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Fontaine

L’édition 2018 du Carnaval a
proposé un grand défilé avec des
animations festives et lumineuses
dans les rues de Fontaine, en
présence de plusieurs compagnies
professionnelles (voir page 4).
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14 Semaine d’information sur la santé
mentale

Protéger et embellir
notre cadre de vie
Après plusieurs mois d’allers-retours avec
le président de la Métropole et le préfet, les
cartes et règlements des risques d’inondation
nous parviennent enfin. Les contraintes se sont
énormément durcies mais nous allons bien sûr
les respecter. Plus que toute autre considération,
urbaine ou financière, le Maire que je suis a
une responsabilité première : la protection de la
population. Nos marges de manœuvre seront
étroites avec de nouvelles règles et interdictions
de construire. Premières conséquences :
certaines opérations ne seront pas réalisées, du
moins pas avant de nombreuses années, par
exemple l’écoquartier Robespierre.
Il nous faut collectivement innover pour trouver
des solutions pour, à la fois protéger, développer
et embellir notre cadre de vie. Le projet de
territoire, le nouvel agenda 21, le parc Mikado,
les Portes du Vercors, le cœur de ville nous y
aideront. J’ai personnellement porté auprès de
la préfecture les inquiétudes de nos habitants et
notamment des petits propriétaires de parcelles
individuelles, empêchés d’envisager ne serait-ce
que des extensions de leur domicile. Hélas, pour
certains, la situation est la même que pour les
projets de la commune, les choses seront gelées
un certain temps.

En attendant, nous avons pu vivre en février une
pause « bonheur » avec un formidable Carnaval et
le retour de la déambulation qui fait son succès et
son originalité dans notre agglomération. Merci à
tous les participants et organisateurs, dont la MJC
Nelson Mandela et le Centre communal d’action
sociale (CCAS). Ce Carnaval participatif, populaire,
intergénérationnel, frondeur et fraternel est la plus
belle preuve des qualités de Fontaine. Les photos
souvenir de ce numéro en témoignent.
En ce mois de mars, nous allons prendre une
décision sur la dérogation ou non à la semaine
scolaire de 4 jours et demi, et cela, sur la base de
l’importante concertation réalisée et de l’avis du
conseil citoyen. J’ai souhaité ne pas attendre plus
afin de mettre en place pour la rentrée 2018 les
mesures qui seront décidées dans l’intérêt de nos
enfants et des familles.
Je vous donne rendez-vous le 22 mars à l’Hôtel
de ville pour un conseil citoyen des Fontainois
exceptionnel et ouvert à toute la population.

Nous allons redoubler d’efforts dans les
prochains mois et nous ne laisserons personne
sans appui. Pour les services aménagement et
urbanisme, il s’agit là d’une priorité absolue et
vous pouvez, en cas de question ou de difficultés,
vous rapprocher d’eux, ils seront à vos côtés.

PROBLÈME DE DIFFUSION ?

Le journal est diffusé dans votre boîte aux lettres du
5 au 9 mars. 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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Carnaval

De retour dans les rues de Fontaine,
le défilé du Carnaval, avec plus de
2 000 participants, a tenu toutes ses
promesses. Coordonné par le CCAS de la
Ville de Fontaine et la MJC Nelson Mandela,
ce grand rendez-vous festif, musical et
coloré a rassemblé de nombreuses familles,
établissements scolaires, associations,
structures locales et services municipaux
dans une belle énergie créative.
Et tout au long du parcours, des compagnies
professionnelles ont animé
ce rassemblement
en cœur de ville.

© Ph.T

Projet Muzik
Dans le cadre des jumelages avec les Villes de Schmalkalden (Allemagne) et d’Alpignano (Italie), la Ville de Fontaine a mis en place une initiative qui a permis de réunir des jeunes
des 3 conservatoires de musique. Le projet Muzik, récompensé par les subventions du programme européen Erasmus+ et On y va !, a été l’occasion de nombreux échanges,
stages musicaux et d’un grand spectacle gratuit à La Source le 16 février. La suite en juin à Alpignano.

Accueils de loisirs

© Ph.T
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Durant les vacances de février, les plus jeunes ont pu profiter d’animations et activités
variées, sportives et originales à Fontaine et à Saint-Nizier.

La place s’anime !

© Ph.T

© Ph.T

À l’occasion du Carnaval, la toute nouvelle union commerciale du marché des
producteurs sur la place Louis Maisonnat a proposé une animation pour les habitants :
déguisements, violoniste, clown percussionniste, vente de crêpes (Sou des écoles
Robespierre), vente de chocolat chaud (Bistrot de la place)...

Spectacle conté

Proposé le 21 février à la médiathèque Paul Éluard, le spectacle Les histoires de la
petite Juju avec la conteuse Angelina Galvani a ravi le jeune public.

Une fresque récompensée !

Trompe-l’œil, le site internet de l’art mural, a récemment décerné ses Golden street
art récompensant les plus belles fresques en France. La création de Veks Van Hillik sur
la façade de la médiathèque Paul Éluard - réalisée dans le cadre du dernier Grenoble
street art festival - a ainsi obtenu la distinction « Silver street art », autrement dit le
deuxième prix à l’échelle nationale.
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D écodage

REPÈRES

Contre la discrimination raciale
La Journée internationale pour l’élimination de la discrimination raciale est célébrée chaque année
le 21 mars. Gros plan sur cette journée d’action et de lutte contre l’intolérance et le racisme.
La date du 21 mars a été choisie par l’Assemblée
générale des Nations Unies en 1966 pour lutter
contre la discrimination raciale. Cette journée
commémore en effet la tragédie du 21 mars 1960 à
Sharpeville en Afrique du Sud où la police a ouvert
le feu sur des participants lors d’une manifestation
pacifique contre les lois de l’Apartheid (régime qui
soutenait la discrimination raciale). 69 personnes
seront tuées ce jour-là. L’Apartheid a pris fin, quant
à lui, en 1991. Le 21 mars est devenu la Journée des
droits de l’homme, jour férié en Afrique du Sud.

L’égalité de tous

Avec cette Journée internationale pour l’élimination
de la discrimination raciale, l’Organisation des
Nations-Unis appelle les États à redoubler d’efforts
pour mettre fin à toutes formes de discriminations
raciales. Ils sont encouragés à prendre des mesures
pour combattre le racisme, la xénophobie et toutes
formes d’intolérance. Le droit à l’égalité et à la nondiscrimination sont des piliers essentiels des droits
de chacun. En effet, la Déclaration universelle des
droits de l’homme, proclamée en 1948, se présente
comme un idéal commun à atteindre par tous les
peuples et toutes les nations. L’article premier
précise : “Tous les êtres humains naissent libres et
égaux en dignité et en droits.” L’article 2 ajoute :
“Chacun peut se prévaloir de tous les droits et
de toutes les libertés proclamés dans la présente
déclaration, sans distinction aucune, notamment
de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion,

ı
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d’opinion politique…” Dans son célèbre discours de
2004, année internationale de commémoration
de la lutte contre l’esclavage et son abolition, Kofi
Annan, alors secrétaire général des Nations unies,
a prononcé ces mots : “La tolérance, le dialogue
interculturel et le respect de la diversité sont
plus indispensables que jamais dans un monde
où les peuples sont plus interconnectés que
jamais […]. Cette journée internationale est l’occasion
pour chacun de nous de repenser au principe
fondamental énoncé dans la Charte des Nations
Unies et la Déclaration universelle des Droits de
l’homme, celui de l’égalité de tous les êtres humains,
et le mettre en pratique.”

Agir au quotidien

Le 21 mars 2017, Irina Bokova (ex-directrice générale
de l’Unesco) précisait lors de son discours : “La
discrimination raciale est un poison qui mine les
individus et les sociétés, perpétue les inégalités
et nourrit la colère, l’amertume et la violence […].
Dans un monde de diversité, la compréhension et
le respect de l’autre sont la seule voie possible.”
Le racisme reste une réalité contre laquelle il faut
lutter au quotidien, sans relâche. Les pratiques
discriminatoires sont encore répandues partout
dans le monde ainsi que tous les jours sous nos
yeux. Mais chacune et chacun d’entre nous peut
essayer de lutter à son niveau contre les préjugés
et les comportements intolérants. Pour rappel en
France, une discrimination est une inégalité de

traitement fondée sur un critère interdit par la loi,
dans une situation visée par la loi (accès à un service,
embauche...). Ainsi, défavoriser une personne en
raison par exemple de ses origines, son patronyme,
sa religion ou ses opinions est formellement interdit.

Agir localement

La Ville de Fontaine est depuis de nombreuses
années investie dans la lutte contre les
discriminations. Le service égalité, citoyenneté
œuvre de façon transversale pour l’égalité de
traitement des Fontainoises et des Fontainois. Il met
à disposition une aide juridique et administrative
pour les personnes victimes de discriminations
ainsi que pour les publics souhaitant connaître et
faire appliquer leurs droits en matière de séjour.
Le 21 mars, le service égalité, citoyenneté et
l’association Apardap proposent une cérémonie
de parrainage républicain ayant pour but d'unir
symboliquement une personne de la société
civile ou élu (parrain) avec un migrant afin de
l’aider dans son parcours d’insertion sociale et
professionnelle. NB

Thème 2018 de la Journée internationale
du 21 mars : « Promouvoir la tolérance,
l'inclusion, l'unité et le respect de la
diversité dans le contexte de la lutte
contre les discriminations raciales.»

Le dossier

Prévenir les risques
d’inondation

© Ph.T

Avec la proximité du Drac, Fontaine et les autres communes de la rive gauche et de la rive droite sont
concernées par les risques d’inondation. Une directive européenne et des préconisations de l’État ont
récemment rebattu les cartes des risques. Celles-ci prennent en compte les hauteurs d’eau et la vitesse
d’écoulement en cas de rupture de digues. Désormais, Fontaine est placée, en partie, en zone inondable
à des degrés plus ou moins élevés. Cela aura un impact sur les constructions futures et plus globalement
sur l’aménagement de la ville. Explications.
Dossier réalisé par VT
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Le dossier
Prévenir les risques d’inondation

E

n France, les inondations sont le
premier risque naturel par l’importance
des dommages qu’elles provoquent,
le nombre de communes concernées,
l’étendue des zones inondables
(27 000 km²) et les populations résidant dans
ces zones (5,1 millions de personnes). Avec la
proximité du Drac, la prévention des inondations
fait partie depuis longtemps des préoccupations
de la Ville de Fontaine. La première mention
d’une crue extraordinaire remonte à 1219.
5 crues ont eu lieu entre 1668 et 1859, la plus
récente date de 2002. Au cours du XXe siècle,
des aménagements ont été réalisés avec la
construction d’une digue continue.

