Katché s’est produit dans le monde entier
avant de se consacrer à une carrière solo et même
animer sa propre émission sur Arte, One Shot Not.
Amoureux du jazz depuis toujours, il vient à Fontaine
dans le cadre du Grenoble Alpes Métropole jazz
festival en compagnie d’Alfio Origlio. “Manu Katché
est non seulement un batteur de légende mais
aussi un passionné de musique et de rencontres,
fait remarquer Jean-François Braun. Il va retrouver
le pianiste Alfio Origlio qu’il connaît bien pour des

compositions en quartet ainsi que son complice
Alex Tassel, trompettiste de talent, sans oublier
le contrebassiste tout terrain Jérôme Regard.”
Un concert à forte énergie positive, placé sous le
signe de l’amitié. NB
Quai d’Orsay + Holy Two
Vendredi 13 octobre
Rock
La Source - Ampli à 20h30
Tarifs : 5 € à 12 €
Manu Katché & Alfio Origlio Quartet
Mercredi 18 octobre
Grenoble Alpes Métropole Jazz Festival
La Source - Grande salle à 20h30
Tarifs : 15 € à 23 €
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FESTIVAL

Fontaine en montagne se déroulera du
5 au 12 octobre et explorera les liens entre
la montagne et le sport, notamment le
vélo. Expositions, débats, atelier d’écriture,
concert, de quoi faire sa « Vélorution ! ».
Cette nouvelle édition va s’attacher à montrer
une montagne humaine, accessible, sportive et
artistique. Autour de l’exposition de Michel Gasarian
au VOG - qui décrit les coulisses du Tour de France
du point de vue des spectateurs - plusieurs rendezvous auront lieu. À ne pas manquer, la rencontre
du photographe avec Bernard Thévenet au VOG le
11 octobre. Le double vainqueur du Tour de France
en 1975 et 1977, actuellement organisateur de
courses cyclistes, aura à cœur de faire partager
son expérience des étapes mythiques du Tour. Une
exposition de photographies aura lieu également à
l’Hôtel de ville du 6 au 20 octobre, proposée par
l’association Handi cap évasion 38.

Rencontres et journée de l’escalade

Une rencontre sociétale sur le thème « Le vélo,
petite reine de la montagne » sera proposée le
5 octobre à la médiathèque Paul Éluard. Trois
rendez-vous sont prévus le 7 octobre : un atelier
d’écriture au VOG, un concert à La Source
avec Jean-Philippe Bruttmann et la journée de
l’escalade au parc de La Poya, en même temps
que la Foire d’automne. Une table-ronde, le
10 octobre à l’Hôtel de ville, traitera de
l’imaginaire de la montagne. Enfin,
le travail de la maison d’édition
Libel sera mis à l’honneur le
12 octobre à la médiathèque.

© DR

Fontaine fait
sa « Vélorution »

Lieu de rencontres et d’échanges pour tous les
passionnés de montagne et de vélo, le festival
vous promet des rencontres au sommet !
Le programme complet est sur ville-fontaine.fr
et dans la plaquette disponible dans les lieux
publics. VT

Au programme
Du 7 septembre au 10 novembre
• Exposition photographique « Tour de Fête »
de Michel Gasarian
Le VOG
Entrée libre
Jeudi 5 octobre
• Rencontre sociétale « Le vélo, petite reine de la
montagne »
Rencontre animée par Pascal Kober, rédacteur en chef
de la revue L’Alpe
Médiathèque Paul éluard à 18h30
Entrée libre
Vendredi 6 octobre
• Vernissage de l’exposition de photographies
d’Handi cap évasion 38
À l’occasion des 25 ans de l’association
Hall de l’Hôtel de ville à 18h30
Exposition du 6 au 20 octobre
Entrée libre
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Samedi 7 octobre
• Journée de l’escalade
Une journée d’initiation à l’escalade proposée
par l’association Drac Vercors escalade
Parc de La Poya de 10h à 17h
Entrée libre
• Atelier d’écriture
Animé par Horizons-vagabonds
Le VOG de 15h à 19h
Entrée libre. Inscriptions au 04 76 27 67 64
• Concert de Jean-Philippe Bruttmann
Folia flamenca
La Source à 20h30
Tarifs de 10 à 17 €
Mardi 10 octobre
• Table-ronde « Imaginaire de la montagne, visions
et représentations »
Animée par Bernard Amy
Salle du Conseil municipal à l’Hôtel de ville à 18h30
Entrée libre

