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L’artiste Pauline de Chalendar a proposé une animation originale
de dessins virtuels à l’espace 3 POM’ fin octobre. L’occasion pour les
participants d’imaginer des paysages « À main levée » (voir page 5).
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Bonnes fêtes
de fin d’année !
Les festivités de fin d’année se préparent
activement. Les devantures de magasins, nos
fenêtres, nos rues se couvrent de lumières
comme autant d’invitations à passer de bons
moments, en famille ou avec nos proches. Ces
instants de « temps suspendu » et de bonheur
partagé rendent encore plus intolérables les
difficultés de la vie. À Fontaine, tout est fait, dans
la mesure de nos moyens, pour que chacun
soit entouré et que personne ne reste isolé
pour des raisons de santé ou de pauvreté. Le
Centre communal d’action sociale (CCAS), les
associations et collectifs sont sur le pont pour
construire les réponses les plus adaptées aux
besoins sociaux. Je vous donne rendez-vous
lors du marché solidaire du 6 décembre, salle
Edmond Vigne pour les soutenir.
Cette fin d’année vient également couronner les
excellents résultats sportifs de nos clubs dont
le rayonnement dépasse largement le cadre
communal. Des résultats exceptionnels dans
les compétitions m’ont incité, en concertation
avec nos partenaires indispensables de l’OMS
et de l’ASF, à honorer les sportifs méritants en
décembre. Nous le ferons avec l’exigence de
fêter également l’extraordinaire dévouement des
bénévoles des clubs, des enseignants et des
éducateurs. Derrière les résultats, combien de
soirées, de samedis et dimanches, d’après-midi
passés à s’entraîner, travailler, se remettre en
question ? Le sport porte à Fontaine des valeurs

de solidarité et de citoyenneté. Il rassemble
les habitants et les différentes générations de
tous nos quartiers. Grâce à l’accès de tous
aux équipements et aux pratiques, le sport est
vecteur de mixité sociale et d’égalité. Ainsi, l’aide
financière communale à l’adhésion marque cette
volonté de n’oublier personne. La compétition
est une célébration de l’effort partagé et du
dépassement de soi, bien souvent dans la
satisfaction de faire gagner une équipe, un
collectif, et au-delà de porter haut l’image de
notre ville. Ce riche dossier consacré au sport
et à ses acteurs rend hommage à ce secteur
indispensable de notre vivre ensemble. Alors
sport ou solidarité ? Les deux bien sûr ! Et bien
d’autres choses encore dans cette fin d’année
riche en événements. Je vous laisse parcourir
l’agenda pour le découvrir.
Bienvenue, enfin, à nos conseillers nouvellement
élus au Conseil municipal jeunes ! Nous y
reviendrons plus longuement début 2018, mais je
tenais à les remercier pour leur engagement dans
cette toute nouvelle école de la citoyenneté.
Je vous souhaite à toutes et tous des beaux et
grands moments de joie et de partage !

PROBLÈME DE DIFFUSION ?

Le journal est diffusé dans votre boîte aux lettres du
4 au 8 décembre. Si vous ne l’avez pas reçu ou en
retard, merci de contacter le service communication :
communication@ville-fontaine.fr ou 04 76 95 63 20.
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La rétro

Moi(s) sans tabac
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L’espace santé de la Ville a
proposé, pour la deuxième
année consécutive, des
rendez-vous pour aider les
habitants à stopper leur
consommation de tabac.
Dans le cadre de cette
opération de prévention
nationale, deux rencontres
Café santé ont eu lieu dans
les centres sociaux en
présence d’un tabacologue.

Cérémonies du 11 novembre

Artis, portes ouvertes et débat

Dans le cadre du mois de l’économie sociale et solidaire et avec le soutien notamment
de la Ville de Fontaine et de la Métropole, une journée portes ouvertes de la zone
Artis s’est déroulée le 14 novembre. Table ronde, témoignages et visite des lieux, ce
rendez-vous a largement mis en avant les structures qui composent cet hôtel d’activités
fontainois qui regroupe 10 entités économiques et plus de 100 emplois.
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369 personnes arrêtées, puis déportées pour avoir célébré l’armistice du 11 novembre
1918 malgré l’occupation nazie. Le cortège s’est ensuite recueilli devant le Monument
aux morts 14/18, où la Municipalité et l’Association républicaine des anciens combattants
(Arac) ont rendu hommage aux 68 Fontainois victimes de la Grande guerre.

© Ph.T

Le maire Jean-Paul Trovero et son équipe, ainsi que les membres de l’association
des Amis de la fondation pour la mémoire de la Déportation (AFMD) et l’association
nationale des anciens combattants et amis de la Résistance (Anacr) ont déposé
des gerbes devant la plaque du souvenir du 11 novembre 1943 rappelant la mémoire des

Accueil des nouveaux arrivants

La rencontre avec les nouveaux arrivants à Fontaine a pris la forme d’une matinée
conviviale fin octobre. Après le mot de bienvenue du maire Jean-Paul Trovero et son
équipe à l’Hôtel de ville, les participants ont pu visiter le territoire communal en bus et
se familiariser avec les équipements publics et découvrir la richesse de la vie locale.

© Ph.T

© Ph.T

Contes à croquer

Organisé par la MJC Nelson Mandela et la Ville, dans le cadre des Arts du récit, le
spectacle Petites gourmandises d’histoires à l’espace 3 POM’ proposé par la conteuse
Lila Khaled a ravi les enfants qui ont apprécié ses histoires à croquer.

© Ph.T

En partenariat avec l’Hexagone de Meylan, l’artiste Pauline de Chalendar a proposé
des ateliers de dessins virtuels à l’espace 3 POM’ le 28 octobre dernier. Cette
démarche artistique et collaborative s’est appuyée sur le dispositif « À main levée » qui
a permis aux participants de dessiner des paysages en 3D munis d’un casque de réalité
virtuelle.

© Ph.T

« À main levée »

La question de l’IVG

Sur une idée du service égalité, citoyenneté de la Ville et de la MJC Nelson Mandela,
la projection du film La loi de Christian Faure a été proposée aux habitants le 22 novembre.
Ce rendez-vous ciné/débat a permis d’échanger autour de l’interruption volontaire
de grossesse et parallèlement de sensibiliser des lycéens fontainois à ce sujet.

Quel regard sur le handicap ?

Proposé par le service égalité, citoyenneté de la Ville, le spectacle La Casserole de
la compagnie Valkyrira a été joué début novembre à la salle Edmond Vigne. Cette
représentation poétique sur le quotidien d’un enfant en situation de handicap a mis en
avant les notions de tolérance, d’intégration et de respect.
Des actions de sensibilisation se sont également déroulées dans plusieurs
établissements scolaires fontainois.

© Ph.T

Exposition Vénus

En lien avec l’ODLC (Office
départemental de lutte contre le
cancer), l’association Spacejunk
Art Centers et des habitantes,
l’espace santé de la Ville a
proposé une exposition artistique
en novembre à l’Hôtel de ville.
Les photographies customisées
de femmes au buste nu avaient
pour objectif de sensibiliser au
dépistage du cancer du sein.

ı
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D écodage
REPÈRES

Le vélo en ville
Lutte contre la pollution, bénéfices pour la santé, gain de temps, économies, réduction du trafic automobile,
la pratique du vélo en ville présente de multiples avantages. Toutefois, sur le plan historique, ce mode de
déplacement a connu de nombreux « freins » avant de revenir à la mode par nécessité.
Mode de déplacement ou simple loisir, la pratique
du vélo se popularise à la fin du 19e siècle et se
développe fortement jusque dans les années
1950. Un virage s’opère dans les années 1960
avec le boom économique et social en France. En
effet, l’automobile devient alors le symbole de la
réussite et de l’épanouissement dans un contexte
de transformation urbaine. L’ancien président de la
République Georges Pompidou précise même au
début des années 1970 qu’il faut adapter la ville à
la voiture… Le vélo n’a alors plus le vent en poupe
en zone urbaine où rien n’est fait pour valoriser ce
mode de déplacement. Il faut attendre la saturation
des réseaux routiers à la fin des années 1980 pour
que de nouveaux moyens de mobilité soient mis en
avant comme le tramway puis, à nouveau, le vélo.
La pratique cycliste signe alors son grand retour,
tout d’abord en tant que loisir, puis progressivement
comme un équipement nécessaire et quasisalvateur pour le citadin. Le regard change sur
les deux-roues, une évolution liée aux réalités
de la pollution, des changements climatiques
et à l’émergence d’une conscience écologique
généralisée. Avec les années 2000, le vélo devient
utile, populaire, accessible et traduit un nouveau
mode de vie. Les vélos électriques font également
leur apparition.
Mais le phénomène est encore récent et le
développement de la pratique du vélo connaît
encore des freins à son développement : malgré
l’évolution des mentalités, la concurrence de la
voiture reste forte en France et l’usage de l’un est lié
à l’usage de l’autre. En résumé, la reconnaissance
du vélo en ville passera, elle aussi, par des
incitations financières encore plus poussées, le
développement d’infrastructures de qualité, la
valorisation culturelle de la pratique et l’amélioration
de la sécurité. La bicyclette, un miroir de la société ?
Disons que le vélo en ville est au centre des regards
aujourd’hui car des solutions doivent être trouvées
face à l’urgence environnementale, en s’appuyant
par exemple sur les modèles danois et néerlandais.
Le développement de ce mode de transport se fait
en complément d’autres modes de déplacement
comme les transports en commun.