Des compétences partagées

Les compétences en matière de prévention
des inondations se répartissent entre plusieurs
acteurs institutionnels. En Isère, les services de
l’État, de la Métropole, les communes, et les
syndicats d’entretien des cours d’eau travaillent
ensemble pour limiter ces risques.

L’État
a
• Anticipe l’arrivée des crues.

• Réglemente l’urbanisation en zone inondable
en établissant des PPRI (Plan de prévention du
risque inondation).
• Procède à une mise en vigilance graduée en
fonction du niveau de risque.
L’État met également en œuvre une Stratégie
nationale de gestion des risques d’inondation
(SNGRI) dont les objectifs sont d’augmenter la
sécurité des populations, de diminuer le coût des
dommages potentiels et de réduire fortement
les délais de retour à la normale après une
catastrophe.

Glossaire

© Ph.T

Gemapi : Gestion des milieux aquatiques
et de prévention des inondations
SNGRI : Stratégie nationale de gestion
des risques d’inondation
PGRI : Plan de gestion des risques d’inondation
SLGRI : Stratégie locale de gestion des risques
d’inondation
Tri : Territoires à risques importants d’inondation
Papi : Programme d’actions et de prévention des
inondations
PPRI : Plan de prévention du risque inondation
Symbhi : Syndicat mixte des bassins
hydrauliques de l’Isère

ı
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a Région, le Département,
a Ll’Agence
de l’eau
Participent au financement.

La Métropole grenobloise
a
Doit intégrer dans le futur Plan local d’urbanisme
intercommunal (PLUi) les règles liées aux risques,
pour réduire la vulnérabilité des territoires.

La Ville de Fontaine
a
Doit améliorer les dispositifs

de gestion de
crise avec le Plan communal de secours (PCS),
appréhender la vulnérabilité du territoire, éta
blir des diagnostics et engager des actions
organisationnelles et structurelles (recenser et
caractériser les établissements sensibles).

Les acteurs locaux

Plusieurs acteurs locaux interviennent aussi pour
entretenir les cours d’eau.

a

 yndicat mixte des bassins hydrauliques
S
de l’Isère (Symbhi)

Le Conseil départemental de l’Isère a créé, en
2004, le Syndicat mixte des bassins hydrauliques
de l’Isère qui réalise des travaux de protection :
champs d’inondation contrôlée (pour stocker la
crue sur des zones naturelles), renforcement de
digues, réaménagement de confluences et de
seuils.

ssociation départementale Isère-Draca ARomanche
(ADIDR)

L’association départementale Isère-Drac-Romanche
a pour missions principales d’assurer l’entretien
et la conservation des ouvrages nécessaires à
la protection contre les crues sur cours d’eau de
l’Isère, du Drac et de la Romanche.

intercommunal de la Gresse,
a Sduyndicat
Drac et de leurs affluents (Sigreda)

Il porte la Commission locale de l’eau (CLE)
Drac-Romanche dont la mission est d’élaborer le
Schéma d’aménagement et de gestion des eaux
(Sage) du Drac et de la Romanche.

Syndicat de Comboire à l’Échaillon
a
L’Association syndicale de Comboire à l’Échaillon est
un groupement de propriétaires fonciers. Devant la
difficulté d’assurer seuls l’entretien des cours d’eau
bordant ou traversant leurs propriétés, les riverains
sont regroupés en vue de mutualiser cette tâche.

Le PGRI Rhône-Méditerranée

La mise en œuvre de la directive inondation
s’impose aujourd’hui. Elle cadre les priorités
dans la stratégie nationale de gestion des
risques d’inondation (SNGRI). Outre la volonté

Le dragage du Drac
pourrait améliorer la situation

La Gemapi

© Ph.T

La Métropole exerce depuis le 1er janvier 2018 la compétence Gemapi (Gestion des milieux aquatiques
et prévention des inondations) avec 4 missions obligatoires :
• l’aménagement de bassin ou d’une fraction de bassin hydrographique.
• l’entretien et l’aménagement d’un cours d’eau, canal, lac ou plan d’eau, y compris les accès.
• la défense contre les inondations.
• la protection et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones humides ainsi
que des formations boisées riveraines.
Jusqu’en 2018, la prévention des inondations était une compétence partagée entre l’État, les
Régions, les Départements et les communes. Si tous ont la possibilité de continuer d’apporter des
financements, c’est bien aux intercommunalités que la loi attribue cette compétence à titre exclusif
et obligatoire. La Gemapi ne remet pas en cause le pouvoir de police du Maire avec son devoir de
prévention des risques naturels et l’organisation des secours. Il garde la responsabilité des PCS (Plans
communaux de sauvegarde). La mise en œuvre de la Gemapi a été confiée au Syndicat mixte des
bassins hydrauliques de l’Isère (Symbhi).

© Frédéric Poncet

d’augmenter encore la sécurité des populations
exposées, la stratégie nationale poursuit
2 objectifs majeurs qui mettent l’accent sur la
réduction de la vulnérabilité et la préparation à
la gestion de crise afin de réduire le coût des
dommages et raccourcir fortement le délai de
retour à la normale des territoires sinistrés.
Pour mettre en œuvre ces priorités, un Plan
de gestion des risques d’inondation (PGRI)
doit obligatoirement être mis en place. Il vise à
définir les outils et à réduire les conséquences
négatives des inondations des 31 Territoires à
risques important d’inondation (TRI) du bassin
Rhône-Méditerranée. Fontaine fait partie du TRI
Grenoble/Voiron. Le PGRI vise notamment à
définir les zones inconstructibles en considérant
les risques de rupture de digues.
La crue de 2002

L’abaissement du seuil de
l’Institut Laue-Langevin pourrait
diminuer le risque d’inondation

ı
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Le dossier
Prévenir les risques
d’inondation

Récemment, les services de l’État ont présenté
aux communes concernées les cartes des aléas.
Ils sont classés en 4 catégories : faible, moyen,
fort, très fort. La définition de ces niveaux est liée
à des hauteurs de submersion et des vitesses
d’écoulement estimées à partir de modélisations.
Un élément supplémentaire à prendre en
compte pour Fontaine est le seuil de l’Institut
Laue-Langevin (ILL), un barrage, qui engendre
une accumulation de sédiments et matériaux qui
a pour conséquence de surélever le niveau du
lit du Drac. Ce niveau, en situation de crue, est
fortement influencé par l’état d’engravement.

Les Portes du Vercors
Ce projet concerne l’aménagement d’un
écoquartier mixte (logements, commerces,
activités économiques, pôle de loisirs) sur
100 hectares compris entre le Drac et le massif
du Vercors. La partie Nord du projet se trouve
dans une zone exposée aux inondations et
dans l’emprise de la crue historique de 1859.
Enfin, la majeure partie de la zone de projet
(en dehors de l’extrémité Sud) serait impactée
en cas de rupture de la digue du Drac lors de
la survenue d’une crue centennale. Ce projet
métropolitain est spécifiquement accompagné
par les services de l’État afin qu’il soit adapté
au risque d’inondation. Plusieurs évolutions
du projet ont déjà été apportées. Le préfet
s’est engagé à plaider son inscription en
Zone d’intérêt stratégique (Zis) permettant
d’envisager l’adaptation aux risques sur
l’ensemble de l’opération.

© Ph.T

La situation
à Fontaine

L’amélioration des conditions d’écoulement est
donc un enjeu important pour limiter les risques
d’inondation. À cela, il faut rajouter le risque
spécifique lié à la rupture des digues. 19 points de
fragilité ont été repérés, dont 9 points à Fontaine.
La Métropole avec la nouvelle compétence
Gemapi (Gestion des milieux aquatiques et
prévention des inondations) devra programmer
les travaux pour améliorer la situation de Fontaine.

Construire autrement

Le PPRI impose un certain nombre de règles
qui ont des incidences sur l’aménagement de
la ville. Les secteurs où les constructions seront
possibles vont évoluer. “Je me bats avec les élus
et les services, pour qu’avec le président de la
Métropole et les autres communes touchées par
ce plan de prévention, nous soyons entendus
par l’État. Nous sommes prêts à l’abandon de
certaines opérations, mais nous n’imaginons pas
Fontaine sans le futur projet des Portes du Vercors,
sans de nouvelles écoles, sans de nouveaux
logements”, affirme le maire Jean-Paul Trovero.
“Ces nouvelles cartes sont contraignantes et
s’imposent à nous, poursuit Michel Antonakios
(adjoint à l’aménagement, urbanisme, foncier et
habitat). Certaines opérations que nous avions
prévues ne pourront pas se faire. Nous avions,
par exemple, fait des réserves foncières sur le
secteur du Néron. La zone étant trop proche

Le Plan communal
de sauvegarde (PCS)
Si un accident technologique ou naturel survient,
il faut réagir vite pour sauvegarder les vies,
diminuer les dégâts et limiter les dégradations
sur l’environnement. À Fontaine, un Plan
communal de sauvegarde a été établi. Il permet
de savoir précisément quoi faire et comment
faire. Ce plan est déclenché par le Maire, son
représentant ou par l’élu d’astreinte. Ce plan
sera réactualisé pour tenir compte des nouvelles
contraintes liées aux risques inondation.

de la digue, les constructions ne sont plus
possibles. C’est aussi le cas pour Robespierre.
En revanche, nous allons porter nos efforts
sur l’aménagement du quartier Alpes/Cachin”.
Le type de constructions va également changer.
“Il faut réfléchir à une nouvelle urbanisation. Ces
nouvelles contraintes peuvent nous permettre
de repenser la ville et d’aménager de nouveaux
espaces publics, là où il ne sera plus possible
de construire”, ajoute Mathilde Rabut, directrice
du secteur ville durable. “Il faut être innovant.
Nous allons travailler avec les opérateurs du
logement pour réfléchir à de nouveaux types

Questions à
Michel Antonakios, adjoint à l’aménagement, l’urbanisme, le foncier et l’habitat

© Ph.T

© Ph.T

Quelle est l’influence de la prise en compte des
risques d’inondation dans les projets urbains ?
Nous avons conscience qu’il faut mettre tout en œuvre
pour protéger les populations, mais l’impact de la
mise en place du PPRI est considérable pour Fontaine,
comme pour Sassenage qui sont les 2 communes les
plus touchées par ces nouvelles mesures. Les nouvelles
cartes définissent les zones de constructibilité. La Ville
va devoir s’adapter à ces contraintes. Désormais, quand
un projet sera situé en zone d’aléas forts ou dans la
bande de précaution à l’arrière de la digue, il ne sera
plus possible de construire. Cela concerne une grande
partie du territoire communal. Nous avons d’ailleurs dû
nous résoudre à arrêter des projets de renouvellement
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urbain dans les quartiers du Néron ou de Robespierre,
les terrains étant devenus inconstructibles. Pour le
secteur du Néron, il y aura un impact par rapport à
notre projet initial. Nous portons aujourd’hui un projet
d’aménagement et d’espaces verts avec la Métropole
dans le cadre du parc Mikado. Le projet des Portes du
Vercors devrait être classé en zone d’intérêt stratégique,
les constructions seraient autorisées avec certaines
préconisations.
Que peut faire la Ville pour limiter les risques ?
La Ville ne peut rien seule. C’est la Métropole, avec
la Gemapi, qui a pris depuis le 1er janvier 2018 la
compétence de la gestion du risque inondation.