Mercredi 11 octobre
• Regards croisés
Rencontre avec Bernard Thévenet et Michel Gasarian
Le VOG à 18h30
Entrée libre
Jeudi 12 octobre
• Soirée littérature
Rencontre avec la maison d’édition Libel et la
journaliste et auteure France Harvois autour de beaux
livres sur la montagne.
Médiathèque Paul éluard à 18h30
Entrée libre

SPORT

Les archers du Drac
“La convivialité est au cœur de notre projet,
précise le président Gaby Champavier (également vice-président du comité handisport
de l’Isère). La solidarité est forte entre les uns
et les autres, c’est essentiel. Le handicap n’est
pas un frein au sport.” Avec plus de 20 ans de
pratique et 18 médailles de champion de France
dans sa discipline, Gaby Champavier sait de quoi
il parle. Depuis 2015, la compagnie Les archers
du Drac reçoit chaque année une labellisation
de la fédération récompensant son engagement
en faveur des personnes handicapées. “Un bon
état d’esprit efface toutes les différences”, fait-il
remarquer.

Cibler le partage

Nouveauté cette année, le club propose une
activité sarbacane avec un encadrant formé
à la discipline. Sur le même principe que le
tir à l’arc, ce sport propose également des
concours handisport. Et concernant son actualité,
l’association de tir à l’arc a obtenu de belles
récompenses au plus haut niveau. En effet, Régis
Marrand (tir à 30 mètres) et Jérôme Reynier-Baret
(tir à 50 mètres) ont décroché la médaille d’or

© DR

Le club de tir à l’arc fontainois a la spécificité
d’accueillir dans ses rangs des sportifs
valides et handicapés. Zoom sur cette
association qui brille par ses bons résultats.

Régis Marrand, Gaby Champavier et Jérôme Reynier-Baret

aux championnats de France en juin dernier dans
l’Essonne. À noter que Jérôme Reynier-Baret a,
au passage, égalé le record de France. De son
côté, Gaby Champavier a reçu la médaille de
bronze au tir à 50 mètres. “Il faut garder un état
d’esprit compétitif pour avancer, fait remarquer le
président. Intégrer un de nos sportifs à l’équipe
de France en vue de participer aux prochains
Jeux olympiques serait un rêve pour le club.” NB

60 adhérents (dont 6 sportifs handisport)
Entraînements (Hall des sports) :
• lundi et mardi de 18h à 19h30 (enfants)
et 19h30-21h (adultes)
• mercredi de 20h à 22h (adultes)
06 70 34 04 40
archersdudrac.fr

EXPO

Handi cap évasion, 25 ans déjà
L’association fontainoise Handi cap évasion 38
(110 adhérents et 30 accompagnateurs) a pour
objectif de réunir des personnes à mobilité
réduite et valides afin de partager des moments

de convivialité lors de randonnées en pleine
nature. Grâce à des équipements spécifiques de
déplacement comme la « joëlette » (fauteuil muni
d’une roue tout terrain et de deux brancards) ou

la « pulka » (traîneau), les personnes à mobilité
réduite ont la possibilité de participer à des
excursions en groupe sur tous types de sentiers,
été comme hiver.
Dans le cadre des 25 ans de l’association et de
l’événement Fontaine en montagne ce mois,
une exposition est proposée à l’Hôtel de ville
du 6 au 20 octobre. “Nous avons réalisé des
montages photographiques qui vont faire un
tour d’horizon de nos principales sorties dans
les massifs environnants depuis 1992, précise
Élisabeth Clerc, présidente d’Handi cap évasion.
L’objectif est d’attirer l’attention sur nos valeurs
de solidarité, de partage et de lutte contre
l’exclusion qui nous permettent de gravir des
montagnes.” NB
Plus d’infos : 04 76 26 06 34 ou 06 72 78 08 44

© DR

Vernissage de l’exposition
Dans le cadre de Fontaine en montagne
Vendredi 6 octobre à 18h30
Hall de l’Hôtel de ville
Du 6 au 20 octobre
Entrée libre
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FONTAINE AU CŒUR
NOUS RASSEMBLE

