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Les déchets 
mordent à 
l’hameçon...
Dans le cadre de 
l’opération nettoyage 
d’automne organisée par 
l’association Agil début 
octobre, la Métropole a 
proposé des animations 
pour sensibiliser les 
habitants, petits et 
grands, au tri des déchets.

Fontaine
en image
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Déterminé !
Le mois dernier, je vous affirmais ma détermination 
à défendre l’entrée de Fontaine et de la rive 
gauche du Drac dans la future Zone à circulation 
restreinte (ZCR) qui limite l’accès aux véhicules 
les moins polluants. Seules 10 communes 
sont concernées sur les 49 qui composent la 
Métropole. Nous avons dû avec certains Maires 
voter contre cette délibération au conseil 
métropolitain car la Métropole nous refuse 
l’entrée dans ce périmètre avec des arguments 
qui ne nous ont pas convaincus.

Nous n’avons pas besoin de vagues promesses, 
mais d’engagements fermes et immédiats. Nous 
refusons que nos villes soient des chemins de 
détournement du trafic pendant les travaux de 
l’A480, nous refusons d’être exclus des mesures 
de protection des populations contre les 
pollutions. J’engagerai mes pouvoirs de police 
pour interdire le report des nuisances. 

Autre sujet sur lequel j’ai dû batailler ferme, hélas 
sans l’emporter : le transfert de la compétence 
emploi et insertion. Ce transfert - qui n’était pas 
obligatoire - coûte plus cher à la Ville de Fontaine, 
qui a toujours investi en faveur de l’emploi, 
alors que d’autres communes, plus riches, vont 
profiter du redéploiement des moyens sur leur 
territoire, sans remettre la main à la poche. C’est 
inadmissible et je l’ai fait savoir. Ne devons-nous 
pas avant de nouveaux transferts, évaluer l’action 
de la Métropole ? En matière de ramassage 
des poubelles, d’entretien de voiries et de 
désherbage, le débat est ouvert.

J’ai défendu également Fontaine et ses besoins 
de sécurité lors d’une entrevue avec l’ex-ministre 
de l’intérieur Gérard Collomb et le préfet. J’ai pu 
remettre un dossier complet sur les demandes 
de subventions pour la vidéoprotection, la 
modernisation du bureau de police et le 
besoin d’effectifs sur la commune, en lien étroit 

avec notre police municipale. J’ai également 
abordé la question de la criminalité autour 
du terrain Courtade, pour lequel nous avons 
demandé d’avancer l’évacuation. Loin des feux 
médiatiques, nous poursuivons avec l’État et ses 
services un travail de fond efficace qui devrait 
être facilité grâce à l’annonce de l’ex-ministre de 
renforcer les effectifs en 2019.
Au moment où j’écris ces lignes, je reçois une 
invitation du préfet sur la police de sécurité du 
quotidien. Je ne manquerai pas de vous tenir 
informés des suites. 

Place maintenant à un sujet tout aussi important, 
mais plus souriant : nos tout-petits et la politique 
municipale ambitieuse en matière d’enfance et  
de petite enfance. Symbole de cette politique 
saluée par de nombreux parents : les 10 ans de  
3 POM’, une décennie qui a installé cet 
équipement dans le paysage fontainois au cœur 
du projet éducatif et du bien-être de nos enfants. 
Ce bien-être est une priorité : c’est surtout pour 
nos enfants que nous nous battons aujourd’hui 
sur tous les fronts. Nous leur souhaitons un 
futur de paix. Ce futur, nous le préparons à 
notre niveau en commémorant le 11 novembre 
1918 avec un programme élaboré avec les 
associations d’anciens combattants, les acteurs 
associatifs, nos équipements et les jeunes que je 
remercie.

En cette année de centenaire de la guerre de 
1914-1918, je réaffirme ce vœu : que vive la paix... 
Durablement !
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PROBLÈME DE DIFFUSION ?
Le journal est diffusé dans votre boîte aux lettres du  
29 octobre au 2 novembre. 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

Des abeilles et des hommes
Suite à l’installation de ruches sur le toit de la médiathèque Paul Éluard, la rencontre 
sociétale « Des abeilles et des hommes » du 11 octobre a permis au public d’en savoir un 
plus sur ce thème, en présence notamment de Bernard Verneyre, président du syndicat 
apicole Dauphinois.

Foire d’automne
La traditionnelle Foire s’est tenue les 6 et 7 octobre dans le parc de La Poya. 2 jours de 
fête en famille avec au programme de nombreuses animations (fête foraine, balades en 
diligence, mini-ferme, fanfare, tombola...) ainsi que la présence de stands d’artisans, 
restaurateurs, producteurs locaux et commerçants de la ville jumelle d’Alpignano.