Initiatives locales

Alors, quelles mesures sont proposées pour
dynamiser le cyclisme en ville ? Au-delà de la
sensibilisation du public, les collectivités territoriales
multiplient les efforts en direction du partage de la
voirie, de la création d’itinéraires spécifiques (réseaux
de pistes cyclables dans les agglomérations), de la
signalisation, de l’offre de stationnement (parcs à
vélos, box sécurisés), de la lutte contre le vol, des
flottes de vélos partagés…
La Ville de Fontaine soutient depuis longtemps les

ı
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Des obstacles, des priorités

modes de déplacements doux sur son territoire, en
lien étroit avec la Métropole qui est chargée des
questions de mobilité à l’échelle de l’agglomération
grenobloise. Où en sommes-nous ? En octobre, la
Ville de Fontaine a invité les habitants à réfléchir sur
les déplacements urbains pour améliorer la circulation
de tous les usagers dans le cadre du dispositif de
Ville apaisée (avec limitation de vitesse à 30 et
50 km/h). Et la question des déplacements en vélo
était évidemment au cœur des échanges afin de
cibler les améliorations à apporter dans les différents
secteurs de Fontaine. En parallèle, sur le territoire
métropolitain, la pratique citadine du cyclisme prend
de l’ampleur : la Métropole propose un réseau de
320 km de pistes cyclables, 7 000 Métrovélos en
location (vélo standard, vélo pliable, vélo pour
enfant, vélocargo…) ainsi que 12 000 places de
stationnement (arceaux, silos à vélos, consignes
individuelles ou collectives…). Et à venir, le nouveau

réseau cyclable baptisé Chronovélo va totaliser d’ici
3 ans, 40 km de liaisons totalement sécurisées entre
les communes de la Métropole. NB

Bon à savoir…
• Si vous utilisez un Métrovélo pour vous rendre
sur votre lieu de travail, votre employeur prend
en charge 50 % du prix de votre abonnement.
• Les vélos sont autorisés dans les tramways
avant 7h30 et après 19h30 ainsi que les
dimanches et jours fériés.
• Le Code de la rue est un nouveau livret
d’information de la Métropole afin de redécouvrir
les règles et comportements à adopter dans les
déplacements quotidiens. Il est disponible sur le
site : www.lametro.fr

Le dossier

© Ph.T

Fontaine, ville sportive
Le sport est, à tout âge, facteur d’équilibre personnel, de dépassement de soi, de respect de l’autre,
de cohésion sociale et de solidarité. La Ville de Fontaine développe depuis de nombreuses années une
politique sportive ambitieuse qui s’articule autour de 3 axes : l’organisation d’animations, le partenariat
avec les associations sportives et la gestion des équipements sportifs. Deux grands rendez-vous annuels
témoignent de la vitalité du monde sportif : la Fête du sport du 1er mai et la Fête des associations.
À vos marques, prêts...
Dossier réalisé par VT

ı
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Le dossier
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Fontaine, ville sportive

Le sport pour tous
Le sport pour tous est l’axe central de la politique sportive municipale. Pour le mettre en mouvement, le service sports et vie
associative, qui compte 29 agents, accompagne l’éducation sportive scolaire et périscolaire, échange avec les clubs et assure la
maintenance, le gardiennage des stades, des gymnases et du centre nautique. À Fontaine, la pratique sportive est encouragée par la
Municipalité dès le plus jeune âge. La part du sport et de la jeunesse représente 9 % du budget 2017.
Les enfants bénéficient pendant le temps scolaire
d’un enseignement d’éducation physique et
sportive (1h30 par semaine), encadrés par des
Éducateurs territoriaux des activités physiques
et sportives (Etaps). Tous les élèves des grandes
sections de maternelle jusqu’au CM2 bénéficient
de 10 séances de natation par an et les CM1 et
CM2 (environ 500 enfants) partent pendant une
semaine en classe de neige. Le sport est, aussi,
présent dans les activités périscolaires mises en
place par la Ville. Le Centre communal d’action
sociale (CCAS) propose également aux personnes

de plus de 60 ans des ateliers sur le thème de la
nutrition et de l’activité physique.

L’école municipale des sports

Mise en place par la Municipalité, l’école municipale
des sports propose toute l’année (hors vacances
scolaires) de 16h à 17h30, des activités sportives
gratuites aux enfants du CP au CM2, encadrées par
des Etaps. L’objectif est de les initier à un certain
nombre de sports et de les encourager à continuer
dans un club. “Donner le goût du sport dès le plus
jeune âge est un gage d’épanouissement personnel

de l’enfant et de participation à la vie de la commune
du futur adulte. Le sport est indispensable en matière
d’apprentissage des règles de vie en collectivité.
L’école municipale des sports permet gratuitement à
tous les enfants des écoles élémentaires de découvrir
plusieurs sports”, précise Sylvie Baldacchino,
(adjointe à la jeunesse, sports, vie associative).
Il existe également depuis quelques années l’école
municipale des sports natation qui propose aux
enfants du CP au CM2 des activités aquatiques,
encadrées par les maîtres nageurs sauveteurs de la
Ville, le mercredi après-midi.

Des équipements en pleine forme
Pour que les sportifs pratiquent dans de bonnes
conditions, 13 gardiens assurent l’entretien des
gymnases et des stades, en partenariat pour
certains équipements avec les équipes des
services techniques. Le taux d’occupation des
équipements sportifs est important avec le sport
scolaire, les activités des clubs et les compétitions
le week-end. La Ville a mis en place un système
d’accès autonome aux équipements sportifs. Les
associations disposent, désormais, d’un badge qui
leur permet d’ouvrir les salles de sport, ce qui limite
le temps de présence des gardiens.

Un espace d’activités jeunesse
à la Poya

L’espace d’activités jeunesse, d’une surface de
4 000 m², propose un skatepark de 700 m² (avec
un bowl et une aire de street), des terrains de tennis,
street-basket, volley, pétanque, une structure
d’escalade, ainsi que des jeux pour enfants.
Des animations, initiations, jam sont proposées.

ı
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Le centre nautique

Le centre nautique, dont Jean-Baptiste Ludwig a
récemment pris la direction, dispose de 4 bassins :
2 bassins intérieurs et 2 bassins extérieurs. Toute
l’année, l’équipement est très fréquenté et de
nombreuses compétitions s’y déroulent. En été,
c’est l’équipement de la ville le plus utilisé avec
plus de 20 000 entrées sur les 33 000 annuelles.
Un espace détente avec une plage de gazon,
véritable petit parc ombragé, entoure le bassin
extérieur. Pendant l’été, le centre nautique dispose
également d’un service de restauration rapide,
d’une buvette. La ludothèque et la médiathèque
s’invitent régulièrement à la piscine. Avec
cet équipement, la Ville a choisi une énergie
renouvelable pour permettre le pré-chauffage de
l’eau des bassins et des douches avec 300 m²
de moquette solaire installée sur le toit du centre
nautique.

Coup de jeune pour
le gymnase Jules Vallès
Construit en 1980, avec une extension
réalisée en 2000, le gymnase Jules Vallès,
géré par le syndicat intercommunal de
la rive gauche du Drac (Sird), a fait peau
neuve. D’importants travaux ont débuté
au mois d’octobre 2016 et se sont achevés
en septembre 2017. Ils ont concerné la
réhabilitation de la partie vestiaires-douches,
la création d’un vestiaire arbitre, la réalisation de
sanitaires accessibles aux personnes à mobilité
réduite, l’installation d’une ventilation double
flux, la réfection complète de la toiture, le
remplacement de la porte d’entrée et des issues
de secours. Le gymnase est principalement
dédié au collège, à l’Union nationale du sport
scolaire (UNSS), à l’école municipale des sports,
aux ASF volley-ball et handball.

Les Archers
du Drac à la halle
aux sports

L’ASF boules Curie à la halle aux sports

La Ville met en place différents dispositifs pour
encourager les Fontainois à pratiquer un sport.
• Aide à l’adhésion. La Ville soutient les familles
en fonction de leur niveau de revenus. Ainsi, pour
les enfants et adolescents qui adhèrent à une
association, une aide est apportée sur la base du
quotient familial. Le budget est de 26 000 € par an.
• Aide aux demandeurs d’emploi. Pour les
demandeurs d’emploi fontainois, nés en 1992 ou
après, une aide de 35 € est accordée par la Ville.
• Pack’loisirs. La Ville rembourse les 8 € du
Pack’loisirs, un dispositif mis en place par le Conseil
départemental de l’Isère qui favorise les loisirs
des collégiens. En 2016/2017, cela représente
661 collégiens.

© Ph.T
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Des coups de pouce

Un soutien aux associations
La Ville soutient la pratique de toutes les disciplines
et le développement des clubs en mettant à leur
disposition les équipements sportifs. La Ville apporte
aussi des aides directes qui représentent 213 000 €
de subventions auxquels s’ajoutent 50 000 € pour
le sport de haut niveau et 5 000 € pour les projets
exceptionnels. Pour le haut niveau, cela concerne les
ASF aviron, Archers du Drac, Boules Curie (individuel

et par équipes), gymnastique, natation, twirlingbâton, handball, Alpes judo, Drac Vercors escalade,
Laï-Muoi, Orient’Alp et RTF 38. Malgré les contraintes
budgétaires, la Ville a décidé de maintenir ce soutien
important aux associations sportives. Une aide pour
les déplacements des clubs est aussi accordée.

Le sport en fête

© Ph.T

La fête du sport
du 1er mai

En mai et en septembre, 2 rendez-vous
mettent le sport associatif fontainois à
l’honneur. Le 1er mai, la Fête du sport,
organisée par l’Office du mouvement
sportif (OMS) et la Ville, propose chaque
année un programme énergique pour tous
les âges : twirling bâton, cyclotourisme,
football, rugby, boules, athlétisme, tennis de
table, escalade, balade nature, futsal, vélo
trial, aviron... En alternance, cette fête est
complétée par La nuit des arts martiaux ou
La nuit de la gymnastique.
En septembre, le parc de La Poya accueille
la grande fête de la vie associative locale.
Sportive, culturelle, musicale, citoyenne ou
internationale, la rencontre propose des
activités, démonstrations et animations pour
toute la famille et tous les goûts.

Depuis quelques années, le forum des
sports permet également aux Fontainois
de s’inscrire début septembre à une activité
sportive.

Atout sport
La Ville et l’Office du
mouvement sportif ont
réalisé une plaquette qui
recense les associations,
leurs activités et les
périodes d’inscriptions.
Elle est disponible
sur le site de la Ville
(rubrique Mes loisirs/
Sports pour tous).

Le sport en chiffres

50

associations
sportives

1

Fontainois
sur 5
pratique
un sport

5

citystades

6

gymnases

1

gymnase
intercommunal

1

site
d’escalade

2

dojos

1

centre
nautique

5

terrains
de sport

4

terrains
de tennis
extérieurs

1

espace
d’activités
pour la
jeunesse*

*skatepark, une structure d’escalade, des terrains multisports, des jeux pour enfants
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Le dossier
Fontaine, ville sportive

Deux acteurs
incontournables
L’OMS, un pilier
du mouvement sportif

© Ph.T

Des projets
L’OMS et l’ASF poursuivent les mêmes objectifs.
“Depuis 3 ans, nous avons des comités directeurs

L’école municipale des sports
au gymnase Jules Vallès
communs”, détaille le président. Le rapprochement
entre les 2 entités va se concrétiser le 8 décembre
lors de l’assemblée générale de l’OMS. “Nous
allons intégrer dans notre organigramme les
commissions gérées par l’ASF”, poursuit José
Britès. à l’occasion de cette assemblée générale,
une vingtaine de sportifs qui ont obtenu un titre de
champion de France, dans les 3 dernières années,
seront honorés. Une association qui porte haut les
couleurs de Fontaine !