GROUPE DE LA MAJORITÉ

Sécurité : pas d’impunité !
La délinquance de voie publique ne sera jamais tolérée à Fontaine.
Pour la combattre, la Ville a renforcé depuis ce début de mandat
les moyens matériels et les effectifs de la police municipale et de
la prévention. Si la sécurité reste une compétence de l’État, nous
avons pris le problème à bras le corps. Ainsi, après la création de
nouveaux locaux, les effectifs de police municipale sont passés
de 8 à 12 agents pour une présence de terrain jusqu’à minuit.
4 postes d’Agents de surveillance de la voie publique (ASVP) et
3 de médiateurs en soirée ont été créés. Nous finançons désormais
la médiation de nuit ainsi que la vidéo-protection.
Préfet, procureur, président du Département, police nationale : tous
reconnaissent et saluent l’efficacité de cette politique municipale.
Le conseil local de sécurité opérationnel se réunit en moyenne
tous les mois avec l’ensemble des acteurs. Les visites de terrain
du sous-préfet, de la directrice départementale de la sécurité
publique et même du préfet accompagnant notre Maire en pleine
nuit dans les secteurs difficiles illustrent ce soutien. C’est notre
volonté politique qui a amené l’État, la police nationale, la justice
et le Département à signer deux conventions pour lutter contre la
délinquance à Fontaine.
Il reste qu’une politique efficace de lutte contre la délinquance
nécessite une revitalisation des moyens, un réengagement de l’État,
en particulier en matière de prévention et d’accompagnement des
publics les plus en difficulté dès le plus jeune âge.
La délinquance est en diminution sur notre commune. Notre action
gêne le trafic de stupéfiants et les regroupements.
Nous remercions nos médiateurs et nos policiers municipaux pour
leur engagement et savons pouvoir compter sur la mobilisation de
la justice et des forces de police avec lesquelles une coopération
quotidienne s’est instaurée. Nous sommes d’ailleurs candidats à
l’expérimentation de la nouvelle police du quotidien annoncée par
l’État.

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

Quelle sécurité pour Fontaine ?

Notre commune est tristement célèbre dans l’agglomération
Grenobloise pour ses nombreux faits d’insécurité : courses de
scooter, incivilités, agressions, cambriolage, tirs à arme à feu…
Cette situation n’est pas nouvelle, pourtant rien n’a encore été fait
pour traiter sérieusement le problème.
La réputation de notre commune doit changer, et des moyens
conséquents doivent être mis sur la sécurité. Nos policiers doivent
également retrouver le respect qu’ils méritent, ce sont des
agents dont la principale mission est de nous protéger, et nous
condamnons sans réserve les différentes agressions verbales ou
physiques qu’ils peuvent subir.
En ce qui concerne les problèmes « mineurs », il existe une solution
simple : mettre en place une astreinte de police municipale, avec
des policiers municipaux joignables entre 22h et 8h du matin
en cas de problèmes signalés sur la commune. Aujourd’hui nos
policiers municipaux n’interviennent qu’en journée, et la nuit la
police nationale prend le relais mais n’intervient que sur des faits
« graves », car le nombre de patrouilles disponibles pour l’ensemble
de l’agglomération grenobloise est en nombre limité.
Il n’y a donc aucune intervention de la police nationale pour de
« simples » cas de nuisances sonores ou autres types d’incivilité,
qui sont pourtant les cas les plus récurrents.
Cette solution d’astreinte a été mis en place dans d’autres
communes de notre département depuis de nombreuses années
et apporte des résultats concrets. Cela ne dépend que de la volonté
du Maire, alors pourquoi Fontaine, qui en a pourtant besoin, ne met
pas en place ce système ?
Nous demandons à monsieur le Maire de prendre cette mesure.

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

DES AMBITIONS POUR FONTAINE

FONTAINE BLEU MARINE

Le 30 août, 2 agents de la police municipale ont été agressés
près de la place Maisonnat par un groupe d’individus alors qu’ils
verbalisaient un automobiliste mal garé. Deux jours plus tard des
agents de la police nationale étaient violemment pris à partie rue
Jules Guesde. Ces actes sont inadmissibles et nous tenons à
témoigner tout notre soutien aux agents.