La rentrée du Conseil municipal jeunes
Le 29 septembre, les jeunes élus du CMJ ont participé à un rendez-vous de rentrée à  
La Source. Au programme : bilan des actions déjà réalisées, nouveaux projets et échanges 
avec les élus dont le maire Jean-Paul Trovero, Sylvie Baldacchino (adjointe à la jeunesse, 
sport et vie associative) et Sophie Romera (conseillère déléguée à la démocratie 
participative, commissions municipales et modernisation des services publics). 

Journée Récup’
Objets à réparer, à transformer plutôt qu’à jeter… Le collectif des habitants du centre 
ancien et le centre social George Sand ont proposé le 17 octobre une grande rencontre 
sur le square Louis Maisonnat durant le marché des producteurs locaux : expo, espace 
de troc et stands de Repair Café, La Brico, le Sel, Géfélépots, la Métropole…
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Serpollet Dauphiné : inauguration 
L’entreprise fontainoise du groupe Serfim, spécialisée dans les réseaux d’énergie, a 
inauguré fin septembre ses nouveaux locaux de la rue Jean-Pierre Timbaud, en présence 
notamment du maire Jean-Paul Trovero et de Marie Menut (adjointe au développement 
économique, économie sociale et solidaire, locaux d’activités).

La Foire d’automne a été inaugurée le 6 octobre en présence du maire Jean-Paul Trovero, 
de Marie Menut (adjointe au développement économique, économie sociale et solidaire, 
locaux d’activités) et de Gérard Revel-Goyet (conseiller délégué au commerce, artisanat  
et animations commerciales).

Nettoyage d’automne
L’association Agil - soutenue par la Ville et en partenariat avec les bailleurs sociaux 
Pluralis, OPAC 38 et Scic habitat - a proposé cette année encore 2 opérations « Stop aux 
encombrants ». Cette sensibilisation des habitants autour des déchets volumineux et du 
réemploi a pris place dans les quartiers Alpes/Cachin (fin septembre) et Bastille (début 
octobre). 

Expo Vénus
Après avoir été exposée au centre social George Sand et à l’espace santé Simone Veil, 
l’exposition artistique Vénus (en lien avec l’ODLC et Spacejunk Art Centers) s’est installée 
au centre social Romain Rolland en octobre afin de sensibiliser le public à la question du 
dépistage du cancer du sein. Une visite de l’exposition a été organisée en présence de 
Marie Amore (adjointe aux politiques de prévention et santé publique).

Médaille d’honneur de la Ville
Le 4 octobre dernier, le maire Jean-Paul Trovero a remis la médaille d’honneur de la Ville 
à Gérard Brion pour son action et son implication à Fontaine depuis de longues années. 
Fondateur et ancien directeur des associations Agil et Apase, sociologue, Gérard Brion 
est également délégué du Défenseur des droits en Isère.
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Décodage

Le 28 juin 1914 à Sarajevo, en Serbie, un étudiant 
nationaliste serbe assassine l’archiduc François-
Ferdinand, héritier du trône d’Autriche-Hongrie. 
L’Autriche déclare la guerre à la Serbie le  
28 juillet 1914. La Première Guerre commence et 
le jeu des alliances s’enclenche avec d’un coté 
la Triple-Alliance entre l’Allemagne, l’Autriche- 
Hongrie et l’Italie et la Triple-Entente entre 
la France, le Royaume-Uni et la Russie. En 
quelques semaines, les Allemands sont aux 
portes de Paris. Mais l’armée française résiste 
et stoppe leur avancée en septembre 1914 avec 
la bataille de la Marne. Après cette victoire, les 
deux camps se rendent compte que la guerre 
sera longue et difficile à gagner. Les armées 
renforcent alors leur positions par des tranchées 
sur des centaines de kilomètres. C'est la guerre 
des tranchées qui durera plusieurs années et 
causera de nombreuses victimes. L’offensive 
la plus célèbre est la bataille de Verdun, entre 
février et décembre 1916, qui causera à elle seule  
1 million de morts. Les états belligérants cherchent 
rapidement de nouveaux alliés. Ainsi, la Turquie, 
alors Empire ottoman, rejoint la Triple Alliance 
en 1914, suivie de la Bulgarie en 1915. L’Italie 
rejoint l’Entente en 1915, suivie de la Grèce, de 
la Roumanie, du Japon et de la Chine. La Guerre 
devient mondiale, les États-Unis entrent dans 

le conflit aux cotés de la France en avril 1917. 
L’armistice est signé dans un wagon au carrefour 
de Rethondes, au milieu de la forêt de Compiègne, 
le 11 novembre 1918 à 5h15 du matin. Faute de 
sources fiables, le nombre de victimes de la 
Première Guerre mondiale est souvent difficile 
à établir avec certitude. On avance le chiffre de 
10 millions de soldats morts (dont 72 Fontainois), 
20 millions de blessés parmi les combattants et 
entre 5 à 10 millions de morts civiles. 