L’ASF, l’esprit d’équipe

Créée voilà plus de 40 ans, l’ASF fédère 26
associations sportives et développe les valeurs du
sport pour tous.
L’ASF est organisée en 3 commissions : finances,
communication et emploi-formation. “Nous avons
un rôle d’accom
pagnement, souligne la présidente Véronique Vuillot. Nous informons
régulièrement les différentes sections de
l’évolution de la législation. Nous formons
également les encadrants”. L’ASF prône l’accès
aux sports pour tous, quels que soient l’origine
sociale, les moyens financiers et le niveau de
pratique. “Les ASF eutonie ou gymnastique
3e âge font un travail formidable en direction des
aînés”, relève la présidente. L’ASF participe à de

nombreux événements sur la commune, comme la
Fête des associations ou la Fête du sport le 1er mai.
Rapprochement avec l’OMS
Partageant les mêmes valeurs, l’ASF va se
rapprocher de l’OMS en décembre. “C’est une
évidence. Nous avons aujourd’hui les mêmes
objectifs
comme
la
recherche de bénévoles.
Toutes les sections de l’ASF
vont garder leur statut,
mais vont maintenant faire
référence à l’OMS à la
place de l’ASF”, ajoute la
présidente.
Plusieurs ASF ont de très
bons
résultats
sportifs
comme l’aviron, le tir à l’arc,
les boules, la natation, le twirling-bâton, le handball
ou la gymnastique. Fontaine accueillera les 9
et 10 décembre prochains une compétition où
s’affronteront les meilleurs gymnastes de la région
pour les catégories fédérales (de 10 ans à 18 ans
et plus) ainsi que les catégories régionales (de 7 à
9 ans). Les 16 et 17 décembre aura lieu également
le championnat départemental de gymnastique
artistique.
© Ph.T

L’Office du mouvement sportif (OMS) est un
pilier du mouvement sportif. Il coordonne les
50 associations sportives, ce qui représente
5 150 adhérents, 800 bénévoles et 450 cadres
techniques et administratifs.
L’OMS, dont la vocation est de favoriser toutes les
pratiques sportives, est organisé en commissions
thématiques : finances, équipements, communication et 1er mai. La commission finances
demande aux associations de fournir tous les
documents nécessaires : trésorerie, comptes
d’exploitation, budgets prévisionnels, les étudie
avant de faire des propositions à la Ville. “Nous
sommes très transparents, notre association est un
exemple de démocratie participative. Nous avons
des relations privilégiées
avec la Ville. Nous lui
apportons des conseils, une
aide à la décision”, explique
le président José Britès. La
commission équipements
émet un avis sur l’utilisation
des équipements sportifs.
Celle du 1er mai est chargée
d’organiser la Fête du sport.
José Britès se réjouit de la
mise en place de la commission vie associative.
“Nous avions regretté depuis ce début de mandat
la disparition de la commission des sports.”

Questions à
Sylvie Baldacchino, adjointe à la jeunesse, sports, vie associative

© Ph.T

Quelle est pour vous l’importance d’une
pratique sportive à tout âge ?
À Fontaine, depuis la Libération, la politique sportive
offre un panel large d’activités et permet à toutes et à
tous de pratiquer un sport de la maternelle à la maison
de retraite. Le maillage étroit des équipements sportifs
sur le territoire en est une remarquable illustration. La
pratique d’une activité sportive est l’un des vecteurs
importants de l’intégration sociale. De plus, dans
un cadre associatif, elle participe à la formation du
citoyen. Le sport est un élément fondamental de
l’éducation populaire, de la culture et de la vie sociale.
C’est un bien public. C’est pour cette raison que la
Ville soutient la diversité des pratiques à tous les âges.
Ainsi, malgré des contraintes budgétaires, toujours

ı
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plus fortes, nous continuons à aider financièrement et
matériellement les associations. Nous maintenons le
dispositif d’aide à l’adhésion pour permettre à tous,
même aux plus petits budgets, d’adhérer à un club,
de pratiquer un sport et de s’engager dans la vie de la
commune. Nous consacrons, également, des moyens
conséquents pour permettre la pratique sportive
pendant le temps scolaire. L’école municipale des
sports - qui est gratuite - est aussi un formidable outil
de démocratisation du sport.
Quelles sont les relations de la Ville avec les
clubs sportifs ?
Nous avons la chance d’avoir près de 50 clubs sportifs
avec lesquels nous entretenons des relations directes.

© Ph.T

© Ph.T

© Ph.T

L’ASF gymnastique
au gymnase Robert Vial

L’ASF handball au
gymnase Gérard Philipe

Je participe régulièrement aux assemblées générales, aux matchs
et aux manifestations diverses. Toutefois, l’approfondissement du
partenariat Ville/OMS/ASF doit renforcer les relations entre la
Municipalité et les associations sportives, apporter une aide technique
et administrative aux associations qui en expriment le besoin et
préparer le sport de demain à Fontaine.
Quels sont vos projets ?
Il est indispensable que chaque habitant puisse accéder à une
activité sportive, culturelle, de loisirs. Ni l’argent, ni l’âge, ni le
sexe, ni les opinions, ni les capacités physiques ne doivent être des
obstacles à la pratique des loisirs. Nous souhaitons renforcer l’accès
des personnes porteur de handicap dans les structures sportives,
pour cela, il faut ainsi développer les possibilités d’accueil dans les
structures associatives.

Une commission
vie associative
Une commission vie associative a été créée. Elle est
composée de 5 sous-commissions : sports, culture,
éducation, solidarité et relations internationales. Lieu
d’échanges et de concertation, cette commission
abordera tous les aspects de la vie associative
fontainoise : subventions et conditions d’attribution,
fonctionnement des associations, contribution
à la vie communale… Les particularités et points
communs de chaque secteur permettront un
échange de pratiques, transversal et collaboratif.
Il s’agit également d’apporter transparence et
harmonisation dans ce domaine, à la fois en direction
des habitants, des élus et des associations. Cette
création fait suite à une proposition des habitants
retenue par la Municipalité, lors de la concertation sur
le budget communal, fin 2015. La sous-commission
sports s’est réunie le 31 octobre dernier. Son objectif
est de travailler sur la politique sportive, au sens
large. Chaque sous-commission travaillera sur des
thématiques particulières et tous les membres se
réuniront 2 fois par an lors des réunions plénières.
La première se déroulera le 8 février 2018.

Nous souhaitons également continuer à aider l’association sportive
des collèges par la prise en charge du chéquier jeunes pour chaque
élève fontainois. Actuellement, notre action en matière de sport est
essentiellement dirigée vers les écoles et les enfants jusqu’à 11 ans. Or,
c’est au collège que se décide bien souvent l’abandon ou la poursuite
d’une activité sportive. Soutenir financièrement les associations
sportives des 2 collèges fontainois permettrait de renforcer la pratique
physique à l’adolescence. Les jeunes pratiquent souvent du sport hors
des structures officielles. L’ouverture de certains équipements sportifs
à des horaires élargis pourrait être une réponse à cette demande, avec
un accompagnement spécifique. Il est également indispensable de
continuer à organiser une réelle complémentarité entre l’éducation
sportive à l’école et la pratique associative. La mise en place de
nouveaux outils d’information auprès des familles serait, dans cette
optique, appréciable.

ı
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U ne ville

qui compte
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ÉCONOMIE

Laser Rhône-Alpes et MicroTechnic
s’implantent à Fontaine
Laser Rhône-Alpes (expert en soudure et en micro découpe) et MicroTechnic (spécialisé en usinage
de précision) ont inauguré en octobre dernier leur nouvel outil industriel à Fontaine.

Experts en soudure laser
et en usinage de précision

Créée en 1986 à Grenoble, Laser Rhône-Alpes
est alors la première entreprise française de
sous-traitance en soudure laser. Depuis, l’histoire
de l’entreprise est marquée par les « premières »
(soudure laser en salle blanche en 1987, premiers
implants soudés en 1988...). Aujourd’hui, le savoirfaire de l’entreprise est centré sur l’expertise
laser haute précision, à travers 3 métiers : la
soudure, le marquage et la micro-découpe.
L’entreprise collabore notamment avec Radiall,
Becton Dickinson, STMicroelectronics, Sofradir
et est capable de souder quasiment tous types
de matériaux (titanes, inox, aluminium...) mais
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également des métaux nobles (kovar, inconel,
tantale, tungstène...). La société a notamment
réalisé les soudures de certaines pièces du
robot Curiosity - qui a exploré la planète Mars et a terminé, cet été, celles de son successeur
SuperCam.
Les activités de MicroTechnic, créé en 1989, se
répartissent quant à elles autour de 3 métiers :
la sous-traitance en usinage de précision, les
dispositifs médicaux et les machines spéciales.
MicroTechnic accompagne ses clients dans la
définition de leur projet, de la conception de leur
machine spéciale jusqu’à la réalisation.