GROUPES DE L’OPPOSITION

En finir avec l’insécurité

Texte non parvenu dans les délais

Après un début de mandat ou il avait donné l’impression de
minimiser la réalité évoquant un “sentiment d’insécurité” et une
situation “en amélioration” le Maire avait ensuite semblé prendre
la mesure du problème. En février 2016, il affirmait ainsi dans les
colonnes du Dauphiné libéré “on va être sur le terrain. Il faut que
les délinquants sentent qu’on ne lâche pas le terrain”. Nous avions
salué ce changement de discours tout en indiquant que ce serait
d’abord sur les actes que la Municipalité serait jugée.
Un an et demi après, force est de constater que les choses ne
changent pas. Place Maisonnat et à proximité les attroupements
sont permanents et on peut craindre que le pire ne finisse par
arriver. Les renforts annoncés de la police municipale ne sont
toujours pas là. La vidéo surveillance s’étend mais il s’agit de
caméras d’ambiance et non de caméras permettant la verbalisation
comme le demande la police nationale. Dans certaines rues les
rodéos continuent, bien loin d’une ville apaisée. Le comité local de
sécurité ne s’est réuni qu’une seule fois en 3 ans.
Ces faits durent depuis des années. Il est temps de changer de
braquet. La tranquillité publique doit être une priorité et nous
demandons au Maire de mettre en adéquation ses discours
avec ses actes. En matière de prévention la Ville propose déjà
de nombreux dispositifs. C’est donc le volet répressif qu’il faut
accentuer. Le gouvernement a annoncé le retour de la police de
proximité pour 2018. C’est le moment de montrer que Fontaine
veut vraiment en finir avec ces problèmes qui pourrissent la vie de
nombreux Fontainois.

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

Antonin Sabatier (FN), Franck Sinisi, Andrée Greuillet (FN)
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Vie

pratique

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

À VOTRE SERVICE
• Hôtel de ville
89 mail Marcel Cachin - 04 76 28 75 75
Le lundi 9h-12h/13h30-18h
Du mardi au vendredi de 9h-12h/13h30-17h
Permanence décès et naissance le samedi 10h-12h
• Services techniques municipaux
2 allée de Gève - 04 76 26 93 30
04 765 38600 (demandes d’intervention) ;
Du lundi au jeudi : 8h-12h/13h45-17h
vendredi : 8h-12h/13h30-16h30
• Centre communal d’action sociale (CCAS)
32 bis rue de la Liberté - 04 76 28 75 03
Lundi, mercredi, jeudi : 9h-12h/13h30-17h.
Mardi : 9h-12h/13h30-18h30. Vendredi : 9h-14h30
• Centres sociaux
Romain Rolland : 113 bd Joliot-Curie - 04 76 27 13 09
George Sand : 14 bd Joliot-Curie - 04 56 38 22 23
• Les marchés (le matin)
Marcel Cachin : mardi, jeudi, samedi et dimanche.
Place Louis Maisonnat : mercredi et vendredi.
• La Poste : 83 mail Marcel Cachin - 04 76 85 91 34
• Trésor public : 2 bd Paul Langevin - 04 76 27 41 62
SANTÉ
Numéro pour trouver la pharmacie de garde
dans l’agglomération : 3915
• Espace santé
11 place des Écrins - 04 76 26 63 46
Accompagnement santé, lieu d’écoute, vaccinations
gratuites.
• Centre de planification et d’éducation familiale
11 place des Écrins - 04 76 26 97 40
Conseil et information, consultations médicales,
entretien individuel ou de couple.
• Bureau d’hygiène et salubrité
2 allée de Gève - 04 76 26 93 30
Le service fait appliquer et respecter la réglementation
en matière d’hygiène et de santé publique.
PERSONNES ÂGÉES
• Résidences
La Roseraie : 17 rue Jules Guesde - 04 76 26 65 44
La Cerisaie : 40 impasse de Chartreuse - 04 76 27 44 84
• Ehpad L’Églantine
15 rue Eugène Charbonnier - 04 38 03 10 50