de constructions avec, par exemple, des
surélévations de bâtiments ou l’utilisation de
matériaux qui laissent passer l’eau. Les terrains
au bord des digues du Drac, qui sont désormais
inconstructibles, pourraient être aménagés en
espaces de détente par la Métropole dans le
cadre du parc Mikado.” Pour tous les acteurs du
logement : les collectivités, les maîtres d’œuvre,
les entreprises du bâtiment, ce sera un long
processus pour intégrer toutes ces exigences.
Le PPRI s’impose également aux constructions ou
extensions de maisons individuelles. Dans certains
secteurs, la construction de maisons individuelles
de plain-pied sera limitée. “Les clôtures seront, par
exemple, autorisées sous certaines conditions.
Les aménagements doivent être transparents
hydrauliquement et ne doivent pas faire l’objet de
remblai, explique Béatrice Marcellin, responsable
du service urbanisme à la Ville de Fontaine. Dans
le cas d’une maison de plain-pied, la création
d’un nouvel étage ayant vocation de zone refuge
est autorisée avec certaines précautions.” Les
règles étant complexes, les porteurs de projets
peuvent se rapprocher des services de la Ville qui
leur donneront toutes les indications utiles pour
mener à bien leur démarche.
Service urbanisme, habitat, foncier
04 76 28 76 10
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Pour les maisons individuelles

Le Plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi)
Le PLUi, en cours d’élaboration à la Métropole, devra également prendre en compte ces risques. Le PLUi va
venir remplacer les différents documents d’urbanisme communaux et a pour ambition de mettre en cohérence
les politiques en matière d’habitat, d’économie, de déplacements et d’environnement. Il va définir un projet
global, le décliner par zones (urbaines, à urbaniser, agricoles, naturelles, forestières...) et fixer les règles de
construction à respecter dans les permis de construire. Ce travail s’étale jusqu’en juin 2019.

Dans le Programme d’actions et de prévention des inondations (Papi),
un certain nombre de travaux pourraient être envisagés comme le
dragage du Drac, le renforcement des digues ou la suppression de la
retenue d’eau nécessaire au niveau de l’Institut Laue Langevin. Ces
actions concrètes pourraient faire baisser le niveau de l’eau et par
conséquence faire diminuer le risque d’inondation. Nous avons espoir
que ce plan d’actions puisse faire évoluer la carte des risques. La
Métropole a un véritable rôle à jouer et peut faire levier pour améliorer
la situation de Fontaine. En matière de construction de logements, il va
être difficile pour la commune de tenir les engagements pris dans le
cadre du Programme local de l’habitat (PLH) de l’agglomération. En
plus du fait de ne pas pouvoir réaliser de nouveaux logements, nous
allons perdre des recettes fiscales en ne réalisant pas complètement
le programme de logements que nous nous étions fixés. Au niveau

communal, nous allons mettre à jour notre Plan communal de
sauvegarde (PCS) qui intégrera ces nouveaux risques. Il faut trouver un
équilibre entre la nécessité de préserver la sécurité des Fontainoises et
Fontainois et la possibilité de construire et réaménager la ville.
Que pouvez-vous dire aux Fontainois qui ont un projet
immobilier ?
Les règles de constructibilité sont particulièrement complexes. Nous
travaillons à la parcelle, au cas par cas. Les habitants peuvent venir
rencontrer les services de la Ville qui étudieront avec eux tous les projets.
Il y a des solutions à trouver comme des maisons sur pilotis, la construction
de terrasses pour faciliter l’évacuation ou l’utilisation de matériaux poreux.
Nous avons conscience de l’inquiétude des Fontainoises et Fontainois, nous
ferons tout pour les aider dans leurs projets.

ı
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qui compte

ZOOM

La sécurité plus fun
Imaginé par la Fontainoise Léa Ferrand, le site internet Tête à casque ! propose des produits variés
et de qualité pour les enfants dès 8 mois.
“L’idée m’est venue durant mon congé maternité,
précise Léa Ferrand. Je cherchais un casque de
vélo pour mon fils et je me suis rendue compte
que le choix était souvent limité. Et quitte à obliger
les enfants, autant leur proposer du bon matériel
avec un design sympa et coloré.” En effet, depuis
mars 2017, le port d’un casque à vélo certifié est
devenu obligatoire en France pour les enfants
de moins de 12 ans, qu’ils soient conducteurs
ou passagers. En cas de non-respect de cette
obligation, l’amende prévue est d’ailleurs fixée à
135 €... Pour se lancer dans son projet de « site
web clé en main », Léa Ferrand abandonne alors

ı
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son emploi dans une start-up. “La pratique du vélo
a de l’avenir dans notre agglomération. Depuis
novembre dernier, je propose donc différentes
marques de casques pour enfants, avec de
nombreuses tailles allant de 8 mois à 12 ans et
plus, fait-elle remarquer. Les produits sélectionnés
ont une technologie résistante, ils sont également
légers et agréables à porter.”

Le tout pour le casque

La vente des casques se fait uniquement via
internet et à Fontaine, Léa Ferrand assure ellemême les livraisons… à vélo. “C’est important

d’avoir un contact avec les clients, cela permet
d’échanger en direct”, souligne-t-elle. Sur le blog
intégré à son site, la jeune entrepreneuse indique
également des balades familiales sur pistes
cyclables et idées de sorties dans la région. Et
nouveauté depuis février, Tête à casques ! a élargi
son catalogue en proposant des remorques à
vélo (1 ou 2 places) ainsi que des sièges enfants
pour portes bagages. NB
Toutes les infos sur : www.teteacasque.fr

RENDEZ-VOUS

Fontaine,
Depuis 2 ans, le journal télévisé
« Fontaine, l’édition citoyenne »,
entièrement consacré à l’actualité
de la Ville, est diffusé chaque
semaine sur TéléGrenoble. Un
rendez-vous 100 % local à ne pas
manquer !

© Ph.T

l’édition
citoyenne

ÉC HO S
de la Métropole

Conseil métropolitain du 2 février
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 2 février consacré au vote du budget 2018.

Budget 2018

“Toute l’actualité de la Ville de
Fontaine, c’est comme chaque semaine
dans Fontaine, l’édition citoyenne”,
c’est la phrase de lancement du
journal hebdomadaire diffusé sur
TéléGrenoble. D’un format court de
7 à 9 minutes, chaque édition propose
2 reportages mettant l’accent sur les
événements marquants, les initiatives
originales ou utiles pour les habitants.
Le journal fait également la part belle à
la vie des quartiers ou met en valeur les
associations fontainoises et se termine
à chaque fois par l’agenda et l’image
de la semaine.

À la pointe de l’actu

L’édition citoyenne est revenue
récemment sur la réunion de
présentation du budget, le comité
d’habitants consacré aux rythmes de
l’enfant, le projet Muzik ou encore
sur le Carnaval et la soirée festive du
centre social Romain Rolland. Certains
reportages sont aussi repris dans les
émissions de TéléGrenoble comme
récemment celui réalisé à l’espace
3 POM’ avec les dessins en 3D de
Pauline de Chalendar. Un complément
d’information pour être à la pointe de
l’actu ! VT
Diffusions en boucle sur TéléGrenoble.
Toutes les éditions en replay sur
www.ville-fontaine.fr

L’élaboration du budget 2018 s’est déroulé dans
un contexte particulier. En effet, le Gouvernement
demande désormais aux grandes collectivités de
limiter leurs dépenses de fonctionnement. Ainsi,
une procédure de contractualisation avec les
319 principales collectivités et groupements, dont
Grenoble-Alpes Métropole, prévoit que les dépenses
réelles de fonctionnement n’évoluent pas, à périmètre
constant, au-delà de 1,2 % par an. L’année 2018 se
caractérise également par la prise en charge de
nouvelles compétences : la Gestion des milieux
aquatiques et la prévention des inondations (Gemapi),
l’internalisation de l’attractivité et de la promotion
internationale de la Métropole et l’extension du
service commun d’accompagnement vers l’emploi.

3 priorités

Dans son budget 2018, la Métropole réaffirme
3 priorités :
• Le développement et l’attractivité du territoire.
Malgré un contexte financier contraint, la Métropole
a fait le choix de maintenir un haut niveau
d’investissement permettant ainsi de
contribuer fortement au dynamisme du tissu
économique. Les perspectives d’investissement
s’établissent ainsi aux alentours de 180 M€. Ce chiffre
confirme que la Métropole est le premier contributeur
public local à l’activité de la région grenobloise.

La mise en œuvre du Programme local de l’habitat
(PLH) constitue également un levier économique
majeur. L’impact économique prévisionnel du PLH
2017-2022 sur l’économie locale est estimé à plus de
3,4 Md€.
• La cohésion sociale et territoriale. La Métropole
s’est dotée d’un PLH ambitieux afin de répondre le
plus efficacement possible aux objectifs de maintien
d’un niveau de production suffisant pour répondre aux
besoins des habitants et ainsi réduire les inégalités.
L’année 2018 viendra également consolider le Fonds
d’aide aux jeunes (FAJ) et la prévention spécialisée.
• La transition énergétique et écologique.
L’engagement de la Métropole de s’inscrire
dans la perspective de la transition énergétique
et écologique avec le plan air-énergie-climat
conditionne son approche de l’ensemble de ses
politiques et notamment des services publics locaux
de l’eau, de l’énergie, de la collecte, du traitement et
de la valorisation des déchets.

Pas de hausse des taux d’imposition

Les recettes de fonctionnement pour 2018 sont
en progression de 4,3 % par rapport à 2017
et s’établissent à 518,1 M€. Les dépenses de
fonctionnement s’élèvent à 405 M€, soit une hausse
maîtrisée de 0,5 %. Les taux d’imposition n’augmentent
pas et sont reconduits : 1,29 % (foncier bâti), 6,87 %
(foncier non bâti) et 8,57 (taxe d’habitation).