Une première en France

Autre atout pour les 2 sociétés, les locaux de
Fontaine disposent d’une salle blanche ISO 7 de
160 m2 dans laquelle sera installé, début 2018,
un laser de soudage destiné aux applications
qui nécessitent une maîtrise de la propreté
(médical, aéronautique, semi-conducteur...). “Cet
aménagement permettra à Laser Rhône-Alpes
d’être la première entreprise de sous-traitance
en France, voire en Europe, à posséder un laser
de soudage à l’intérieur d’une salle blanche et
rendra ainsi possible l’assemblage des dispositifs
ou des équipements en atmosphère contrôlée” ,
explique Sébastien Lafaye, directeur de l’usine
Laser Rhône-Alpes.
Lors de l’inauguration en octobre, le maire de

Fontaine Jean-Paul Trovero s’est réjoui : “C’est
un atout pour le territoire de voir ces entreprises
fontainoises qui se développent à l’international.
Elles vont, de plus, investir localement et
créer des emplois.” Deux entreprises qui ont
trouvé, à Fontaine, un terrain favorable à leur
développement. VT
Laser Rhône-Alpes
49-51 boulevard Paul Langevin
CA 2016 : 2,5 M€
23 salariés
www.laser-rhone-alpes.com
MicroTechnic
49-51 boulevard Paul Langevin
55 rue Louis Neel (Crolles)
CA 2016 : 8 M€
49 salariés
www.micro-technic.fr

© VT

Constitué en 2011, avec le rachat des sociétés
MicroTechnic et Laser Rhône-Alpes, le groupe
MicroPartner s’est renforcé en 2016 avec
l’acquisition du département machines spéciales
de la société Avsis basée à Fontaine. C’est
d’ailleurs sur ce site que sont désormais
regroupées les activités de Laser Rhône-Alpes
et une partie de celles de MicroTechnic. Lors de
l’inauguration du site, Lucio Maggio directeur
général des 2 entreprises a souligné : “Le site
de Fontaine va favoriser les synergies entre
les 2 structures et proposer aux clients une
prestation complète d’usinage et de soudure
haute précision.”

FORMATION

Le centre du groupe Alternance
basé à Fontaine est spécialisé dans
la formation professionnelle (avec
cours et contrat de travail) dans les
métiers commerciaux et de gestion.
Un tremplin local pour les lycéens
et jeunes bacheliers.

© Ph.T

Choisir
l’alternance

ÉC HO S
de la Métropole

Conseil métropolitain du 10 novembre
© Ph.T

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 du 10 novembre.
“Le groupe a été créé en 1998 et
regroupe aujourd’hui 28 centres de
formation en France, explique Abdalla
Elkerbadji, responsable pédagogique
à Fontaine. Nous sommes spécialisés
dans les contrats de professionnalisation
en alternance pour des métiers dans le
commerce ou l’administratif.” Ouverte
en 2004 dans la commune, l’antenne
de formation accueille cette année 200
élèves encadrés par 15 formateurs et
dispose d’un large réseau d’employeurs.
“La professionnalisation par l’alternance
a beaucoup de succès car elle prépare
les jeunes aux réalités du terrain et
offre de réelles perspectives d’emploi”,
souligne la directrice Farah Haouas.

Accompagnement et proximité

Un bac pro, des BTS ou encore des
formations qualifiantes, le centre
propose de se préparer efficacement
au marché du travail. Nouveauté à
venir, une formation de responsable
opérationnel en gestion d’entreprise
(bac+3). “Dans notre centre, l’inscription
ainsi que la scolarité sont gratuites,
c’est notre principe, fait remarquer la
directrice. Et les élèves sont rémunérés
par l’entreprise en fonction de l’âge
et du niveau d’études.” Les jeunes qui
optent pour l’alternance sont conseillés
et accompagnés par toute une équipe
dans leur projet de formation. “Notre
objectif est de rester à Fontaine car
c’est un territoire stratégique pour notre
activité, en lien avec de nombreux
partenaires de l’emploi et de la vie
locale”, conclut-elle. NB
Infos : 04 76 53 10 69
ou www.groupe-alternance.com

Aire de grand passage

Par délibération du 13 février 2015, le conseil
métropolitain approuvait la création d’une aire
de grand passage pour les gens du voyage, sur les
communes du Fontanil-Cornillon et de Saint-égrève.
Le terrain concerné appartient à EDF, sur le site dit
« du Pont barrage », situé sur les communes de
Saint-égrève et du Fontanil-Cornillon et il est
actuellement mis à disposition de la société
Groupement des carriers Isère aval (GCIA).
À l’issue d’études menées sur plusieurs communes,
un tènement appartenant à l’État a été ciblé sur
la commune de Pont-de-Claix dans le secteur
de Comboire pour accueillir les activités de la
plateforme du Fontanil-Cornillon et les activités de
recyclage de Champagnier. Un second tènement a
été repéré sur la commune de Champagnier au sein
de la future ZAC du Saut du Moine pour accueillir les
bâtiments administratifs et les bases d’exploitation.
Grâce à ces acquisitions et ces reventes, un accord
global pourrait être trouvé et permettre la création
de cette aire de grand passage.

Adoption du PLH 2017-2022

Par délibération du 19 mai 2017, la Métropole a arrêté
son projet de Programme local de l’habitat (PLH), au
vu des avis exprimés par les communes membres et

par l’établissement public du Schéma de cohérence
territoriale (Scot) de la Région urbaine grenobloise.
Ce projet a été transmis pour avis au représentant
de l’État dans le Département et présenté au Comité
régional de l’habitat et de l’hébergement (CRHH).
Le préfet de l’Isère a formulé un avis favorable
sur le projet en demandant des compléments.
Ainsi, les objectifs de productions de logements
locatifs sociaux ont été augmentés pour certaines
communes (Meylan, Vif, Seyssinet-Pariset, Seyssins,
Varces, Claix et Corenc) et un guide des aides
habitat de la Métropole va être créé.

Métrocâble Fontaine/Sassenage/SaintMartin-le-Vinoux

Au regard des projets d’aménagement des Portes
du Vercors, de la Presqu’île et du parc
d’Oxford, situés dans le secteur Nord-Ouest du
territoire métropolitain, Grenoble-Alpes
Métropole a lancé en 2013 des études préalables
pour un projet de transport par câble reliant
Fontaine, Sassenage, Grenoble et Saint-Martinle-Vinoux. Le conseil métropolitain a décidé de
saisir le Syndicat mixte des transports en commun
(SMTC) de l’agglomération grenobloise pour qu’il
conduise le projet en l’intégrant dans le réseau de
transports collectifs.

Schéma directeur des déchets 2020-2030
La Métropole grenobloise s’est fixée un certain nombre d’objectifs pour la gestion des déchets :
baisse de 50 % des ordures ménagères d’ici 2030 et baisse de 20 % des déchets produits.
Le conseil métropolitain a adopté le principe, d’ici 2020, d’une généralisation de la collecte
spécifique à la source des déchets alimentaires (pour la partie urbaine) et la généralisation
du compostage individuel (pour la partie rurale). Le conseil métropolitain a validé la mise
en place d’une tarification incitative et d’une brigade d’intervention sur l’espace public pour
assurer le nettoyage des incivilités et autres dépôts sauvages. Une police intercommunale de
l’environnement, permettant de faire respecter les prescriptions du règlement de collecte et
d’intervenir en lien avec les communes sur les dépôts sauvages, va être créée.
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Humaine
et citoyenne
PRÉVENTION

Petit-déj’ santé
dans les écoles

© Ph. T

L’espace santé et le service éducation
proposent jusqu’au 21 décembre des
rencontres conviviales avec de nombreux
élèves de maternelles et leur famille pour
parler de l’équilibre alimentaire.

HYGIÈNE ET NUTRITION

La santé bucco-dentaire
La Ville agit depuis plusieurs années pour sensibiliser les plus jeunes aux
questions d’hygiène et de soins dentaires.
“Depuis 2005, nous proposons des animations
ponctuelles dans les classes de maternelles afin
d’expliquer aux élèves l’intérêt de prendre soin
des dents et de les brosser, explique Éline Goujon,
médiatrice à l’espace santé de la Ville. Cette année,
nous intervenons d’ailleurs dans toutes les classes
de grande section.” Ces actions de prévention
prennent également la forme de dépistage une
fois par an pour environ 250 élèves de classes
de CE1 et Ulis. “L’initiative de dépistage a pour
objectif de faire un bilan dentaire, d’identifier les
cas d’urgence et d’expliquer l’importance du suivi
aux familles”, précise le docteur Bernard Henry,
dentiste intervenant en lien avec l’UFSBD (Union
française pour la santé bucco-dentaire).

Des actions pour tous

nouvelles opérations de brossage de dents sont
proposées lors des temps périscolaires du midi.
“Nous essayons de développer cette démarche
de promotion de la santé à l’exemple des séances
proposées dans les groupes scolaires Anatole
France et Robespierre, fait remarquer Éline Goujon.
L’idée est vraiment d’agir au quotidien.” Autre
déclinaison pour les plus petits, l’espace santé met
en place des temps de brossage de dents dans des
crèches et halte-garderies depuis cette année, en
lien avec le personnel encadrant. Et d’autres projets
sont à venir... À noter enfin que pour la première
fois, deux rendez-vous de dépistage dentaire pour
les habitants de plus de 16 ans ont été organisés à
l’espace santé en octobre pour effectuer un bilan
gratuit et obtenir des conseils. NB

Afin de toucher le plus grand nombre d’élèves, des

INITIATIVE

Stop aux encombrants
En partenariat avec les bailleurs sociaux Pluralis, Opac 38, Scic habitat
et soutenus par la Ville de Fontaine, des rendez-vous ont été proposés
dans le secteur du boulevard Paul Langevin, du mail Marcel Cachin et
dans le quartier Alpes/Cachin. “Nous voulions marquer les esprits avec
des opérations festives de sensibilisation, indique Rabah El Habbas,
responsable de service à l’Agil 38. Environnement, cadre de vie, solidarité,
le but était vraiment d’inviter les habitants à participer.” Et l’initiative
a connu un beau succès auprès des usagers qui ont joué le jeu du tri
des encombrants et découvert dans leur quartier des ateliers variés
(jeux ludiques, réparation de vélos et relooking d’objets) ainsi qu’un
broc’échanges, une brocante solidaire avec des échanges sans argent.
“Nous souhaitons renouveler cette opération car au-delà de la gestion
des déchets, il est aussi question de lien social”, ajoute le responsable. NB
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En septembre et octobre, l’association Agil a proposé trois
actions festives et solidaires pour sensibiliser les habitants
à la gestion des déchets volumineux et au réemploi.

Depuis mi-novembre, des « Petits-déj’ santé » sont
proposés aux classes de maternelle des groupes
scolaires Marcel Cachin, Robespierre, Anatole
France et de l’école Marguerite Tavel. En parallèle
d’opérations « brossage de dents », ces rendezvous s’adressent aux écoliers et leurs parents à
l’heure d’arrivée dans l’établissement. Au menu :
fruits de saison ou exotiques, céréales, produits
laitiers, pains, confitures, spécialités culinaires…
“Il s’agit d’une rencontre pour expérimenter de
nouvelles saveurs en famille, aborder la question
de l’équilibre alimentaire et rappeler les incidences
d’une surconsommation de produits gras et
sucrés, explique Oriana Briand, coordinatrice
santé à la Ville de Fontaine. C’est un moment
agréable d’échanges en présence notamment
d’animatrices de la restauration scolaire et de
professionnels des centres sociaux.”