100 ans après, quel héritage ?   
La Ville de Fontaine a souhaité commémorer le 
centenaire de l'armistice de 1918 en organisant 
une série de manifestations. “Nous allons mettre 
en avant le parcours des militaires fontainois 
morts pour la France pour montrer que ce ne 
sont pas uniquement des noms gravés dans 
le marbre. Les jeunes auront un rôle primordial 
lors de cette commémoration. Ils vont lire le 
texte de l’Ufac, déposer une gerbe, chanter 
La Marseillaise et devenir ainsi des acteurs 
de la mémoire. Enfin, au cours des différentes 
manifestations, nous allons délivrer un message 
de paix et de fraternité. La guerre n’est jamais 
une solution”, conclut Alexandre Cohen 
(conseiller délégué aux événements culturels et 
festifs, à la mémoire et aux commémorations).  VT 

REPÈRES

À l’occasion du 100e anniversaire de l'armistice de 1918, la Ville 
organise jusqu'au 12 décembre une série de manifestations autour 
de la Grande Guerre qui fut mondiale, totale et industrielle. À travers 
cette série d’événements, Fontaine souhaite affirmer son action pour 
la fraternité et la paix entre les peuples.

La Première 
Guerre mondiale

« Panser la guerre, penser la paix »
Présentation d’ouvrages liés à la Grande 
Guerre et à la paix. Exposition de la BD  
La guerre des Lulus de Regis Hautière et Hardoc
Jusqu'au 10 novembre
Médiathèque Paul Éluard 

Conférence « Les femmes pendant 
la Grande Guerre » 
Par Hélène Viallet, directrice des archives 
départementales de l'Isère. 
Le départ massif des hommes pour le front, 
l'installation dans une guerre de longue 
durée provoquent un bouleversement dans 
l'existence des femmes. Elles investissent 
de nouvelles missions aux champs, à l'usine, 
à l'hôpital, à l'école, au foyer. Une fois la 
paix revenue, ces expériences vécues dans 
la peine et la souffrance ont-elles changé 
quelque chose à leur vie ?
Jeudi 8 novembre à 18h30
Médiathèque Paul Éluard 

Atelier d'écriture 
Histoire et souvenirs
Animé par l’association Amis-Mots
Vendredi 9 novembre à 18h30
Médiathèque Paul Éluard 

Commémoration 
du 100e anniversaire 
de l'armistice de 1918
À cette occasion sera dévoilée la fresque 
réalisée par des jeunes Fontainois et 
l'association Contratak prod
Dimanche 11 novembre à 10h
Parvis de l’Hôtel de ville 

Exposition et présentation 
des poilus fontainois
Du 11 au 23 novembre
Hall de l'Hôtel de ville

Conférence « Guerre de 1914-1918, 
quel héritage en 2018 ? »
Organisée par les associations Mémoires  
et EFA (Échanges franco-allemands)
Avec Maxime Baschiotto, natif de Verdun  
et guide, attaché à faire revivre l'histoire de 
sa ville
Mardi 11 décembre à 20h30
Salle Edmond Vigne

Le programme
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Bien accueillir les tout-petits
Fontaine développe une politique ambitieuse pour permettre aux tout-petits  
de se construire et de s’épanouir dans un environnement éducatif cohérent.

À l’occasion du 10e anniversaire de l’espace 3 POM’ et du 20e anniversaire du Relais 
d’assistants maternels (Ram), tour d’horizon des structures et des actions pour que les 

petites Fontainoises et les petits Fontainois grandissent bien dans leur ville.
 Dossier réalisé par VT. 

Le dossier
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Pour bien accueillir les tout-petits, la Ville dispose 
de structures adaptées, encadrées par des 
professionnels. “L’objectif est d’aider les parents à 
concilier au mieux vie personnelle et professionnelle, 
en leur proposant des modes de garde diversifiés, 
explique Sophie Lebard, directrice du secteur 
projet éducatif, petite enfance, enfance, jeunesse et 
culture. Nous mettons tout en œuvre pour trouver 
des solutions de garde pour chacune des familles. 
Néanmoins, il y a très peu de mouvements dans 
les établissements d’accueil du jeune enfant.  
Les places chez les assistantes et assistants 
maternels complètent ainsi l’offre sur la commune.”