Participez aux instances de démocratie participative
Depuis plus de deux ans, la Métropole
grenobloise associe les métropolitains aux
projets qui sont en lien avec le développement
du territoire. Cette participation citoyenne
s’inscrit notamment dans le cadre de 3 instances
qui renouvellent actuellement une partie de leurs
membres.
• Le conseil de développement (C2D) est un
espace d’expression et de controverses. Il vise
à enrichir la décision des élus sur les politiques
métropolitaines.
• La commission consultative des services publics

locaux (CCSPL) représente une interface entre
les élus et les usagers. Elle vise à améliorer la
qualité des services publics métropolitains en
examinant les rapports d’activités et en rendant
des avis sur la gestion des services publics
locaux.
• Les comités d’usagers « Eau et
assainissement », « Déchets » et « Énergie »
contribuent à la diffusion des informations entre
les usagers et les services métropolitains.
Vous pouvez candidater jusqu’au 15 mars :
participation.lametro.fr
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Humaine
et citoyenne

ÉVÉNEMENT

L’importance
de la santé mentale
Dans le cadre national des Semaines d’information sur la santé
mentale, la Ville de Fontaine propose des rendez-vous gratuits
du 12 au 23 mars. Gros plan sur la programmation élaborée par
l’espace santé et ses partenaires.
Selon l’OMS (Organisation mondiale de la santé),
environ 20 % des enfants et adolescents dans le
monde présentent des troubles ou problèmes
mentaux : autisme, hyperactivité, troubles obsessionnels compulsifs, troubles de l’humeur,
anorexie, anxiété… La 29e édition des Semaines
d’information sur la santé mentale en mars
va être l’occasion de placer le bien-être des
enfants et la parentalité au cœur des échanges.
“À Fontaine, nous sommes engagés dans une
démarche de prévention en matière de santé
mentale depuis plusieurs années, fait remarquer
Oriana Briand, coordinatrice santé. Pour cette
nouvelle édition, l’idée est de proposer un
programme tout public afin d’informer les
habitants et contribuer à faire évoluer les
regards.” Comme le précise l’OMS, “la santé est
un état de complet bien-être physique, mental
et social, et ne consiste pas seulement en une
absence de maladie ou d’infirmité.” La santé
mentale est ainsi une composante essentielle
pour l’épanouissement de chacun.

Question de bien-être

Du 12 au 23 mars à Fontaine, l’exposition
« Expression des émotions » va mettre en
lumière une sélection de dessins et créations
photographiques réalisés par près de 200
élèves de maternelle (écoles Marguerite Tavel,
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Paul Langevin, Robespierre, Maurice Audin,
Pont-du-Drac) et d’accueils de loisirs. Élaborée
lors d’ateliers mis en place depuis la rentée
scolaire, cette exposition exprime la variété
des émotions des enfants (joie, tristesse, peur,
colère…) et sera visible aux centres sociaux ainsi
qu’à l’espace 3 POM’. Deux Cafés santé sont
également prévus les 13 et 15 mars. Sur le thème
« Quelles limites pour grandir ? », ces rencontres
conviviales permettront au public d’obtenir
des conseils et d’échanger en direct avec des
professionnels de l’enfance et de la santé.
Nouveauté, une rencontre artistique en partenariat avec la médiathèque Paul Éluard et dans le
cadre des Rencontres sociétales sera proposée
aux familles. Intitulé Billy deux pieds sur terre,
ce spectacle poétique et humoristique est
interprété par les comédiens de la compagnie de
l’association Alged, eux-mêmes en situation de
handicap psychique. Racontant les étapes de la
vie de Billy, de l’annonce de son handicap jusqu’à
son entrée dans le monde du travail, la pièce
de théâtre sera suivie d’un débat avec la troupe
et des associations spécialisées (Unafam 38
et Odphi). Enfin, un temps d’information et
d’échanges se déroulera le 21 mars à l’espace
3 POM’ sur le thème du développement global
de l’enfant, en présence de l’équipe du centre
médico-psychologique enfants de Fontaine. NB

Santé mentale
Parentalité et enfance
En partenariat avec le centre hospitalier AlpesIsère, le centre médico-psychologique enfants de
Fontaine, l’Unafam 38 (Union nationale de familles
et amis de personnes malades handicapées
psychiques), le Conseil départemental et
l’association Odphi (Office départemental des
personnes handicapées de l’Isère).

Exposition
« Expression des émotions »
Du 12 au 23 mars
Centres sociaux Romain Rolland, George Sand
et espace 3 POM’

Café santé
« Quelles limites pour grandir ? »
Mardi 13 mars à 9h au centre social George Sand
Jeudi 15 mars à 9h au centre social Romain Rolland

Billy deux pieds sur terre
Spectacle de la compagnie L’Insolite fabriq. (Alged)
Tout public dès 7 ans
Jeudi 15 mars à 18h30
Médiathèque Paul Éluard

Temps d’information
et d’échanges
« Le développement global de l’enfant »
Avec les professionnels du centre médicopsychologique enfants de Fontaine
Mercredi 21 mars à 18h
Espace 3 POM’
Possibilité de garde d’enfants sur place
(sur inscription)
Plus d’infos dans L’agenda (pages 26-27)
ou 04 76 26 63 46

CONSEIL MUNICIPAL

Séance du 22 janvier
Depuis 2015, la Ville présente un rapport annuel sur la situation
en matière d’égalité entre les femmes et les hommes qui
concerne le fonctionnement de la collectivité, les politiques
menées sur le territoire et les programmes de nature à
améliorer la situation. Le rapport dresse un bilan qualitatif mené
autour de 5 thèmes :
- l’animation d’une dynamique territoriale.
- la lutte contre les stéréotypes et les représentations sexistes
dès le plus jeune âge.
- les mesures prises en matière de santé.
- la présence des femmes dans l’espace public.
- l’emploi et l’égalité professionnelle.
Le rapport fait aussi état de l’analyse quantitative en matière de
ressources humaines menée par la collectivité.
Adoption à l’unanimité : 31 voix pour.

Espace santé Simone Veil

L’espace santé est un lieu d’accueil, d’information et de mise en
œuvre d’actions de prévention en matière de santé publique.
Il organise notamment des consultations sur la régulation des
naissances et intervient dans la prise en charge des femmes
victimes de violences intrafamiliales. En hommage au rôle mené
par Simone Veil en faveur de la contraception et de l’interruption
volontaire de grossesse, plusieurs Fontainois ont souhaité que son
nom soit donné à un établissement de la commune. Il est proposé
de dénommer l’espace santé Simone Veil.
Adoption à la majorité : 29 voix pour, 1 abstention : Monique
Belmudes, 1 vote contre : Franck Sinisi.

Subvention d’aide aux projets

L’association des Tunisiens de Fontaine en lien avec l’association
des Tunisiens de Saint-Martin-d’Hères a sollicité l’aide de la Ville
pour l’envoi d’un container avec du matériel médical et scolaire
destiné à l’hôpital de Bizerte au cours de l’été 2017. Il est demandé
une aide de 500 € pour soutenir cette action humanitaire.
Adoption à l’unanimité : 31 voix pour.

Réhabilitation de La Roseraie

L’office public d’aménagement et de construction (Opac 38)
est propriétaire de la résidence autonomie La Roseraie gérée
par le CCAS de la Ville de Fontaine. Ce foyer va connaître une
importante réhabilitation (rénovation énergétique, sécurité
incendie et mise en accessibilité du rez-de-chaussée) dont le
coût est estimé à 1 546 300 €. La Ville va participer aux travaux
à hauteur de 100 000 €.
Adoption à l’unanimité : 30 voix pour.

Débat d’orientation budgétaire

Les orientations du budget 2018 fixent 3 priorités :
- accroître le développement de Fontaine.
- maintenir un service public proche des familles et réellement
solidaire.
- agir en faveur de la transition énergétique et écologique.
Ces grandes orientations sont la base du projet de territoire
durable de la Ville et sont aussi connectées aux projets de la
Métropole. Les recettes prévisionnelles de fonctionnement
devraient augmenter de 1,39 %, les dépenses de fonctionnement
devraient s’établir à + 0,23 %. Les efforts importants de maîtrise
des dépenses vont améliorer le montant de l’épargne nette,
ce qui devrait permettre de financer les investissements.
Le montant des investissements est évalué à 4,25 M€.
Le Conseil municipal prend acte.
Retrouvez l’ensemble des délibérations
du Conseil municipal sur le site internet :
www.ville-fontaine.fr			
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Rapport égalité femmes-hommes

LE PO RT RA IT

Laure Pinatel
Scène de vie

La Fontainoise Laure Pinatel consacre la majeure partie de son temps au
théâtre : animation d’ateliers, mise en scène et interprétations artistiques, elle
est localement investie dans plusieurs associations, compagnies et lieux de
diffusion culturelle.
“Je suis arrivée dans le secteur du théâtre
un peu par hasard, confie Laure Pinatel.
Suite à une formation de maquillage
artistique durant laquelle j’ai pu côtoyer
des troupes, je me suis lancée dans le
monde du théâtre. Ce qui me plaît c’est
le processus de création, la construction
collective, le plaisir d’explorer des personnages et de les jouer sur scène.”

Partager des émotions

Au sein de l’association Spirale, qui compte
230 adhérents aujourd’hui, Laure Pinatel
anime depuis plusieurs années des
ateliers de théâtre pour enfants, ados et
adultes. Elle supervise également la troupe
Colimaçon qui se produit régulièrement
dans l’agglomération. “Ce travail d’équipe
pour monter des spectacles mêlant danse
et théâtre est passionnant, indique-t-elle.
L’association proposera d’ailleurs 2 grandes
représentations en juin.” Autant intéressée
par les « planches » que par les coulisses,
Laure Pinatel a créé en 2008 l’association
Interlude et compagnie à Fontaine. “La
structure regroupe des comédiens amateurs
et professionnels. Dans ce cadre, je m’occupe
surtout des projets de mise en scène”,
précise-t-elle. L’association a notamment
joué au Mélilot théâtre de Saint-Marcellin et
dans des festivals de la région. Début mars,
une représentation du spectacle Octopush
est prévue à La Guinguette à Fontaine, en
coproduction avec la compagnie grenobloise
À corps dissidents. “C’est très stimulant de
décortiquer un texte, de le rendre vivant et
visible, de mettre en place un rendu intimiste,
d’imaginer une relation de partage avec un

public qui nécessite à la fois de l’originalité et
un sens esthétique”, fait-elle remarquer.