Manger équilibré

En amont de ces « Petits-déj’ santé », les instituteurs
mettent également en place des ateliers alimentaires pour sensibiliser les enfants à ces questions.
“Et le plus cette année, c’est la présence de
la nutritionniste spécialisée Myriam Alexis qui
propose aux parents - sans les enfants - des ateliers
ludiques après les petits-déjeuners, ajoute Oriana
Briand. Une occasion d’avoir des explications
sur les pièges du marketing alimentaire et mieux
comprendre la composition des aliments.” NB

CONSEIL MUNICIPAL

Séance du 23 octobre

Atelier Circomotricité

L’accueil de loisirs Elsa Triolet a proposé pendant les vacances
d’automne plusieurs séances d’expression corporelle associant
les arts du cirque pour développer la motricité des enfants de
3 à 5 ans.
Adoption à l’unanimité : 33 voix pour.

Réussite éducative

La Ville a mis en place des actions pour accompagner les
enfants et leurs parents présentant des signes de fragilité sur
le plan éducatif, sanitaire, social ou culturel. Ainsi, l’initiative
« Paroles de parents » est menée en partenariat avec
l’association Afev (Association pour la promotion de l’action
éducative). Elle s’adresse aux élèves du quartier prioritaire
Alpes/Cachin dont dépendent les écoles Marcel Cachin,
Anatole France et Robespierre. Une convention a été signée
d’un montant de 6 700 €.
Adoption à l’unanimité : 33 voix pour.

Transport des écoles

La Ville prend en charge l’ensemble des déplacements des
élèves dans le cadre des activités sportives et de certains
événements proposés par la commune. En complément, la Ville
soutient les projets de sorties scolaires sur des sites qui ne
sont pas desservis par la Tag. La Ville accorde 7 € par élève en
maternelle et 4 € par élève en élémentaire. Cette répartition
différenciée correspond à une demande des directeurs d’école,
les élèves en élémentaire bénéficiant quant à eux d’une
dotation plus élevée pour les fournitures scolaires.
Adoption à l’unanimité : 33 voix pour.

Nouvelles dénominations

Un nouvel espace public, à proximité immédiate de la rue
Garibaldi, a été dénommé square Garibaldi. Dans le secteur
Bastille, la délibération du 29 mars 2010 a approuvé l’attribution
du nom allée Germaine Tillion reliant la rue des Buissonnées
à la rue Jean Pain. Il est proposé d’officialiser le nom de mail
Germaine Tillion. Enfin, dans le cadre du réaménagement de
l’espace public situé à l’arrière de la place Louis Maisonnat, le
square Saint-Nizier devient le square Louis Maisonnat afin de
l’inscrire dans la continuité avec la place et de mieux l’identifier.
Adoption à l’unanimité : 32 voix pour.

Retrouvez l’ensemble des délibérations
du Conseil municipal sur le site internet :
www.ville-fontaine.fr			
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Animations des accueils de loisirs

L’accueil de loisirs jeunesse 11-14 ans est un espace de vie
collective qui doit permettre l’accueil de tous les jeunes en
développant des temps d’échanges et de partage. Plusieurs
activités ont été proposées pendant les vacances d’automne :
initiation aux percussions, à la magie et au sport de glisse
urbaine. Un mini camp a également été organisé sur le plateau
du Vercors.
Adoption à l’unanimité : 33 voix pour.

LE PO RT RA IT

Agnès Paquelin

Retrouver sa nature profonde
Présidente de l’ASF amitié nature, Agnès Paquelin est une passionnée de
montagne et de loisirs en plein air. Une manière de s’échapper du quotidien et
de profiter des massifs environnants avec les membres du club.
Originaire de Givry en Saône-et-Loire,
Agnès Paquelin est venue dans l’agglomération grenobloise pour des raisons
professionnelles. “Je suis arrivée ici au
milieu des années 1990 pour une formation
autour de mon activité d’auxiliaire de
puériculture, précise-t-elle. Quand j’ai
découvert la région et ses possibilités
illimitées de balades et de randonnées,
j’ai décidé de rester.”

Comme une bouffée d’oxygène

Amoureuse de la nature depuis son enfance,
Agnès Paquelin ressent souvent le besoin de
s’évader en montagne pour se déconnecter
de la vie urbaine et du quotidien. “La
marche procure un réel sentiment de liberté
et de bien-être, fait-elle remarquer. C’est un
plaisir de faire des randonnées en groupe,
découvrir la faune et la flore, se repérer
en altitude et profiter des paysages du
Vercors, de Belledonne ou de Chartreuse.
Le partage, l’aspect humain et la notion du
collectif sont des valeurs importantes pour
moi.” Dans son activité professionnelle, elle
place aussi la notion d’équipe au premier
plan. “Dans une crèche, au contact des
familles, ce qui me plaît vraiment c’est cette
notion de solidarité entre les encadrants
pour veiller au bien-être des plus petits.”

Faire marcher le collectif

Agnès Paquelin découvre l’ASF amitié
nature peu après son installation dans
la région grenobloise. “J’ai tout de suite
accroché avec cette ambiance conviviale.
J’ai découvert des gens accueillants et
tout un panel d’activités sportives en pleine
nature mais sans esprit de compétition.”

Par la suite, elle est nommée plusieurs fois
membre du bureau et devient présidente
en 2015. “C’est une amitié de 20 ans,
comme une deuxième famille, soulignet-elle. J’ai accepté cette responsabilité
pour continuer à faire exister les liens
entre les membres du club.” Avec plus de
100 adhérents, l’association est particulièrement dynamique. Ces passionnés de
montagne se retrouvent tous les mercredis
pour programmer les différentes rencontres
et séjours ponctuels : des randonnées,
de l’escalade mais aussi de la marche

“La marche procure un réel
sentiment de liberté et de bienêtre. C’est un plaisir de faire des
randonnées en groupe, découvrir
la faune et la flore, se repérer en
altitude et profiter des paysages.”

nordique, du ski de fond et des promenades
en raquettes lors de la période hivernale.
“C’est motivant de s’investir dans le cadre
d’une passion. Nous proposons ainsi des
rendez-vous et circuits en montagne tous les
jeudis et dimanches, toute l’année, même
pendant les vacances scolaires”, expliquet-elle. Et pour réunir occasionnellement les
membres, l’association dispose même d’un
chalet à Saint-Mury-Monteymond. “On ne
recherche pas l’exploit sportif, ce qui nous
importe, c’est d’être ensemble.” NB
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Humaine
et citoyenne

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

© CG

La Chauve-souris :
accueil hivernal
d’urgence
INAUGURATION

Du foyer à la résidence sociale
Fin octobre, Adoma (anciennement Sonacotra) et
la Ville de Fontaine, accompagnés de nombreux
financeurs et partenaires (État, Région Auvergne
Rhône-Alpes, Département de l’Isère, GrenobleAlpes Métropole, Caisse des dépôts et sa filiale
immobilière SNI, Carsat, Groupe action logement)
ont inauguré la nouvelle résidence sociale Paul
Vallier située à proximité de l’école Marguerite
Tavel.
Alain Grasset (1er adjoint, représentant le Maire)

s’est félicité de la réalisation d’une résidence
de 116 logements de 18 à 46 m² en lieu et place
du vieux bâtiment et de ses pièces de 9 m².
Accessible en priorité aux anciens résidents
du foyer de travailleurs migrants, la résidence
accueille également, de façon transitoire, des
personnes isolées, des familles monoparentales,
des couples, jeunes ou moins jeunes, avec ou sans
enfants, en attente d’une solution de relogement
dans le parc immobilier traditionnel. CG

Le marché
de producteurs
en fête
Au mois de décembre, plusieurs
animations sont prévues sur le marché
de producteurs qui se déroule tous les
mercredis de 15h à 19h, place Louis
Maisonnat.
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INITIATIVE
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Mercredi 6 décembre, le conservatoire
proposera un temps musical avec la chorale
Accord’âges à 17h.
Mercredi 20 décembre, 2 clowns des
compagnies les Noodles et Tchookar
interpelleront les clients du marché sur le
thème des circuits courts et de la malbouffe.
De 16h30 à 18h30, les membres du collectif
du centre ancien animeront un atelier de
fabrication de décorations de Noël, serviront
un chocolat chaud et proposeront une
animation avec un orgue de Barbarie. Les
deux dernières animations ont reçu l’Aide
aux projets des Habitants (APH).
Depuis novembre, se déroulent les visites
d’exploitation qui donnent lieu à des
expositions photographiques sur le marché.
La première, le 20 décembre, concernera
« Le pain de Beauvoir » qui fabrique ses
produits à base de farines biologiques,
d’eau de la source de Beauvoir, de sel de
Guérande et de levain naturel.

Séjour pour les seniors
Du 30 septembre au 7 octobre, 26 Fontainois de plus de 60 ans ont séjourné à Vic-sur-Cère
dans le Cantal, grâce à l’aide de la Carsat et du Département de l’Isère. Éclairage.
À l’initiative du Centre communal d’action sociale
(CCAS) de la Ville et de l’amicale des résidences
de la Roseraie et de la Cerisaie, des Fontainoises
et Fontainois aux revenus modestes et
partant peu en vacances, ont pu bénéficier
d’un séjour dans le cadre du programme
« Séniors en vacances » proposé par l’ANCV
(Agence nationale pour les chèques vacances).
Ce dispositif permet, en effet, d’alléger le coût
des séjours pour les personnes de plus de 60
ans non imposables.