Les Établissements d’accueil du jeune enfant 
(EAJE) sont des lieux pour les enfants jusqu’à 
6 ans. Ils sont soumis à des exigences en matière 
d’encadrement, d’hygiène et de sécurité. “Ces 
structures jouent un rôle de socialisation de 
l’enfant et participent à l’égalité des chances. Elles 
ont un rôle de soutien à la parentalité, poursuit 
Christine Pellaton, responsable du service petite 
enfance. Tous les besoins de l’enfant et son 
bien-être sont pris en compte. Nous avons, par 
exemple, mis en place avec l’espace santé des 
temps de brossage des dents.” 

Il existe 2 types d’accueil :
l Les accueils collectifs réguliers
Ces structures reçoivent les enfants de 2 mois et 
demi jusqu’à leur entrée à l’école maternelle, elles 
répondent à un besoin de garde régulier. 
Léa Blain
Le multi-accueil Léa Blain regroupe une structure 
collective (40 places) et une structure familiale 
(23 places).
33 rue Jean Pain - 04 76 26 59 15
Bleu Cerise
La structure compte 16 places.
8 rue Charles Michels - 04 76 47 38 54
Multi-accueil Mosaïque
Le multi-accueil associatif parental accueille  
16 enfants en journée ou demi-journée. Les 
parents s’impliquent dans la structure en assurant 
une présence régulière auprès des enfants. 
55 bis mail Marcel Cachin - 04 76 26 42 45
l Les accueils collectifs occasionnels 
Ce sont des lieux d’accueil, de quelques heures 
à la demi-journée, pour les enfants jusqu’à 6 ans. 
Pour en bénéficier, les parents doivent résider sur 
la commune. L’inscription se fait directement dans 
les structures.
Romain Rolland (20 places)
113 boulevard Joliot Curie - 04 76 27 84 78
George Sand (20 places)
14 boulevard Joliot Curie - 04 76 26 30 45
Les Cabris (12 places)
14 place des Écrins - 04 76 27 29 09

Des lieux adaptés

Ces structures sont financées par la Ville, la Caf (Caisse d’allocations familiales) de l’Isère, le Département 
et la participation des parents. Pour bénéficier d’une place en accueil régulier, les parents doivent résider 
sur la commune. La participation financière est déterminée en fonction des revenus familiaux, de la 
composition du ménage et du temps de présence de l’enfant. Les demandes de places sont examinées par 
une commission composée d’élus et de professionnels de la petite enfance. Les places sont attribuées en 
fonction de critères définis par cette commission. “Aucune condition d’activité professionnelle n’est exigée 
pour obtenir une place dans un établissement d’accueil du jeune enfant”, commente Sophie Lebard. Des 
permanences sur rendez-vous sont organisées pour les parents souhaitant avoir des informations sur les 
modes d’accueil et effectuer une préinscription.
Espace 3 POM’ : 04 76 28 76 50

Places en Établissements d’accueil 
du jeune enfant (EAJE)
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“Il fallait trouver des locaux au Ram, c’est 
ainsi qu’a germé l’idée de créer un lieu 
dédié à la petite enfance et aux familles. 
Ce projet - qui a inclus la ludothèque - a été 
particulièrement bien étudié. Aujourd’hui, cet 
espace est très fréquenté”, précise Christine 
Pellaton.

De multiples services
L’espace 3 POM’ comporte de multiples 
services :
• Les Relais assistants maternels (Ram).  
Le premier Ram a été créé en 1998, le  
2e en 2007. Ce sont des lieux d’informations 
et d’échanges destinés à  proposer un 
temps d’accueil collectif, à faciliter la vie 
des familles (informations et conseils autour 
du mode de garde, des aides, des droits 
et obligations des employeurs...) et à aider 
les assistantes et assistants maternels à 
s’informer et à améliorer leurs pratiques 
professionnelles (droit, réglementation, 
agrément, conférences, réunions...). Ces 
accueils collectifs sont pour les enfants 
des espaces de socialisation. 
• Le lieu d’accueil enfants-parents 
(LAEP) POM’ d’épices est destiné aux 
enfants jusqu’à 4 ans accompagnés d’un 
parent ou du responsable de l’enfant.  