Lever de rideau

Depuis 2015, Laure Pinatel est aussi
comédienne dans le collectif Complices
production. Elle joue régulièrement une
adaptation de L’assommoir de Zola par
Pierrette Dupoyet, d’après une mise en scène
de Katia Juilliard. “Le fait de se retrouver toute
seule pour incarner plusieurs personnages
est une expérience extraordinaire.” Et les
17 et 18 mars prochains, Laure Pinatel va
participer activement aux 20 ans de La

“Les décors, la mise en scène, la
scène, la gestion d’une troupe ou
d’un spectacle, j’ai désormais une
expérience transversale du théâtre.
Je suis un peu comme un artisan.”
Guinguette. “Depuis 2 ans, l’association
Interlude et compagnie est partenaire du
café-théâtre. L’endroit est incontournable au
niveau local, il est très convivial, chaleureux,
totalement à part.” Pour souffler sa vingtième
bougie, La Guinguette va marquer le coup
avec 2 journées d’animations, en présence
de nombreux comédiens qui aiment s’y
produire. Amoureuse du spectacle vivant,
elle défend ainsi avec conviction le statut
d’intermittent : “Ce statut est précieux et
fragile à la fois. Les productions locales sont
à défendre car elles sont d’une incroyable
richesse et font preuve d’ingéniosité. Toute
cette énergie, c’est une chance.” NB
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CONCERTATION

Le 7 février, de nombreux
parents et habitants se sont
mobilisés pour participer au
comité d’habitants sur le thème
des rythmes de l’enfant et du
temps scolaire. Des débats
particulièrement riches, en
préparation du conseil citoyen
des Fontainois.
“C’est une rencontre exceptionnelle d’échanges et
de réflexion, précisait le maire Jean-Paul Trovero en
accueillant les nombreux participants. Pour parler
du rythme de vie de nos enfants, il faut avoir une
approche globale, sans tabou et bien au-delà de la
simple opposition entre 4 jours ou 4,5 jours d’école.
Ce qui compte, c’est l’intérêt de l’enfant et la réussite
de tous. Aujourd’hui à Fontaine, la décision n’est
pas arrêtée. L’objectif de cette large concertation
est de réunir tous les avis avant le conseil citoyen
des Fontainois du 22 mars qui sera ouvert à tous
les habitants compte tenu des enjeux. Par contre,
je le redis, la décision collective que nous allons
prendre sur l’organisation du temps scolaire sera
mise en place dès la rentrée 2018.” En dernier lieu,
la directrice académique de l’Éducation nationale
donnera son avis sur les propositions faites par la
Ville de Fontaine. Aux côtés de Sophie Romera
(conseillère déléguée à la démocratie participative,
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Une question
de rythme

commissions municipales et modernisation des
services publics), Laurent Jadeau (adjoint à
l’éducation, enfance et petite enfance) ajoutait : “Il
faut imaginer ce qui est le mieux pour les enfants,
c’est notre boussole. L’éducation est une question
partagée sur un territoire, avec des familles et de
nombreux acteurs locaux.”

L’intérêt de l’enfant

Sous l’intitulé “De la maison à l’école, comment
trouver le bon rythme ?”, ce rendez-vous
a également permis d’accueillir Éric Favey,
président de la Ligue d’enseignement, qui a
souligné la qualité et l’exemplarité de cette
démarche participative : “Il ne s’agit évidemment
pas que de la question scolaire. On parle bien
des rythmes des enfants englobant les rythmes
biologiques et tout un ensemble de temps au
quotidien.” Les habitants, répartis en groupes,

La rentrée des centres
sociaux en 2015

étaient alors invités à participer à 3 ateliers
consécutifs sur le bien-être à la maison, l’école
et le périscolaire. Ces espaces ludiques de débat
ont été l’occasion de discussions nourries sur de
très nombreux thèmes : les loisirs des enfants,
le rôle de la famille, l’usage des nouvelles
technologies à l’école, la réorganisation des
vacances scolaires, les contenus des activités
périscolaires, les horaires d’accueil… À l’issue de
ces travaux, Éric Favey a réalisé une synthèse
des échanges et a mis en avant quelques points
importants : “On entend souvent que l’école
est envahissante alors qu’en réalité le temps
scolaire ne représente que 10 % du temps de
vie de l’enfant. La question du sommeil et de la
fatigue reste centrale car c’est une question de
santé et de bien-être.” Le rendez-vous est pris
pour trancher la question lors du conseil citoyen
des Fontainois du 22 mars. NB

ANNIVERSAIRE

Le centre social

© Ph.T

Lieu de rencontres, de débats,
de partage, le centre social
George Sand fêtera ses 40 ans
le 7 avril. L’occasion de revenir
sur les actions qu’il met en place
pour favoriser le vivre ensemble
et le développement des
quartiers Sud de la ville.

ı
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Se rendre à une pause-café, apprendre de
nouveaux savoirs, organiser une fête de quartier,
contribuer aux projets urbains du quartier, depuis
40 ans, le centre social George Sand co-construit
avec les Fontainois de nombreuses actions et
des temps festifs. Toute l’année, les habitants
et le centre social développent de nombreuses

RÉUNION PUBLIQUE

La réunion publique du 1er février
a permis de détailler les grandes
lignes du budget 2018 et de
répondre aux interrogations des
Fontainois.
En introduction, le maire Jean-Paul Trovero a
indiqué : “Le budget est un acte essentiel qui
traduit notre vision. Il a 3 dimensions : régalienne,
redistributive et prospective. À Fontaine, nous
sommes très attentifs à répartir les ressources
au mieux”. Sophie Romera (conseillère déléguée
à la démocratie participative, commissions
municipales et modernisation des services
publics) a poursuivi : “Nous tenons notre
engagement d’être transparent sur les questions
financières. Les échanges, avec vous, sont
toujours fructueux et nous avons suivi la majorité
de vos propositions. Le budget, c’est le carburant
et la force de notre projet politique. Celui qui est
présenté ce soir est équilibré.”

4 priorités

Ensuite, Marine Colleu, chargée de mission
démocratie participative et politique de
la ville, a présenté les grandes règles
d’élaboration du budget 2018. Les recettes de
fonctionnement cette année progressent de
1,39 %, sans augmentation des taux d’imposition.
C’est le fruit d’un travail approfondi des services
pour chercher des financements. C’est aussi
le résultat de la hausse de fréquentation des
équipements de la Ville. Les dépenses sont,
quant à elles, contenues à + 0,23 %. Le budget
d’investissement de 4,2 M€ (en progression

© Ph.T

Zoom sur le
budget 2018

de 300 000 €) a été également détaillé. Cette
année encore, la Ville ne recourt pas à l’emprunt
et poursuit ainsi sa stratégie de désendettement.
Les 4 priorités de la Municipalité ont été
réaffirmées : « Accroître le développement de
Fontaine », « Maintenir un service public proche
des familles et solidaire », « Agir sur la transition
énergétique et écologique », « Poursuivre les
actions de tranquillité publique ».

Pas d’augmentation d’impôts

Plusieurs questions ont ensuite été posées,
notamment sur la suppression de la taxe
d’habitation. Le Maire s’est dit favorable à
cette mesure. “C’était un impôt injuste. Cela va
redonner du pouvoir d’achat aux habitants”,
tout en faisant part de ses inquiétudes : “L’État
s’est, pour l’instant, engagé à compenser la
disparition de cette recette. Mais, peut-être, nous
imposera-t-il de dépenser ce qu’il nous donne, là
où il le souhaite. Dans ce cas, ce sera une perte
d’autonomie pour les communes.” Il a cependant
assuré que la Ville n’augmenterait pas les impôts
jusqu’à la fin du mandat.

Les questions des habitants

Des habitants ont souhaité connaître les mesures
prises par la Ville après le rapport de Chambre
régionale des comptes (CRC) qui couvrait la période

2009-2015. Le Maire a réaffirmé que différents
chantiers ont déjà été engagés. “Concernant
le personnel, je ne veux pas remettre en cause
les acquis sociaux. En revanche, nous devons
repenser l’aménagement du temps de travail
pour rendre plus efficient le service rendu”,
a-t-il souligné. Des habitants se sont également
interrogés sur la nouvelle taxe Gemapi (Gestion des
milieux aquatiques et prévention des inondations),
une compétence dorénavant assurée par la
Métropole, alors que le syndicat de Comboire à
l’Échaillon existe déjà. Des habitants ont ensuite
évoqué le lit du Drac, insuffisamment entretenu,
augmentant ainsi les risques d’inondation.
“L’entretien de cette rivière est une compétence
de l’État. La Ville a fait des réserves foncières
près des berges du Drac, terrains qui sont
désormais inconstructibles, pourquoi la Métropole
n‘aménagerait-elle pas ces espaces dans le cadre
du futur parc Mikado”, a expliqué le Maire qui a
conclu : “En 2018, la Ville a des services publics
qui répondent aux attentes des Fontainois. Il faut
continuer à mener un certain nombre de combats :
l’A480 avec le désenclavement de Fontaine, la
qualité de l’air et la préservation de notre capacité
d’autofinancement.” VT

George Sand fête ses 40 ans
animations. Plusieurs activités favorisant le lien
entre les parents et les enfants sont également
proposées ainsi que des temps d’échanges sur
des questions liées à la parentalité, l’éducation
ou la citoyenneté. “C’est un lieu de vie qui
permet des rencontres intergénérationnelles. Il
rend aussi des services aux personnes isolées”,
explique Muriel Chaffard (adjointe à la cohésion
sociale, logement, solidarité, développement
des centres sociaux, vie des quartiers). Le
centre social George Sand mène également des
interventions communes avec le centre social
Romain Rolland qui intervient sur le secteur Nord
de la ville.

Favoriser les projets

Des associations hébergées au centre social
sont partenaires d’actions menées au sein de
la structure : Font’anim’, Loisirs et solidarité des

retraités, l’Amap ou Les petits frères des pauvres.
Le centre accompagne également les collectifs
d’habitants dans leurs initiatives et il vient en
appui du dispositif APH (Aide aux projets des
habitants). Différents projets d’économie sociale
et solidaire ont été impulsés par le centre social
George Sand : le marché de Noël solidaire
« Mon voisin est un artiste », le Repair café et les
confitures solidaires. Un jardin aromatique et une
grainothèque vont prochainement voir le jour.

Une journée de fête

Depuis le mois de janvier, l’équipe de George
Sand, les associations, les habitants et les
bénévoles préparent la fête du 40e anniversaire.
“Nous souhaitons valoriser les actions du centre
et faire connaître la structure à un nouveau
public. L’un de temps forts de la journée sera
la projection du film réalisé sur la vie du

centre avec des témoignages d’habitants”,
précise Mélanie Second, directrice adjointe
des centres sociaux. Au menu également :
un spectacle de magie, la découverte du
RERS, des projets du centre, des animations
festives, une soirée dansante et des surprises.
De quoi donner envie, le 7 avril, de pousser la
porte du centre social George Sand ! VT

Deux réunions publiques
En lien avec la Caisse d’allocations familiales (Caf),
le projet des deux centres sociaux va être
prochainement renouvelé.
Deux réunions publiques auront lieu :
• Jeudi 29 mars à 18h au centre social
George Sand
• Mardi 3 avril à 18h au centre social
Romain Rolland

ı
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Active
et créative
LITTÉRATURE

Printemps du livre
Échanges, lectures, débats, la 16e édition
du Printemps du livre va se dérouler du
21 au 25 mars dans l’agglomération grenobloise
avec une rencontre tout public le 22 mars
à la médiathèque Paul Éluard.
Le 22 mars, l’équipe de la médiathèque Paul Éluard va tout d’abord
accueillir des classes de 3e des collèges Gérard Philipe et Jules Vallès
pour des rencontres scolaires (animations, lectures) avec Sylvie Deshors.
L’auteure a publié une quinzaine de romans destinés aux adolescents,
dont la récente trilogie Nils et Zéna aux éditions Sarbacane.