Au programme

Les Fontainoises et Fontainois ont pu admirer
la prouesse technologique du viaduc de
Garabit, les villages typiques de Rocamadour
et Salers, les villes riches d’histoire de SaintFlour, Aurillac et Figeac. C’est la 2e année qu’un
séjour de ce type est organisé à Fontaine.
Il s’inscrit dans le cadre de la politique d’animation
et de lutte contre l’isolement portée par Rania
Grandjean (conseillère municipale déléguée
aux personnes âgées et à l’action sociale). Une
initiative qui favorise le vivre ensemble. VT

VISITE DE QUARTIER

Secteur

Dernière visite de la saison 2017,
la rencontre de terrain avec les
habitants s’est déroulée le 21
octobre sur le secteur
Floralies/Thorez.
Le rendez-vous était fixé devant les Jardins
de Maurice situés à proximité du stade de
football synthétique. Sur place, les riverains
ont interpellé le premier adjoint Alain Grasset qui conduisait la visite - sur plusieurs sujets :
portail du stade toujours ouvert, filets à réparer
ou encore nuisances sonores. Sur ces points,
le 1er adjoint a répondu que la Ville cherchait
des solutions pérennes, notamment pour
sécuriser l’ensemble des accès au stade.
La délégation a ensuite pris la voie piétonscycles et constaté la présence de nombreuses
déjections canines. Une habitante a fait remarquer
que le Centre médico-psychologique (CMP) était

© VT

Floralies/Thorez

mal signalé. Près du monument Paul Vallier,
une réfection de la stèle a été préconisée.
Des problèmes d’entretien de voirie ont
été également pointés rue Paul Vallier. Sur
cette question, Alain Grasset a indiqué :
“Le désherbage des rues est une compétence
de la Métropole. Mais, il n’y a qu’un passage par
an. Ce n’est pas suffisant.”

À la rencontre des habitants
et commerçants

La délégation est ensuite passée boulevard
Paul Langevin à la rencontre des commerçants.
Ceux-ci ont signalé le besoin d’entretien de la

contre-allée. Dans le secteur des Floralies, une
habitante a déploré des problèmes d’insécurité
liés au trafic de stupéfiants. Alain Grasset et René
Di Benedetto (conseiller délégué à la sécurité,
tranquillité publique et risques majeurs) ont
expliqué la collaboration de la police municipale
et de la police nationale et précisé : “Nous
mettons tout en œuvre pour que les choses
s’améliorent.” À l’arrière de l’école Marguerite
Tavel, le cheminement va être repris. La délégation
a ensuite salué les commerçants de l’avenue
Aristide Briand, avant de terminer la rencontre par
un temps d’échanges à l’espace 3 POM’. VT

PLAN HIVERNAL

Déneigement : qui fait quoi ?
Les agents de la Ville assurent le
déneigement de la commune afin de
permettre aux Fontainois de circuler dans
les meilleures conditions. Les habitants
doivent, quant à eux déneiger, devant
chez eux. Explications.

60 km de voiries à déneiger

Le déneigement se fait en priorité sur les axes
principaux de circulation. Pour le pont et le rondpoint des Martyrs, le déneigement est réalisé en
collaboration avec le Département et la Ville de

Conseils

© Ph. T

Face aux chutes de neige, il faut être prêt à
agir rapidement. Activé de novembre à mars,
un plan de viabilité hivernale est mis en œuvre
sur la commune. “En fonction des prévisions,
une astreinte est déclenchée pour la nuit et les
week-ends”, explique Julie Maillet, responsable
des espaces publics. Un responsable surveille
sur le terrain les chutes de neige ou l’apparition
du verglas, puis déclenche et coordonne les
interventions. Il y a 2 niveaux d’alerte : le niveau 1
(6 agents, 1 camion, 1 tracteur et 1 tractopelle) et
un niveau 2 (12 agents, 3 camions, 2 tracteurs
et 1 tractopelle), un plan d’actions préconisé en
son temps par le Conseil citoyen des Fontainois.

Sassenage. Pour les déplacements à pied, des
équipes arpentent les rues pelles à neige en
main, afin de dégager en priorité les accès aux
écoles, aux bâtiments publics (mairie, crèches,
résidences de personnes âgées...), aux arrêts de
tram et de bus. Le déneigement manuel est assuré
par l’équipe du nettoiement, dès 6h, aidée en
fonction des besoins, par les autres équipes des

Pour vivre au mieux un
épisode neigeux, quelques
conseils : avoir des pneus
neige, anticiper ses
déplacements, adapter
son itinéraire ou faire du
covoiturage.
services techniques. Le salage mécanique des
voiries est réalisé avec du sel classique et celui
des quais du tram avec un déneigeant au chlorure
de magnésium pour ne pas abîmer le béton.
À noter que les trottoirs qui bordent les propriétés
privées ou les copropriétés doivent être déneigés
par les propriétaires ou locataires. VT
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Faites une pause !
Du 11 au 16 décembre, la médiathèque Paul Éluard, le VOG et La Source
s’associent pour vous proposer une semaine d’animations sous le signe
du bien-être ! L’occasion de faire une pause dans votre vie quotidienne.
“Après « Le son de l’ombre » en décembre 2016,
les 3 équipements culturels ont, de nouveau,
imaginé un projet commun, explique Marie Bonjean,
bibliothécaire. Du 11 au 16 décembre, nous allons
proposer des animations autour du bien-être,
thème de notre voyage-lecture. Comme le 12 juillet
dernier au parc de La Poya, nous allons mettre en
place des espaces où l’on peut se poser et prendre
le temps.” Du 11 au 13 décembre à La Source et le
15 décembre au VOG, les Fontainois vont pouvoir,
en effet, s’installer confortablement dans des
transats pour lire, dessiner ou écouter de la musique,
notamment les groupes programmés à La Source.

Des créations sonores et visuelles

Le 13 décembre, La Source sera le théâtre de
nombreuses animations : création d’une fresque
collective, chants, trio musical, réalisation d’une
bande-son par le groupe d’électroacoustique du
conservatoire. Le 16 décembre, la médiathèque
proposera un atelier d’écriture « corps et voix » animé
par Emanuel Campo de la Maison de la poésie.
“L’idée est de mêler les livres, les arts plastiques et
la création musicale et de croiser les publics des
3 équipements culturels”, poursuit la bibliothécaire.

Et pour poursuivre la détente en 2018, le 20 janvier
la Nuit de la lecture aura également pour thème le
bien-être. Alors, on se détend ! VT

Le programme

Les 11 et 12 décembre
Hall de La Source
• De 16h à 20h : espace transats, tapis, coussins,
livres, postes CD-K7. Possibilité d’écouter les artistes
programmés à La Source.
Mercredi 13 décembre
La Source
• De 14h à 17h à l’auditorium : réalisation d’une fresque
collective, chants, trio musical, création d’une bandeson.
• De 14h à 17h dans le hall : espace transats, tapis,
coussins, livres, postes CD-K7. Possibilité d’écouter
les artistes programmés à La Source.
Vendredi 15 décembre
Le VOG
• De 17h à 19h : espace transats, tapis, coussins, livres,
postes CD-K7 et diffusion de la bande-son du groupe
d’électroacoustique.

Samedi 16 décembre
Médiathèque Paul Éluard
• 10h30 : vernissage de la fresque
• 14h-17h : atelier d’écriture « corps et voix » avec
Emanuel Campo
• 17h30-18h30 : restitution de l’atelier et carte blanche
à Emanuel Campo

EXPO

Sensations urbaines
Avec son exposition « Graphies du déplacement », l’artiste Mathias Poisson va proposer
au VOG de décembre à mars des œuvres dessinées et tout un univers cartographique
sur le thème de la déambulation en ville.
Inscrite dans le cadre de l’événement
départemental Paysage>Paysages dédié à l’art
contemporain, l’exposition de Mathias Poisson
va se dérouler en deux parties au VOG avec
tout d’abord un choix d’œuvres de l’artiste (du
7 décembre au 2 mars) puis une présentation
de cartes récentes réalisées localement (du 7 au
31 mars). “Mathias Poisson est un performeur
reconnu dans le milieu artistique. Il travaille sur
la notion de carte urbaine avec une approche
multi-sensorielle, indique Pauline Morgana,
chargée des publics au VOG. Il fait également
une distinction entre ses « cartes subjectives »
proposant des langages graphiques basés sur
ses propres impressions et ses « partitions de
promenades » pensées comme des visites guidées
expérimentales pour voir la ville autrement.”

Tableau, cadre et mouvement

L’artiste traverse des lieux, des quartiers, des villes
et s’efforce de donner au spectateur sa vision
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sensible de promeneur. Son objectif est d’offrir
des représentations nouvelles de déplacements,
des relectures actives et artistiques d’espaces
urbains. “Mathias Poisson utilise aussi souvent
des objets ou végétaux de la rue afin d’élaborer
de l’encre pour ses plans dessinés. C’est une
manière pour lui de s’imprégner d’un territoire”,
ajoute-t-elle. Le public découvrira au VOG une
installation et des tableaux consacrés à cette
démarche. À noter enfin qu’une rencontre avec
l’artiste est prévue en janvier. NB
« Graphies du déplacement » (première partie)
• Vernissage
Jeudi 7 décembre à 18h30 au VOG
• Visites commentées
Du mercredi au samedi de 14h à 19h au VOG

Mathieu Boogaerts

© DR

LA SO UR CE

© Julien Bourgeois

Peter von Poehl

Magie pop
La Source accueille en décembre 2 musiciens dotés de pouvoirs pop, le français Mathieu Boogaerts et le suédois Peter von Poehl,
pour de belles sonorités rêveuses.
20 ans de carrière et un septième album
(Promeneur), Mathieu Boogaerts est un artiste
discret et atypique dans la chanson française, avec
un style minimaliste. Ce musicien doux-rêveur se
balade souvent sur les chemins des sentiments et
des souvenirs, en jouant avec les mots. “Mathieu
Boogaerts est l’archétype de l’artiste attachant, à la
fois lunaire, tendre et follement créatif. Il a démarré
sa carrière aux côtés de la famille Chedid, indique
Jean-François Braun, directeur de La Source. Son
ton faussement décalé, son timbre de voix et ses
rythmes aériens donnent à ses chansons une patte
immédiatement reconnaissable.” En 2013, entre
2 albums, il compose également 5 titres pour l’album
Love songs de Vanessa Paradis. Aujourd’hui, il se
« promène » sur les routes de France avec le multiinstrumentiste Vincent Mougel pour présenter un
répertoire léger et revigorant. “Approche-toi, ouvre
les yeux, regarde-moi… mieux”, précise le chanteur
dans son titre Bizarre.
En première partie, la chanteuse québécoise Joëlle
Saint-Pierre présentera ses chansons émouvantes,
bercées par le son d’un vibraphone.