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
• 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
• Espace d’accueil et d’information
• Relais assistants maternels (RAM)
• Ludothèque
• Lieu d’accueil enfants-parents POM’ d’Épices.
• Accueils collectifs réguliers municipaux
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
• Accueils occasionnels municipaux
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 56 45 96 30 ; du lundi au jeudi : 10h-18h ;
vendredi : 10h-17h25
• Police municipale : 04 76 53 11 78 - 06 85 19 53 21
• 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
• 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

Le Perce Neige
(bar brasserie)

© Ph.T

Ouvert depuis cet été, l’établissement de Miguel
Hernandez propose des plats maison (plusieurs
formules, uniquement le midi) ainsi que des repas
karaoké le samedi soir. Réservation possible en
ligne via la page Facebook. Réservation également
possible pour les groupes (semaine ou week-end).
23 rue Joseph Bertoin
6h30-20h (du lundi au vendredi)
8h-14h (samedi)
04 76 26 66 44
Le Perce Neige (Facebook)
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CARNET
NAISSANCES
a
Mai

Marie-Angèle Bassene
Juillet
Dinis Dias E Sa
Août
Gabriel Mouafo Djontu
Lou-Sia Gordillo
Septembre
Djulia Kelly
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Agir contre la grippe

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
• Conservatoire de musique (CRC)
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
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

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

Loisirs Pluriel
Le centre de Loisirs Pluriel Porte des Alpes
accueille des enfants de 3 à 13 ans valides
ou porteurs d’un handicap. Il dispose de
24 places par jour, dont 12 sont réservées aux
enfants en situation de handicap. Ouverture
les mercredis de 11h30 à 18h30 et pendant les
vacances scolaires, du lundi au vendredi de
8h à 18h30. Tarification identique aux accueils
de loisirs de la Ville de Fontaine.
Centre de Loisirs Pluriel Porte des Alpes
2 rue Jules Guesde
portedesalpes@loisirs-pluriel.com
06 84 77 90 97

Images & Passion

© Ph.T

Ludovic Baumann (gérant) et Jean-Luc Lambert
(photographe, vidéaste) proposent depuis cet été de
nombreuses prestations photographiques et vidéos :
reportages, mariages, portraits, tirages, studio,
book…
46 avenue Aristide Briand
9h30-12h et 14h-18h30 (du mardi au vendredi)
9h30-14h (samedi)
04 76 49 28 39
imagesetpassion.fr
imagesetpassion@wanadoo.fr
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L’ agenda
Lundi 2 octobre
Visite de quartier

Portes du Vercors/Gérard Philipe
Rendez-vous à 17h15 au groupe scolaire
Anatole France
Temps convivial à 19h45 à la salle Marat

Mercredi 4 octobre

Parlons bouquins (ados dès 14 ans)
Médiathèque Paul Éluard à 15h
Entrée libre

Parlons bouquins
(pré-ados, 10-14 ans)

Médiathèque Paul Éluard à 17h
Entrée libre

Atelier d’auto-réparation de vélo
Avec l’association La brico
Parc Jean Moulin de 17h à 19h

Jeudi 5 octobre

Fontaine en montagne
Rencontre sociétale : « Le vélo,
petite reine de la montagne »
Médiathèque Paul Éluard à 18h30
Entrée libre

Vendredi 6 octobre

Espace parents
La pédagogie Montessori

Avec l’association Schola natura
Centre social Romain Rolland à 18h
Possibilité de garde d’enfants dès 3 ans
(sur inscription)
Infos : 04 76 27 13 09

Fontaine en montagne
Vernissage de l’exposition

Samedi 7 octobre
Foire d’automne

Parc de la Poya dès 9h
Entrée libre

Photographies d’Handi cap évasion 38 (25 ans
de l’association)
Hall de l’Hôtel de ville à 18h30
Exposition du 6 au 20 octobre
Entrée libre

Fontaine en montagne
Journée de l’escalade
Avec Drac Vercors escalade
Parc de La Poya
Entrée libre

Dimanche 8 octobre

Albin de la Simone +
Sarah Toussaint-Léveillé

Tournoi de belote

Parc de la Poya dès 9h
Entrée libre

Chanson acoustique
Grande salle à 20h30
Tarifs : 10 € à 17 €

Avec À la rencontre de deux mondes
Salle Romain Rolland dès 14h
Buvette et pâtisseries sur place
Infos, tarifs et inscriptions : 04 76 26 73 69
ou 06 42 03 40 27