Autour des mots

La rencontre tout public avec Jean-Luc Seigle est prévue le même jour à
18h30 autour de son livre Femme à mobylette (Flammarion). Dramaturge
et auteur de plusieurs romans, dont En vieillissant les hommes pleurent
et Je vous écris dans le noir, Jean-Luc Seigle propose dans son dernier
roman le portrait de Reine, une jeune femme fragile et forte, battante et
désespérée. La découverte d’une mobylette des années 1960 va alors
changer sa vie. L’histoire se focalise sur une femme perdue dans une
société en crise. Extrait : “Devant sa fenêtre elle est toute débobinée.
C’est le mot qu’elle a inventé pour donner un nom à cette fatigue qui la
défait et la met en morceaux qu’elle a bien du mal à rassembler ensuite.”
Rendez-vous avec l’auteur pour en savoir plus... NB
Rencontre d’auteur
Jeudi 22 mars à 18h30
Avec Jean-Luc Seigle
Médiathèque Paul Éluard
Gratuit

Jean-Luc Seigle

EXPOSITION

La meilleure façon de marcher
Du 7 au 31 mars, le VOG expose le
deuxième volet de l’exposition « Graphies
du déplacement » de Mathias Poisson, une
invitation à découvrir, sous un autre angle,
Fontaine et 4 autres communes de l’Isère.
Mathias Poisson se définit comme un artistepromeneur, la marche étant pour lui un outil
d’observation du monde. Il parcourt ainsi les
villes, saisit leurs vibrations et restitue ensuite ses
sensations à travers des cartes ou des topo-guides.
Avec la deuxième partie de l’exposition « Graphies
du déplacement », organisée dans le cadre de
l’événement Paysage>Paysages, Mathias Poisson
nous propose de nouvelles cartes réalisées dans
5 communes iséroises : Bourg-d’Oisans, Sablons,
Villefontaine, Lans-en-vercors et Fontaine.

© Ph.T

Cartographie de Fontaine
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Dans chaque site traversé, Mathias Poisson prend
note, dessine, photographie, cueille des plantes
pour fabriquer ses propres encres. Dans l’exposition
présentée au VOG, il a réalisé pour chaque ville ou

village une grande carte et 4 petits itinéraires. Pour
dessiner Fontaine, il a fabriqué des matériaux à partir
de fruits et plantes prélevés dans la rue : du brou de
noix et un jaune issu du jasmin d’hiver. “Je suis allé
du Drac jusqu’aux Vouillands en empruntant la rue
de la Liberté. Il y a une grande diversité de paysages
et d’habitats entre des maisons individuelles et
des immeubles. Les gens m’ont réservé un accueil
chaleureux. Il y a une humanité simple et directe
qui se dégage de cette ville”, souligne l’artiste.
Une vision originale de la ville à découvrir jusqu’au
31 mars au VOG. VT
« Graphies du déplacement » (2e partie)
Vernissage musical et poétique
avec la participation de l’association Horizons
vagabonds
Mercredi 7 mars à 18h30 au VOG
Visites commentées
Du mercredi au samedi entre 14h et 19h
Pour les groupes du mercredi au samedi sur
rendez-vous

Theo Lawrence
& the Hearts

© DR

Duck Duck Grey Duck

CO NC ERTS

Qualité vinyle
Avec la venue de Theo Lawrence & The Hearts et de Duck Duck
Grey Duck, La Source propose fin mars un beau plateau avec
des sonorités vintage bluffantes de maturité et d’authenticité.
des accents de country et
de folk. Un univers sincère et
raffiné qui s’écoute avec des
lumières tamisées pour une
visite accélérée de l’histoire
de la musique.

Surfer dans le temps

“Du côté des Suisses de Duck Duck Grey Duck,
c’est plus rock and roll avec l’énergie d’un trio qui
aime glisser d’impeccables mélodies dansantes
et réussissant une belle fusion entre Memphis, la
Louisiane et l’underground New-Yorkais”, indique
Jean-François Braun. Électrique et revigorante, la
musique chevelue des Genevois offre un cocktail
explosif d’influences, avec des riffs à l’ancienne, des
solos saturés et une ambiance garage « revival »
teintée de soul. Créé en 2013 par Robin Girod (Mama
Rosin), le trio taillé pour la scène vient présenter à la
cool son deuxième album Traffic Jam (et a même
enregistré le troisième paraît-il). NB

© LucaC

“Tout proche de la vingtaine, Theo Lawrence a déjà
l’aplomb et la voix d’un vieux soul man qui aurait
remonté le Mississippi. Le groupe qui vient de sortir
son premier album Sticky Icky a déjà de belles dates
au compteur, dont l’improbable dernière fête de la
musique dans la cour de Matignon avant le maître
Little Bob”, précise Jean-François Braun, ex-directeur
de La Source. Les 5 musiciens (originaires de Gentilly
au Sud de Paris) proposent en effet un répertoire soul
particulièrement élégant, moderne et « old school » à
la fois. C’est la potion magique inventée par le combo
et son chanteur étonnant de maturité et de maîtrise
vocale. Après 2 singles remarqués - dont l’excellent
Made to last - et des concerts dans des grands
festivals (Rock en Seine, Printemps de Bourges, MIL
de Lisbonne ou le festival de jazz de Montréal), Theo
Lawrence & The Hearts vient faire craquer le son de
ses disques vinyles sur la scène de La Source. Citant
Aretha Franklin, Led Zeppelin ou encore Georges
Harrison, les jeunes artistes mélangent avec succès
la force du rock, la sensibilité du blues avec aussi

Theo Lawrence & the Hearts
+ Duck Duck Grey Duck
Jeudi 29 mars à 20h30
La Source - Ampli
Tarifs : 5 € à 12 €

ı
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Les Tambours de Brazza

Active
et créative

Retours
aux sources
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FESTIVAL

Ce mois, La Source accueille trois temps
forts du festival Détours de Babel. Au
programme, des voyages musicaux, du
rythme et du partage culturel.
Le festival Détours de Babel, avec ses 20 000
spectateurs attendus dans toute l’agglomération
grenobloise, propose cette année encore de
créer un pont entre les musiques, qu’elles soient
traditionnelles ou contemporaines, d’ici ou
d’ailleurs. Cette richesse humaine et culturelle
va prendre la forme à Fontaine de 3 rendezvous du 22 mars au 28 mars à La Source. Pour
commencer, Les Tambours de Brazza, créés en
1991 par le batteur Émile Biayenda, vont faire
résonner les rythmes des ethnies du Congo avec
des tambours « Ngoma » accompagnés de chants
et d’un trio guitare-basse-batterie. Le rythme et les
chorégraphies s’imposent d’emblée durant leur

ı
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nouveau spectacle Kikulu (retour aux sources)
mêlant percussions traditionnelles et influences
plus récentes. “C’est l’histoire d’un morceau
de bois couvert d’une peau qui fait danser le
monde entier”, précisait Émile Biayenda lors de
la tournée des 20 ans du groupe. En ouverture
de soirée, la création du trio François Raulin,
Majid Bekkas et Émile Biayenda va proposer un
dialogue original entre le oud, le chant arabe et
africain, le piano jazz, la musique gnawa… Un
concert festif qui mélange agréablement les
langues, les continents et les sonorités.

Musique du monde

Autre création le 28 mars, Fricassée de Maris
(Colonie Bakakaï et l’Ensemble Op.Cit) va offrir un
regard musical contemporain et poétique autour
des mythes érotiques amazoniens récoltés
par l’anthropologue brésilienne Betty Mindlin.
“C’est une porte ouverte sur la culture millénaire

des peuples indigènes d’Amazonie, précise la
metteuse en scène et comédienne Chloé Bégou.
Et c’est avec joie que je m’empare de ces textes
où le drôle côtoie le puissant, où la sexualité
féminine existe pleinement dans une pulsion de
vie exaltante.” Les compositeurs Raphaèle Biston
et Antoine Arnera se sont associés à 5 musiciens
(clarinette, harpe, piano, contrebasse et batterie)
pour raconter les mythes les plus surprenants de
ce recueil ethnologique de Betty Mindlin. NB
Les Tambours de Brazza
+ Trio Raulin, Bekkas & Biayenda
Jeudi 22 mars à 20h30
La Source - Grande salle
Tarifs : 15 € à 23 €
Fricassée de Maris
Mercredi 28 mars à 19h30
La Source - Auditorium
Tarifs : 5 € à 12 €

© Ph.T
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RELAIS ENFANTS-PARENTS

Maintenir le lien familial
Installée depuis quelques mois au centre social George Sand, l’association Relais
enfants-parents Isère a pour mission le maintien du lien familial en milieu carcéral avec
comme boussole l’intérêt de l’enfant.
Créée à Paris en 1985, l’association dispose de
32 antennes en France, dont une à Grenoble,
ouverte en 2001. Elle accompagne au parloir tout
enfant isérois dont l’un des parents est incarcéré.
“C’est un droit fondamental qu’un enfant puisse
maintenir le lien avec ses parents. L’association
peut être sollicitée par le parent détenu, la famille,
le juge ou les services sociaux. Nous intervenons la
plupart du temps dans des situations conflictuelles :
l’un des parents a refait sa vie et ne veut plus
avoir de lien avec la personne incarcérée, la
mère peut être interdite de parloir ou n’a pas les
moyens financiers pour faire les trajets. Chaque
situation est unique et différente”, explique
Lyliane Peisson, vice-présidente de l’association.
Le relais compte actuellement 12 bénévoles, dont
8 qui accompagnent les enfants dans la France
entière, mais principalement à Saint-QuentinFallavier, Varces, Aiton, Corbas, Bourg-en-Bresse,
Montpellier, et Roanne (le centre de détention
pour femmes le plus proche).