L’étoile suédoise

Peter von Poehl est un chanteur, auteur-compositeur
originaire de Malmö en Suède. Guitariste momentané
du groupe français A.S Dragon qui a accompagné
Bertrand Burgalat, l’artiste décide par la suite de
poursuivre seul sa route, avec de nombreuses
collaborations (Marie Modiano, Vincent Delerme),
des musiques de films et même la création d’un
label à Berlin. Son premier album Going where the
tea-trees are sorti en 2006 connaît un beau succès,
notamment grâce au titre magistral The story of the
impossible, entendu notamment dans une publicité
et devenant le thème musical du film L’arnacœur.
“Il a sorti 4 albums, alternant musique folk intimiste
et pop inventive avec de somptueux arrangements
de cordes ou des claviers vintage, précise JeanFrançois Braun. Cela donne un univers bien à lui, où
l’on retrouve la délicatesse de sa voix haut perchée
et un fond d’accent suédois qui sait charmer.”
Peter von Poehl est de retour avec son nouvel
album intitulé Sympathic Magic, avec des pépites
comme Inertia ou Elysium. Un voyage agréablement
mélodique dans un ciel pop avec des diamants. NB

Mathieu Boogaerts

(en duo avec Vincent Mougel)
+ Joëlle Saint-Pierre
Chanson
Mercredi 13 décembre à 20h30
Grande salle - La Source
Tarifs : 10 € à 17 €
Peter von Poehl + Scampi
Pop folk et trip-hop
Jeudi 21 décembre à 20h30
Grande salle - La Source
Tarifs : 10 € à 17 €
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L’association Espéranto 38, installée
à Fontaine depuis 2011, regroupe des
pratiquants de toute l’agglomération et
fait la promotion de cette langue à portée
internationale.
“L’espéranto a été créé à la fin du 19e siècle
par le docteur Ludwik Zamenhof, explique la
présidente de l’association Martine Freydier.
Le projet était de fonder une langue commune
à tous les peuples pour mieux se comprendre.
En résumé, c’est une langue internationale et
équitable.” 130 ans après sa création, le principe
reste le même : une langue facile à apprendre
où chaque lettre n’a qu’un son, le tout avec une
grammaire simple. Aujourd’hui, on estime que
l’espéranto est utilisé dans 120 pays, regroupant

© Ph.T

L’espéranto :
un pont entre
les peuples
un réseau de plusieurs millions de personnes.
“Avec cette langue, il y a vraiment une notion
de bienveillance, de solidarité et d’échanges
pacifiques. C’est un univers culturel foisonnant”,
fait-elle remarquer. À noter d’ailleurs que
l’espéranto devrait prochainement être proposé
en option au baccalauréat en France à titre
expérimental.

Ouverture sur le monde

Pour faire la promotion de la pratique de cette
langue, l’association propose des activités et
rencontres variées : aides à l’apprentissage,
rencontres entre espérantistes, conférences ou
encore interventions en milieu scolaire. “Nous
intervenons à Fontaine dans le cadre des
activités périscolaires auprès de classes du

groupe scolaire Robespierre, des écoles Jules
Ferry et de l’Ancienne mairie”, précise Martine
Freydier.
En lien avec la médiathèque Paul Éluard,
l’association a également programmé plusieurs
rendez-vous ludiques et de découverte en
novembre avec des ateliers tout public et une
exposition. “Nous voulons faire connaître la
vitalité de l’espéranto et son côté accessible”,
indique-t-elle. Les espérantistes aiment rappeler
que le nombre d’heures pour apprendre
cette langue est d’environ 150 heures contre
1 500 heures pour l’anglais… Le mot de la fin ?
“Amikeco inter popoloj” (traduction : amitié entre
les peuples). NB
Plus d’infos : 06 81 27 48 96 ou esperanto-ra.org

Zic & puces

© Ph.T

Le nouveau spectacle chantant de Couleurs vocales (groupe fontainois créé en 2008) est programmé
ce mois à La Source. Ce rendez-vous musical pour toute la famille va mêler chanson française et
théâtre sur fond de bonne humeur : les objets de la brocante et les habitants d’une place s’éveillent
tranquillement. Soudain, une rumeur va venir troubler cette belle quiétude… Le quartier va-t-il retrouver
son calme ? Réponse sur scène le 9 décembre.
Samedi 9 décembre
Grande salle à 20h30
La Source
Tarifs : 5 € à 12 €
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Libres

expressions

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

FONTAINE AU CŒUR
NOUS RASSEMBLE

FONTAINE BLEU MARINE

GROUPE DE LA MAJORITÉ

Protéger Fontaine
et son développement
Les récents événements climatiques et particulièrement les
épisodes d’inondation enregistrés en France ont conduit l’État, dès
la fin de l’année 2015, par la voix de la Direction départementale
des territoires, à prendre des mesures importantes. Le secteur
Grenoble-Voiron est identifié comme l’un des 31 Territoires à
risques importants du bassin Rhône-Méditerranée.

Texte non parvenu dans les délais

Ces mesures n’ont pas été sans conséquences sur les projets
d’aménagement de notre commune. De grands projets comme
l’écoquartier Robespierre ou Néron ont dû être stoppés. D’autres
comme Bastille, Jean Macé, la ZAC des Plans ou encore les Portes
du Vercors ont été ralentis, suite à la mise en place par l’État
de contraintes de réalisation très fortes. De nombreux projets
de construction ou de réhabilitation, portés par les habitants, ont
également été refusés ou reportés.
L’État s’est engagé à mettre en place un Plan général de gestion
des risques d’inondation et un Plan de prévention des risques
d’inondation à l’horizon 2020. Ces plans intégreront le document
de référence pour la prise en compte réglementaire de ces
risques. En attendant, nous sommes aujourd’hui dans une phase
transitoire qui définit la Stratégie locale des risques d’inondation.
Elle est portée par l’État et la Métropole avec avis des communes.
Elle va nous permettre, en nous appuyant sur des cartes de risques
actualisées et des préconisations, d’élaborer des projets jusqu’en
2020.
La commune de Fontaine a donné son avis favorable avec
réserves sur cette stratégie. Elle n’a pas manqué de rappeler un
certain nombre de points importants tels que l’état d’engravement
du lit du Drac qui n’a pas été traité depuis plusieurs décennies et
l’impact de cette politique de gestion des risques sur nos projets
d’aménagement. Suite à l’adoption de cette stratégie, nous
espérons pouvoir revenir rapidement à un niveau de contraintes
qui protège la population tout en permettant la réalisation de nos
projets.

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, Monique Belmudes (FN)

« VIVONS FONTAINE AUTREMENT »

DES AMBITIONS POUR FONTAINE

Fontaine se laisse aller

Des marchés publics irréguliers

Malgré quelques petites nouveautés comme le marché des
producteurs, notre ville de Fontaine voit se terminer une année
qui a ressemblé à beaucoup d’autres. Notre ville n’évolue plus,
Fontaine n’a pas d’autre ambition que continuer dans sa routine.
Pas de vrais changements. Quelques constructions de logements
neufs, mais sans vision à long terme.

Le rapport de la chambre régionale des comptes (CRC) a relevé
de nombreuses anomalies concernant les marchés publics de
la commune. Certaines avaient déjà été pointées en 2010 et ont
malheureusement perduré. Ceci concerne notamment l’absence
de mise en concurrence alors que les seuils légaux étaient pourtant
dépassés. Pire la chambre note que “L’examen de la comptabilité
a permis de déceler un grand nombre de contrats conclus hors
procédures de marché public dans un ensemble de domaines
avec des prestataires récurrents.”

Nous pensons que notre ville mérite mieux : un vrai projet de
sécurité pour la ville. De vrais choix écologiques forts comme
la renonciation aux antennes relais près des écoles. Des choix
éducatifs tournés vers l’excellence, car pour nous, la réussite et le
travail ne sont pas des mots tabous. Des choix de restructuration
cohérents : arrêtons d’entasser les immeubles et faisons enfin
du qualitatif ! Engageons de nouveaux investissements sur nos
équipements communaux qui sont de plus en plus vétustes.
Favorisons le sport et la santé à travers des projets intergénérationnels.
Soyons ambitieux et ne laissons plus notre commune s’endormir
au fil du temps !

L’ensemble des contrats conclus hors marchés pour la période
2009-2015 s’élève à plus de 3 millions d’euros ce qui, selon la CRC,
fait courir des risques importants. L’une des sociétés prestataire
loue par ailleurs un local de 114 m² appartenant à la commune pour
un prix “très inférieur au marché”. Les critères d’attribution des
marchés doivent en outre être transparents pour éviter d’avantager
un candidat. Or la cour note que plusieurs marchés ont été attribués
sur le fondement de critères différents de ceux indiqués dans les
documents de consultation ou de sous critères dont l’importance
n’était pas indiquée aux candidats. La CRC invite la commune à une
plus grande rigueur.
La chambre consacre un long passage au marché de diagnostic
de modernisation des services municipaux dans lequel le Maire est
personnellement concerné ayant un lien de connaissance antérieur
avec le titulaire. Or les procédures de passation de ce marché ont
été irrégulières conduisant la cour à conclure que “Le candidat
retenu a été favorisé.” De plus non seulement les prestations ont
été payées avant d’être réalisées, ce qui est illégal, mais de plus
une prolongation de 17 jours avait été décidée conduisant à une
augmentation de 50 % du marché alors qu’il n’était pas terminé. La
cour indique “Du fait de l’instruction en cours ce point a été retiré
du conseil.” On l’a échappé belle ! Mais on peine toujours à savoir
à quoi a servi cette étude.

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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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 et 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, citoyenneté
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

Aux délices
des bergères

Pascale Azzolina propose, depuis le mois de mai,
des pains, des pâtisseries et un espace traiteur.

© Ph.T

23 rue Joseph Bertoin
7h-13h et 16h-19h (mardi, mercredi et vendredi)
7h-13h (jeudi, samedi et dimanche)
04 76 46 47 44
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CARNET
NAISSANCES
a
Octobre

Ambrine Abdelati

Novembre
Nermine Gazeh
Ezekiel Osagie Uwumagbuhun
MARIAGES
a
Septembre

Isabel Pereira et Serge Roni

Collecte de sapins

© Ph.T

Les sapins de Noël seront collectés par
la Ville de Fontaine et la Métropole. Vous
pouvez déposer vos sapins sur le parking
du centre social George Sand, au square
de la Palombière (croisement mail Marcel
Cachin/rue Yves Farges) ou au square André
Hermitte (angle des rues Joseph Bertoin et
des Alpes). Les dépôts se feront du 2 au
26 janvier 2018.