Fontaine en montagne
Atelier d’écriture
Avec Horizons-vagabonds
Le VOG à 15h

Fontaine en montagne
Concert de Jean-Philippe Bruttmann
Folia flamenca
Jazz, flamenco
La Source - Grande salle à 20h30
Tarifs : 10 à 17 €

Les Grimbuche font leur comédie

© DR

Avec Daniel Boiron
La Guinguette à 20h30
Tarif : 8 € et 10 €
Réservations : 06 51 26 80 05 (SMS uniquement)
ou theatre.guinguette@gmail.com
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Foire d’automne

Vol au-dessus d’un nid de coco

Avec Corinne Charpentier
La Guinguette à 18h
Tarif : 10 €
Réservations : 06 51 26 80 05 (SMS uniquement)
ou theatre.guinguette@gmail.com

Mardi 10 octobre

Parlons bouquins (adultes)
Médiathèque Paul Éluard à 17h30
Entrée libre

Fontaine en montagne
Table-ronde « Imaginaire de la
montagne, visions et représentations »
Salle du Conseil municipal à l’Hôtel de ville à
18h30
Entrée libre

Mercredi 11 octobre
Contes à croquer

Moins de 3 ans
Médiathèque Paul Éluard à 10h30

Lundi 16 octobre
Visite de quartier

La Poya
Rendez-vous à 17h15 au groupe scolaire Jeanne
Labourbe
Temps convivial à 19h45 au groupe scolaire
Jeanne Labourbe

Mardi 17 octobre

©

DR

Atelier public

Démocratie participative : « Quels aménagements pour le square Louis Maisonnat ? »
Centre social George Sand à 18h
Ouvert à tous

a

Mercredi 18 octobre

HEYMOONSHAKER +
QUINTANA DEAD
BLUES EXPERIENCE

© Ph.T

Blues, beat box, rock, électro
Jeudi 19 octobre
La Source - Ampli à 20h30
Tarifs : 9 € à 14 €

Jeudi 12 octobre

Fontaine en montagne
Soirée littérature

Mercredi 11 octobre

Atelier d’auto-réparation de vélo
Avec l’association La brico
Parc Jean Moulin de 17h à 19h
Fontaine en montagne

Regards croisés

Rencontre avec Bernard Thévenet
et Michel Gasarian
Le VOG à 18h30
Entrée libre

Jeudi 12 octobre

Sortie au musée La mine image
Avec l’UNRPA de Fontaine
Infos et tarifs (club Monmousseau) :
04 76 27 40 32

Réunion publique

Démocratie participative : « Les déplacements »
Hôtel de ville à 18h
Ouvert à tous

Avec la maison d’édition Libel
Médiathèque Paul Éluard à 18h30
Entrée libre

Micromégas invite Laurent Dehors
Dans le cadre du Rhino Jazz(s)
La Source - Grande salle à 20h30
Tarifs : 10 € à 17 €

Vendredi 13 octobre
Soirée jeux adultes
Avec la ludothèque
Espace 3 POM’ à 20h
Entrée libre

Quai d’Orsay + Holy Two
Rock
La Source - Ampli à 20h30
Tarifs : 5 € à 12 €

Concert à la MJC

Avec l’association Et pourquoi pas ?
MJC Nelson Mandela à 20h
Gratuit

Atelier d’auto-réparation de vélo
Avec l’association La brico
Parc Jean Moulin de 17h à 19h

Les relations amoureuses

Temps échanges et animations
Avec les équipes du Pij et du CPEF
Point information jeunesse à 17h
Entrée libre

Manu Katché & Alfio Origlio Quartet
Grenoble Alpes Métropole Jazz Festival
La Source - Grande salle à 20h30
Tarifs : 15 € à 23 €

Jeudi 19 octobre

Commission de proximité

Démocratie participative : « Citoyenneté, éducation et solidarité »
Hôtel de ville à 18h
Ouvert à tous

Heymoonshaker + Quintana Dead
Blues eXperience
Blues, beat box, rock, électro
La Source - Ampli à 20h30
Tarifs : 9 € à 14 €
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L’ agenda