Le parloir, un moment de vérité

Le relais enfants-parents assure la neutralité des
échanges. Tout ce qui se dit au parloir ou dans
la voiture reste confidentiel. “Les visites ont lieu
en général une fois par mois, mais nous les
adaptons en fonction des envies et des activités
de l’enfant, explique Lyliane Peisson. Il nous arrive
d’accompagner les enfants pendant 10 ans, et
même après la sortie de prison. Le parloir est
un moment de vérité, l’enfant peut poser les
questions qu’il souhaite. Cela lui permet de mieux

accepter la situation. Il peut ainsi grandir, avec
lucidité, en se faisant sa propre idée.”
L’association travaille également avec les centres
pénitentiaires pour créer des espaces de
rencontres aménagés ou organise des temps de
parole avec les détenus autour des questions de
la parentalité. Le Relais enfants-parents bénéficie
de subventions de l’Acsé (Agence nationale pour
la cohésion sociale et l’égalité des chances), de la
Caf, du Département de l’Isère, de la Métropole,
de la Disp (Délégation interministérielle à la
sécurité privée), des Villes de Fontaine et de
Saint-Martin-d’Hères et de fonds privés. “Nos
subventions étant en baisse, nous avons trouvé
un local à Fontaine avec un loyer plus modéré.
Cela a du sens, car la Ville est sensibilisée à cette
question et nous aide depuis plusieurs années”,
conclut la vice-présidente. VT
Relais enfants-parents
Centre social George Sand
14 boulevard Joliot-Curie
06 82 60 06 81
L’association recherche des bénévoles, accepte
les dons (jouets...) et a besoin de sièges auto
modulables.
Les chiffres 2017 de l’antenne Isère
28 situations
65 enfants accompagnés
117 trajets

La Guinguette,
déjà 20 ans !
Le café-théâtre de l’avenue du Vercors
fête ses 20 ans cette année et propose
de marquer le coup les 17 et 18 mars
prochains.
Tourné vers le théâtre et le spectacle vivant,
cet établissement culturel a été imaginé par le
comédien et marionnettiste Christian Rannou
à la fin des années 1990. D’une capacité de
48 places, La Guinguette propose toute l’année
des rendez-vous variés dans une ambiance
conviviale et populaire : pièces de théâtre,
one-(wo)man-show, rencontres jeune public…
Pour célébrer ses 20 ans d’existence, plusieurs
compagnies et artistes seront présents lors
de ce week-end spécial anniversaire les 17 et
18 mars. NB
Tout le programme :
christianrannou.wix.com/laguinguette

Loisirs seniors

a

Avec l’association fontainoise Loisirs
et solidarité des retraités (LSR) :
• 10 mars : Le cabaret en folie au théâtre
de Sassenage à 20h. Tarif : 5 €.
• 23 mars : spectacle musical Calamity/Billy
à La Rampe à Échirolles.
• 5 avril : exposition « Former l’élite » au musée
de la Résistance et de la Déportation de l’Isère
à 15h.
Plus d’infos, tarifs et inscriptions :
06 43 73 74 30

AtTraits d’unions
Le collectif 2Passages propose début avril une
exposition à la MJC Nelson Mandela.
“Deux amis artistes sont partis à Lisbonne, ont dessiné,
réalisé des croquis puis ont continué leur projet pendant
plusieurs mois en résidence à la MJC Nelson Mandela”,
précise l’animateur Christian Blanchard. En effet, cette
exposition « AtTraits d’unions » est le fruit de la rencontre
de David Dos Santos (calligraphe) et de Thibault
Barquet (peintre) qui ont créé le collectif 2Passages
pour l’occasion. Après une immersion au cœur de la

capitale portugaise en 2014, les 2 artistes ont voulu
retranscrire leur aventure humaine et la richesse de la
ville sous la forme d’œuvres colorées en grands formats,
chacune accompagnée d’une courte citation. Une belle
démarche fusionnelle. NB
Exposition « AtTraits d’unions »
Par le collectif 2Passages
Vernissage
Vendredi 6 avril à 18h30
MJC Nelson Mandela
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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

Nos enfants méritent le meilleur
Le temps scolaire représente à peine 10 % du temps de vie de
l’enfant mais a une influence considérable sur tous les autres
temps : vie familiale, activités sportives ou culturelles, sommeil. Son
organisation impacte bien entendu la qualité des apprentissages.

Texte non parvenu dans les délais

La dernière réforme des rythmes scolaires date seulement de 2014 !
Elle a modifié considérablement le quotidien de nos enfants et de
leurs familles. Quel est le sens et l’intérêt de remettre cela en cause,
sans même laisser un groupe d’enfants faire sa scolarité primaire
complète avant d’évaluer et de changer à nouveau ces rythmes ?
Le Gouvernement a fait le choix de fuir ses responsabilités en
laissant les communes seules et en rompant le principe d’égalité
à l’école.
Face à ce sujet complexe, notre boussole reste l’intérêt des
enfants. Ceux de Fontaine ont la particularité de vivre dans une
commune populaire et il est important de leur garantir ce qu’il y a
de mieux en matière de régularité de rythmes de vie et de temps
d’apprentissage. Nous réaffirmons l’importance du nombre de
matinées et de jours d’école dans l’année, alors que la France est
le pays qui en compte le moins avec les journées les plus longues.
Au-delà de la question des 4 ou 4,5 jours, le débat mérite d’être
porté collectivement par l’ensemble des acteurs : parents,
enseignants, associations, personnels du secteur éducatif, du
périscolaire, des services communaux… C’est le choix que
nous avons fait à Fontaine, en réunissant chaque groupe avant
d’organiser une concertation en février où plus de 150 habitants
ont répondu présent pour échanger autour de ces sujets. Elle se
conclura le 22 mars avec le conseil citoyen qui émettra un avis.
Toutes les options sont sur la table, y compris les plus innovantes :
ensemble, nous pourrons prendre les bonnes décisions et
permettre à nos enfants de réussir. Au final, l’Éducation nationale
aura le dernier mot. Espérons qu’elle aura à cœur de défendre,
comme nous, le bien-être des enfants.

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

Quelles perspectives pour Fontaine ?

Des critères pour les subventions

Avant d’évoquer dès le mois prochain les choix budgétaires qui
vont être fait par le Maire de Fontaine, pour l’année 2018 et la fin
du mandat (2020), quelques grandes orientations nous ont d’ores
et déjà été présentées.

Il aura donc fallu plusieurs années pour que se mette en place
une réflexion sur les critères d’attribution des subventions. Elle ne
concerne pour le moment que le monde sportif mais les autres
secteurs devraient suivre. Il s’agit là d’une des obligations issues du
rapport de la Chambre régionale des comptes qui avait noté que la
commune s’était dessaisie de son pouvoir d’attribution de 230 000
euros de subventions au profit du mouvement sportif. En atteste
le fait que les subventions étaient versées par avance et que le
montant final était presque totalement identique aux propositions
de l’ASF et de l’OMS.

Les dépenses de personnel sont un premier point d’interrogation
pour notre groupe : elles continuent d’augmenter et cela démontre
l’absence de maîtrise de cette équipe municipale. Sans remettre en
cause les acquis de nos agents, il existe de nombreuses solutions
pour éviter l’augmentation de ces dépenses : mutualisation des
moyens en interne ou avec d’autres collectivités, réflexion sur les
habitudes de fonctionnement, modernisation des outils…
La satisfaction du Maire sur “la non augmentation des impôts” nous
laisse perplexe, puisqu’en 2016 les impôts ont explosé de + 6 %
à Fontaine. Nous conseillons à notre Maire de Fontaine de rester
modeste sur ce sujet.
Enfin, plusieurs dossiers restent en suspend et tardent à connaître
des réponses :
Quels seront nos rythmes scolaires pour la rentrée prochaine alors
que la Dasen attend notre réponse depuis début février ?
Où en est le projet Portes du Vercors ? Les constructions vont-elles
commencer ? Qu’en est-il de l’avenir de « Géant », notre grande
surface va t-elle disparaître ?
Combien de postes d’agents de police municipale restent toujours
vacants ?

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

Nous avions attiré l’attention de la Municipalité à plusieurs reprises
sur le fait que ce mode de fonctionnement n’était pas légal
puisque c’est à la Municipalité de dire quelles sont les orientations
qu’elle souhaite privilégier au regard des besoins et des attentes
des Fontainois. L’équipe municipale nous avait alors accusés de
remettre en cause l’autonomie du monde associatif. Il faut croire
que la CRC a plus de poids que la parole de l’opposition.
Soyons clairs. Il ne s’agit pas de remettre en cause le travail effectué
par le monde sportif. Les dirigeants connaissent la réalité des clubs
et de leurs activités et sont à même d’effectuer un travail d’analyse
essentiel. Nous les en remercions. Mais c’est à la Municipalité de
fixer les grandes orientations. Que faut-il privilégier ? Le nombre de
licenciés, le niveau de compétition atteint, l’effort en direction de
certains publics (handicap, personnes âgées, sport féminin)… ? La
proportion de non Fontainois est-elle un signe de bonne santé ou
doit-on moduler les subventions selon la provenance des sportifs ?
Et comment prendre en compte l’implication des bénévoles, les
efforts fait en terme de consolidation de l’emploi ? à toutes ces
questions, c’est d’abord au Conseil municipal, qui représente tous
les Fontainois, de répondre. Ensuite le mouvement sportif pourra
travailler avec des lignes directrices claires.

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 56 58 52 22
ou toute autre déchèterie des communes de la Métropole
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

© Ph.T

Préinscription
pour la rentrée 2018
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Votre enfant est né(e) en 2015 ? Vous êtes invités à le
préinscrire pour la rentrée scolaire 2018 auprès du service
éducation à l’Hôtel de ville. Pièces à fournir :
• livret de famille ou de l’extrait d’acte de naissance
• justificatif de domicile (de moins de 3 mois)
• si besoin, du jugement de divorce ou de garde des enfants
Pour les enfants nés entre janvier et juin 2016 : vous
souhaitez une rentrée en septembre 2018 ? La préinscription
est possible mais ne constitue pas un accord et sera sujet
à examen selon la situation de l’école. Les inscriptions se
feront jusqu’au 30 avril aux horaires d’ouverture de l’Hôtel
de ville.
Service éducation : 04 76 28 75 43

CARNET
NAISSANCES
a
Novembre

Abdelhamid Houmita
Décembre
Valérian Bastard

Janvier
Lucas Dubois-Chabert
Tom Gaumer
Camelia Hachani
Février
Anmse Mustafa

© Ph.T

Jobs d’été

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

Concours de gâteaux
En partenariat avec l’association Font’Anim’,
le centre social George Sand organise un
concours de gâteaux le vendredi 16 mars.
Le concours est ouvert aux enfants et aux
adultes (un jury par catégorie). L’adulte
vainqueur emportera un « lot mystère »
autour de l’univers de la cuisine. Chaque
enfant recevra un lot.
• Dépôt des gâteaux : 8h30 à 12h et 13h à 14h
• Évaluation du jury : 14h à 15h30
• À partir de 16h : ouverture au public,
remise des lots, dégustation, buvette et
lectures de contes - Infos : 04 56 38 22 23
ou 06 38 67 47 36