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

Les paniers de Rolland
L’Association pour le maintien de l’agriculture
paysanne (Amap) Les paniers de Rolland va
procéder au renouvellement des contrats de
paniers (légumes, œufs, poulets et pain) le
mardi 19 décembre de 18h à 19h au centre
social Romain Rolland. Cette Amap permet de
récupérer chaque mardi des produits locaux,
issus d’une agriculture respectueuse de
l’environnement, sans intermédiaire entre les
producteurs et les consommateurs.
Plus d’informations :
https://amap-fontaine.blogspot

Enquête publique
sur l’A480
L’enquête publique sur le projet d’aménagement de l’A480 se déroule jusqu’au
28 décembre. Une permanence avec le
commissaire enquêteur aura lieu le lundi
11 décembre de 16h à 19h à l’Hôtel de ville.

La petite boutique

Carole Fevre propose depuis début novembre des
vêtements, chaussures, sacs et accessoires ainsi
que des bijoux de créatrice. Un atelier couture est
également sur place pour un service de retouches
express. Des cours de couture et des ateliers créatifs
pour enfants seront proposés à partir de janvier
2018.
6 bis rue de l’Argentière
Du mardi au jeudi : 10h-12h30 et 14h-19h
Vendredi et samedi : 10h-19h
Carolina.F Bijoux Fait Main (Facebook)

© Ph.T

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
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L’ agenda
Lundi 4 décembre
Permanence emploi

Organisée par la Mipe
Centre social Romain Rolland de 14h à 17h
Sur rendez-vous au 04 76 53 34 10

Mardi 5 décembre
Collecte de sang

École Ancienne mairie de 17h à 20h

Mercredi 6 décembre

Marché de Noël social et solidaire
Salle Edmond Vigne de 10h à 19h

Parlons bouquins (ados)

Les livres et le multimédia (+ de 14 ans)
Médiathèque Paul Éluard à 15h30

Parlons bouquins (pré-ados)

Club de lecture, spécial sports (10-13 ans)
Médiathèque Paul Éluard à 17h

Habitat partagé, solidaire,
intergénérationnel

Temps d’échanges. Avec le groupe d’habitat
participatif Vercors-Liberté
MJC Nelson Mandela à 18h30

Réunion d’information SMTC

Aménagements pour améliorer l’attractivité
des lignes de transport depuis le terminus
de la ligne A
Mairie de Sassenage à 18h30

Jeudi 7 décembre

Bourse aux jouets, livres
et combinaisons ski

Salle Romain Rolland de 9h à 17h
• Dépôt : du 4 au 6 décembre
• Récupération : 8 décembre
Plus d’infos auprès des centres sociaux

Manger, bouger, santé préservée

Atelier pour les plus de 60 ans
Thème : nutrition et activité physique
Salle Romain Rolland de 10h à 12h
Gratuit - Infos et inscriptions : 04 76 26 63 46

Conseil citoyen des Fontainois

« Le devenir de la Maison du temps libre (MTL) »
Hôtel de ville à 18h
Ouvert à tous

« Graphies du déplacement »
(première partie)

Vendredi 8 décembre
Octoputsch

Avec Interlude et Cie et À corps dissidents
La Guinguette à 20h30
Tarif : 12 €
Réservations : 06 51 26 80 05 (SMS uniquement)
ou theatre.guinguette@gmail.com

Samedi 9 décembre
Marché d’art de Noël

12 artistes, 100 œuvres en exposition/vente
Galerie Origin
Plus d’infos sur www.galerie-origin.fr

Compétition gymnastique rythmique
Avec l’ASF gymnastique
Gymnase Aristide Bergès à 14h

Loto

Avec l’ASF natation
Salle Edmond Vigne à 19h30

Couleurs vocales

Zic & puces
Spectacle chantant
La Source - Grande salle à 20h30
Tarifs : 5 € à 12 €

Octoputsch

Avec Interlude et Cie et À corps dissidents
La Guinguette à 20h30
Tarif : 12 €
Réservations : 06 51 26 80 05 (SMS uniquement)
ou theatre.guinguette@gmail.co

Dimanche 10 décembre
Marché d’art de Noël

Vernissage de l’exposition de Mathias Poisson
Le VOG à 18h30

12 artistes, 100 œuvres en exposition/vente
Galerie Origin
Plus d’infos sur www.galerie-origin.fr

Vendredi 8 décembre

Compétition gymnastique rythmique

Marché d’art de Noël

12 artistes, 100 œuvres en exposition/vente
Galerie Origin
Plus d’infos sur www.galerie-origin.fr

Les boutons Kam et Léon

Spectacle des conteurs de la Cie du grain de riz
MJC Nelson Mandela à 20h
Participation : 1 bouton (enfant), 2 boutons (adulte)
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Avec l’ASF gymnastique
Gymnase Aristide Bergès à 9h

Vague à l’âme

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

Lundi 11 décembre
Permanence emploi

Organisée par la Mipe
Centre social Romain Rolland de 14h à 17h
Sur rendez-vous au 04 76 53 34 10

Permanence projet aménagement
A480
Avec le commissaire enquêteur
Hôtel de ville de 16h à 19h

Les 11, 12 et 13 décembre
On se détend !

Animations : espace transats, tapis, coussins,
livres, postes CD-K7… + possibilité d’écouter les
artistes programmés à La Source
Hall de La Source de 16h à 20h - Gratuit

Mardi 12 décembre
Repair café

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

Collecte de sang

Salle Edmond Vigne de 17h à 20h

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

Mercredi 13 décembre
Contes à croquer

Récits et chants pour enfants (moins de 2 ans)
Médiathèque Paul Éluard à 10h30
Entrée libre (sur inscription)

Mercredis de la MTL

Spectacle dans le cadre des Arts
du récit. En partenariat avec la MJC Nelson
Mandela
Maison du temps libre de 14h à 17h

Samedi 16 décembre

a
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Traces du temps

MATHIEU BOOGAERTS
(EN DUO AVEC VINCENT
MOUGEL)
+ JOËLLE SAINT-PIERRE
(PHOTO)
Chanson
Mercredi 13 décembre
La Source - Grande salle à 20h30
Tarifs : 10 € à 17 €

Vendredi 15 décembre

Avec la compagnie En aparté
La Guinguette à 20h30
Tarif : 8 € et 12 €
Réservations : 06 51 26 80 05 (SMS uniquement)
ou theatre.guinguette@gmail.com

Dimanche 17 décembre

Championnat départemental
de gymnastique artistique
Avec l’ASF gymnastique
Gymnase Robert Vial

Marché d’art de Noël

12 artistes, 100 œuvres en exposition/vente
Galerie Origin
Plus d’infos sur www.galerie-origin.fr

On se détend !

Traces du temps

Animations : espace transats, tapis, coussins,
livres, postes CD-K7… + diffusion de la bandeson du groupe d’électroacoustique
Le VOG de 17h à 19h
Gratuit

Avec la compagnie En aparté
La Guinguette à 17h
Tarif : 8 € et 12 €
Réservations : 06 51 26 80 05 (SMS uniquement)
ou theatre.guinguette@gmail.com

Atelier numérique

Lundi 18 décembre

Réalisation d’une fresque collective, chants, trio
musical, création d’une bande-son
Auditorium de 14h à 17h
Gratuit

Soirée jeux (adultes)

Organisée par la Mipe
Centre social Romain Rolland de 14h à 17h
Sur rendez-vous au 04 76 53 34 10

1ère séance du Conseil municipal jeunes

Avec la compagnie En aparté
La Guinguette à 20h30
Tarif : 8 € et 12 €
Réservations : 06 51 26 80 05 (SMS uniquement)
ou theatre.guinguette@gmail.com

Mercredi 13 décembre
On se détend !

Salle du conseil municipal à 17h30
Hôtel de ville

Mathieu Boogaerts
(en duo avec Vincent Mougel)
+ Joëlle Saint-Pierre
Chanson
La Source - Grande salle à 20h30
Tarifs : 10 € à 17 €

Jeudi 14 décembre

Manger, bouger, santé préservée

Atelier pour les plus de 60 ans
Thème : nutrition et activité physique
Salle Romain Rolland de 10h à 12h
Gratuit - Infos et inscriptions : 04 76 26 63 46

Permanence LSR

Goûter partagé
Avec Loisirs et solidarité des retraités
Centre social George Sand de 14h à 17h
Infos au 06 22 57 84 81

PoiL + VioleTT Pi

Punk/rock noise
La Source - Ampli à 20h30
Tarifs : 5 € à 12 €

Vendredi 15 décembre
Marché d’art de Noël

12 artistes, 100 œuvres en exposition/vente
Galerie Origin
Plus d’infos sur www.galerie-origin.fr

Qu’est ce que le dark web ?
Médiathèque Paul Éluard à 18h
Espace 3 POM’ à 20h
Entrée libre

Traces du temps

Samedi 16 décembre

Championnat départemental
de gymnastique artistique
Avec l’ASF gymnastique
Gymnase Robert Vial

Marché d’art de Noël

12 artistes, 100 œuvres en exposition/vente
Galerie Origin
Plus d’infos sur www.galerie-origin.fr

On se détend !

10h30 : vernissage de la fresque
14h-17h : atelier écriture « corps et voix » avec
Emanuel Campo
17h30-18h30 : restitution de l’atelier et carte
blanche à Emanuel Campo
Médiathèque Paul Éluard
Gratuit

Compétition enfants Noël

Avec l’ASF karaté
Gymnase Maurice Thorez à 14h30

Temps festif

Animations, spectacle tout public, chocolat
chaud, soupe et vin chaud
MJC Nelson Mandela de 17h30 à 20h

Permanence emploi

Conseil municipal

Salle du Conseil municipal à 19h
Hôtel de ville

Mardi 19 décembre
Soirée RERS

Réseau d’échanges réciproques de savoirs
Échanges, repas partagé
Sur inscription
Centre social George Sand à 18h

Ingar Zach

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

Mercredi 20 décembre
Atelier de fabrication

Décorations de Noël, animations, expositions
Marché place Louis Maisonnat de 16h30 à
18h30

Jeudi 21 décembre

Peter von Poehl + Scampi

Pop folk/trip-hop
La Source - Grande salle à 20h30
Tarifs : 10 € à 17 €

Samedi 23 décembre
Calèche de Noël

10h-12h : marché Marcel Cachin
14h-17h : quartiers Bastille, Louis Maisonnat,
Saveuil

Brico’Party

Décoration de l’arbre à souhait
Médiathèque Paul Éluard à 15h
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