Vendredi 20 octobre
Atelier numérique

Médiathèque Paul Éluard à 18h

Soirée jeux familles
à partir de 4 ans
Espace 3 POM’ à 18h
Entrée libre

Bigband Jazz Club de Grenoble
avec Malcom Potter
Grenoble Alpes Métropole Jazz Festival
Salle Edmond Vigne à 20h
Infos et tarifs : jazzclubdegrenoble.fr

Dimanche 22 octobre

Terres à terres

Avec la compagnie Créabulle
La Guinguette à 20h30
Tarif : 12 €
Réservations : 06 51 26 80 05 (SMS uniquement)
ou theatre.guinguette@gmail.com

Loto annuel

Avec À la rencontre de deux mondes
Au profit de ses actions humanitaires
Salle Edmond Vigne dès 13h30
Buvette et restauration sur place
Plus d’infos : 04 76 26 73 69 ou 06 42 03 40 27

Samedi 21 octobre

Lundi 23 octobre

Floralies/Thorez
Rendez-vous à 9h au site collectif Les Jardins
de Maurice
Temps convivial à 11h30 à l’espace 3 POM’

Salle du Conseil municipal à 19h
Hôtel de ville

Visite de quartier

Grivoises, bourgeoises, les femmes
et Maupassant

Avec la compagnie Créabulle
La Guinguette à 20h30
Tarif : 12 €
Réservations : 06 51 26 80 05 (SMS uniquement)
ou theatre.guinguette@gmail.com

Loto

Avec l’ASF cyclisme
Salle Edmond Vigne (soirée)
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Samedi 28 octobre

Ateliers de dessins virtuels à main
levée

Avec l’association La brico
Parc Jean Moulin de 17h à 19h

- Découverte et expérimentation du dispositif
(à partir de 4 ans)
Espace 3 POM’ de 9h30 à 12h
Entrée libre
- Atelier dessin et création (à partir de 8 ans)
Espace 3 POM’ de 14h à 17h
Places limitées
Inscriptions et réservations obligatoires
au 04 76 28 76 50

Vendredi 27 octobre

Brico’Party

Conseil municipal

Mercredi 25 octobre

Atelier d’auto-réparation de vélo

Nid de frelons

De Serge Papagalli
Proposé par Font’Anim
Salle Edmond Vigne à 20h30
Tarifs : 22 € et 17 € pour les moins de 18 ans
Réservations les 5, 6, 19, 20 et 23 octobre de 17h
à 19h au centre social George Sand

Thème : Halloween
Médiathèque Paul Éluard à 15h

Les Allumés de la MJC

Scène amateurs
La Source - Ampli à 20h
Gratuit (places à retirer à La Source)

Vendredi 3 novembre

Soirée dansante et karaoké
+ Démonstrations de tango argentin

a

Avec les Restos du cœur de Fontaine
Au profit de l’association
Salle Edmond Vigne dès 19h30
Tarifs : 8 € (avec 1 boisson offerte)
Infos et réservations : 04 76 27 52 41
ou 06 62 19 99 17

COMPAGNIE
CHORESCENCE
P

Musique et danse
Mercredi 8 novembre
La Source - Auditorium à 19h30
Tarifs : 5 € à 12 €

Samedi 28 octobre

© Ph.T
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Nid de frelons

De Serge Papagalli
Proposé par Font’Anim
Salle Edmond Vigne à 20h30
Tarifs : 22 € et 17 € pour les moins de 18 ans
Réservations les 5, 6, 19, 20 et 23 octobre de 17h
à 19h au centre social George Sand

Samedi 4 novembre

Mardi 31 octobre

Avec la compagnie Artemuse
La Guinguette à 20h30
Tarif : 10 € et 12 €
Réservations : 06 51 26 80 05 (SMS uniquement)
ou theatre.guinguette@gmail.com

Contes à croquer

Dès 4 ans
Thème : Halloween
Médiathèque Paul Éluard à 10h30

Vendredi 3 novembre
Atelier d’écriture

Avec Amis-Mots
Médiathèque Paul Éluard à 18h30

Loto de Font’anim

Salle Edmond Vigne à 19h
Infos : 06 61 23 71 70

Balade en enfer

Mercredi 8 novembre
Compagnie Chorescence
Sons Résiduels
Musique et danse
La Source - Auditorium à 19h30
Tarifs : 5 € à 12 €
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