M’Expert Conseil
et OZ Business
Les sociétés d’Amar Thioune et de Janat Messaoudi
proposent aux entreprises, associations, particuliers
et organisations (au niveau local et international)
de nombreuses missions : expertise comptable,
accompagnement pour chefs d’entreprise, gestion
financière, formations, conseils en organisation, audits
et diverses missions sociales… Un site internet est en
projet.
9 et 11 place Louis Maisonnat
04 76 94 42 20
contactmexpert@orange
© 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

Pendant les mois de juillet et août, la Ville de
Fontaine propose à 50 Fontainois âgé(e)s
de 16 à 18 ans, une semaine de travail de
30 h, rémunérées au Smic. Ce dispositif permet
d’acquérir une première expérience de travail
dans un cadre sécurisé et collectif.
Pour postuler, il faut :
• être Fontainois(e) âgé(e) de 16 à 18 ans.
• ne pas avoir travaillé en 2017.
• ne pas avoir un frère ou une sœur embauchés
la même année.
• déposer une candidature et une lettre de
motivation au Pij (Point information jeunesse).
Dépôt des candidatures au Pij jusqu’au 25 avril.
Le choix définitif se fera par tirage au sort.
Contact : Point information jeunesse (Pij)
48 avenue Aristide Briand - 04 76 56 21 91
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L’ agenda
Mercredi 7 mars

Parlons bouquins (ados)

Livres et multimédia (dès 14 ans)
Médiathèque Paul Éluard à 15h30

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

Atelier auto-réparation de vélos

Lundi 12 mars

Permanence emploi

Par l’association La Brico
Maison du temps libre de 17h à 19h

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

« Graphies du déplacement »

Mardi 13 mars

Jeudi 8 mars

« Quelles limites pour grandir ? »
Dans le cadre des Semaines d’information sur la
santé mentale
Centre social George Sand à 9h

(2e partie)
Vernissage de l’exposition de Mathias Poisson
Le VOG à 18h30

Commission de proximité

« Citoyenneté, éducation et solidarité »
Hôtel de ville à 18h
Sur inscription

The Heliocentrics + Mû

Café santé

Repair café

Réparation d’objets
Centre social George Sand de 14h à 18h
Tarif : 4 € par objet réparé

Psyché/Trip-hop
La Source - Ampli à 20h30
Tarifs : 9 € à 14 €

Don du sang

Vendredi 9 mars

Médiathèque Paul Éluard à 17h30

Salle Edmond Vigne à 17h

Parlons bouquins (adultes)

Soirées jeux adultes

Jerôme Noetinger

Espace 3 POM’ à 20h
Entrée libre

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 10 mars
Sortie famille

Musique électro-acoustique
Dans le cadre de Paysage>Paysages
La Source - Auditorium à 19h30
Tarifs : 5 € à 12 €

Mercredi 14 mars
Contes à croquer

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

Avec les centres sociaux
Journée à la neige
Tarif selon quotient familial - Sur inscription

Atelier auto-réparation de vélos

Atelier méditation

Jeudi 15 mars

Octoputsch

« Quelles limites pour grandir ? »
Dans le cadre des Semaines d’information sur la
santé mentale
Centre social Romain Rolland à 9h

Dès 6 ans
Entrée libre, sur inscription
Médiathèque Paul Éluard à 15h
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

Dimanche 11 mars

Vide grenier + pucier des couturières
Avec la Goutte de sang fontainoise
Salle Edmond Vigne de 9h à 17h

Du 12 mars au 23 mars
Exposition « Expression
des émotions »

Dans le cadre des Semaines d’information sur la
santé mentale. Sélection de dessins et paroles
d’élèves fontainois
Centres sociaux Romain Rolland et George Sand
et espace 3 POM’
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Par l’association La Brico
Maison du temps libre de 17h à 19h

Café santé

Commission de proximité

« Développement et cadre de vie »
Hôtel de ville à 18h
Sur inscription

Billy deux pieds sur terre

Spectacle de la compagnie L’Insolite fabriq.
(Alged)
Dans le cadre des Semaines d’information sur la
santé mentale et des Rencontres sociétales
Tout public dès 7 ans
Médiathèque Paul Éluard à 18h30
Gratuit

Bleu Russe + Gontard ! + Lomostatic
Slam
La Source - Ampli à 20h30
Tarifs : 5 € à 12 €

Vendredi 16 mars

Concours de gâteaux

En partenariat avec Font’Anim’
Centre social George Sand dès 16h
Plus d’infos : 04 56 38 22 23 ou 06 38 67 47 36

Atelier numérique

« Gestion des photos sur PC »
Médiathèque Paul Éluard à 18h

Bal country

Avec l’association Fountain’s country
Salle Edmond Vigne à 20h
Tarif : 6 €
Buvette et petite restauration
Plus d’infos : 06 78 98 28 82

Match d’improvisation

Championnat inter-ateliers
Avec La CIEGALe (Ligue impro38)
Salle Romain Rolland à 20h30
Tarif : 3 €

Samedi 17 mars

J’ai envie de vous dire… J’ai 20 ans !
La Guinguette fête ses 20 ans !
De 10h à 18h
Infos : christianrannou.wix.com/laguinguette

Dimanche 18 mars
Vide-grenier

Avec l’association Les bambinous
Salle Romain Rolland dès 8h30
Restauration et buvette sur place
Exposants : 10 € (table)
Infos et réservations : 06 88 50 34 70
ou lesbambinous@gmail.com

J’ai envie de vous dire… J’ai 20 ans !
La Guinguette fête ses 20 ans !
De 14h à 18h
Infos : christianrannou.wix.com/laguinguette

Lundi 19 mars

Atelier sophrologie

Animé par une psychologue de l’Espace santé
Centre social George Sand à 9h
Gratuit (sur inscription)

Permanence emploi

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

Lundi 26 mars

a
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Commémoration de la mort de Jean Bocq

FRICASSÉE DE MARIS

Musique contemporaine
Dans le cadre du festival Détours
de Babel
Mercredi 28 mars
La Source - Auditorium à 19h30
Tarifs : 5 € à 12 €

Rassemblement devant la tombe de Jean Bocq
à 18h
Cimetière de La Poya

Conseil municipal

Salle du Conseil municipal à 19h
Hôtel de ville

Mardi 27 mars
Repair café

Réparation d’objets (petit électroménager, luminaires...)
Centre social George Sand de 14h à 18h
Tarif : 4 € par objet réparé

Soirée RERS

Jeudi 22 mars
Match d’impro
Commémoration du 56e anniversaire
de la fin de la guerre d’Algérie

Isère/Québec (20h30)
Avec la Ligue impro38
Salle Edmond Vigne dès 18h30
Restauration sur place
Tarifs : 15 € à 20 €

Mardi 20 mars

Les Tambours de Brazza
+ Trio Raulin, Bekkas & Biayenda

Lundi 19 mars

Rassemblement devant l’Ancienne mairie
à 17h30

Visite insolite

Exposition « Graphies du déplacement »
de Mathias Poisson
Avec le conservatoire de musique et l’équipe
de la médiathèque Paul Éluard
Le VOG à 19h30

Mercredi 21 mars

Journées portes ouvertes

Centre de formation professionnelle Alternance
De 13h à 18h
72 mail Marcel Cachin
04 76 53 10 69 - www.groupe-alternance.com

Atelier auto-réparation de vélos
Par l’association La Brico
Maison du temps libre de 17h à 19h

Temps d’information et d’échanges

« Le développement global de l’enfant »
Dans le cadre des Semaines d’information sur la
santé mentale
Espace 3 POM’ à 18h
Possibilité de garde d’enfants sur place (sur
inscription)

Jeudi 22 mars

Commémoration de la mort
de Paul Vallier

Rassemblement devant le Mémorial Paul Vallier
à 11h

Conseil citoyen des Fontainois

« Journée, semaine, année, 4 ou 4,5 jours
d’école : organisons ensemble le rythme de nos
enfants »
Hôtel de ville à 18h
Ouvert à tous

Rencontre d’auteur

Dans le cadre du Printemps du livre
Avec Jean-Luc Seigle pour son livre Femme à la
mobylette
Médiathèque Paul Éluard à 18h30

Musique du monde
Dans le cadre du festival Détours de Babel
La Source - Grande salle à 20h30
Tarifs : 15 € à 23 €

Vendredi 23 mars
Soirées jeux familles
Dès 4 ans
Espace 3 POM’ à 18h
Entrée libre

Match d’improvisation

Championnat inter-ateliers
Avec La CIEGALe (Ligue impro38)
Salle Romain Rolland à 20h30
Tarif : 3 €

Samedi 24 mars

L’univers et tout le reste

Avec Les indisciplinés
La Guinguette à 20h30
Tarif : 6 € à 10 €
Réservations : 06 51 26 80 05 (SMS uniquement)
ou theatre.guinguette@gmail.com

Concert

Réseau d’échanges réciproques de savoirs
Centre social Romain Rolland à 18h
Entrée libre

Mercredi 28 mars

Atelier auto-réparation de vélos
Par l’association La Brico
Maison du temps libre de 17h à 19h

Fricassée de maris

Musique contemporaine
Dans le cadre du festival Détours de Babel
La Source - Auditorium à 19h30
Tarifs : 5 € à 12 €

Jeudi 29 mars

Réunion publique

« Le renouvellement du projet des centres
sociaux »
Centre social George Sand à 18h

Theo Lawrence & The Hearts + Duck
Duck Grey Duck
Soul Rock
La Source - Ampli à 20h30
Tarifs : 5 € à 12 €

Vendredi 30 mars

Match d’improvisation

Championnat inter-ateliers
Avec La CIEGALe (Ligue impro38)
Salle Romain Rolland à 20h30
Tarif : 3 €

Samedi 31 mars

Hector ou la victoire du théâtre

Fanfara Bersaglieri, A. La Marmora (Torino)
et Le réveil Fontainois
Salle Edmond Vigne à 20h30
Tarif : 5 €

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

Dimanche 25 mars

Dimanche 1er avril

Avec Les indisciplinés
La Guinguette à 18h
Tarif : 6 € à 10 €
Réservations : 06 51 26 80 05 (SMS uniquement)
ou theatre.guinguette@gmail.com

Avec la compagnie Attrape-lune
La Guinguette à 18h
Tarif : 12 €
Réservations : 06 51 26 80 05 (SMS uniquement)
ou theatre.guinguette@gmail.com

L’univers et tout le reste

Hector ou la victoire du théâtre

Lundi 26 mars

Mardi 3 avril

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

« Le renouvellement du projet des centres
sociaux »
Centre social Romain Rolland à 18h

Permanence emploi

Réunion publique
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