C’est un lieu convivial d’échanges, de 
paroles, de jeux, de rencontres entre enfants, 
de socialisation, animé par 2 professionnels. 
En moyenne, 42 enfants différents sont 
accueillis à l’année. 
• La ludothèque. Conviviale et colorée 
avec en prime un grand jardin clos 
accessible dès que les beaux jours 
arrivent, la ludothèque compte 2 400 jeux 
(construction, assemblage, jeux de mise 
en scène, de rôle, d’éveil ou encore jeux 
coopératifs, de stratégie ou de plateau...) 
sur place ou à emprunter. 300 familles 
sont adhérentes à la ludothèque, ce qui 
représente 600 adultes et 900 enfants 
environ. “Nous avons enregistré pour 
l’année 2017, 7 700 passages. Les soirées 
jeux remportent un franc succès, tout 
comme la Fête du jeu, organisée, chaque 
année, en mai”, explique Christine Pellaton. 
• Un accueil de loisirs maternel
• Un espace d’accueil et d’informations 
sur les modes de garde et de 
préinscription dans un établissement 
d’accueil du jeune enfant

Espace 3 POM’
13 rue Henri Roudet - 04 76 28 76 50

Les accueils de loisirs de la Ville organisent 
pour les enfants des journées et demi-journées 
d’animation où les enfants explorent des univers 
variés en fonction des thématiques choisies 
par les différentes équipes d’animation. Des 
intervenants spécialisés accompagnent les 
enfants pour les initier dans les domaines de 
l’expression corporelle, du sport, du théâtre, des 
arts plastiques, de la nature, de l’environnement... 
Les accueils de loisirs sont ouverts tous les 
mercredis et les vacances scolaires. 

Pour les enfants de moins de 6 ans, il existe 
3 accueils :
• Elsa Triolet (3-5 ans et 6-8 ans) 
• 3 POM’ (3-5 ans) 
• Saint-Nizier (4-11 ans) pendant les vacances 
d’hiver ou d’été  

Les inscriptions se font à l’espace 3 POM’
13 rue Henri Roudet - 04 76 28 76 50 ou au service 
enfance/accueils de loisirs - Espace Liberté -  
32 bis rue de la Liberté - 04 57 38 50 15 (ou 14)

Aménagé dans les locaux de l’ancienne école maternelle Les Floralies, au cœur 
d’un quartier populaire, l’espace 3 POM’ est depuis 10 ans un lieu de ressources et 
d’informations pour les parents, les professionnels et les enfants de moins de 6 ans. 

L’espace 3 POM’

Les accueils de loisirs

Les assistantes et assistants maternels
Les assistantes et assistants maternels sont plus de 12 000 en Isère et leur activité constitue le 
premier mode de garde des jeunes enfants. Cette offre d’accueil constitue une offre complémentaire 
de l’offre municipale ou associative. Les assistantes et assistants maternels indépendants reçoivent 
les enfants à leur domicile, à la journée, à l’heure, en accueil régulier ou temporaire, pour un accueil 
périscolaire. Un agrément du Département de l’Isère leur permet d’exercer cette fonction et précise 
l’âge et le nombre d’enfants qu’ils sont autorisés à accueillir. Les assistantes et assistants maternels 
indépendants sont employés directement par les parents. 172 assistantes et assistants maternels 
sont agréés sur la commune (dont 153 en activité). Afin d’accompagner les parents et les assistants 
maternels, la Ville a mis en place 2 Relais assistants maternels (RAM) à l’espace 3 POM’. Il existe, 
également, sur la commune 3 Mam (Maison d’assistants maternels). 
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La Fête du jeu remporte  
chaque année un grand succès



Quelle est la politique de la Ville en faveur de la 
petite enfance ?
Depuis 2016, avec le transfert du service petite enfance 
du Centre communal d’action sociale (CCAS) à la Ville, 
nous avons mutualisé des services et des compétences 
afin d’offrir aux familles des services plus adaptés à 
leurs besoins. Les modes d’accueil sont, en effet, un 
enjeu primordial pour les parents de jeunes enfants. 
Ils les aident à concilier leur vie professionnelle et 
familiale, leur vie personnelle et sociale et permettent 
ainsi aux mères, comme aux pères, de poursuivre 
leurs activités professionnelles. Ils apportent aussi un 
soutien à la parentalité et constituent un enjeu important 
pour les enfants, car ils offrent un cadre épanouissant, 

propice à leur éveil et leur socialisation. À Fontaine, nous 
développons une série d’actions pour lutter contres 
les inégalités sociales, c’est notamment le cas grâce 
aux ateliers autour du langage. Malgré les difficultés 
financières, nous avons toujours consacré une part 
importante de notre budget à la petite enfance.
  
Fontaine va fêter un double anniversaire celui  
de 3 POM’ et du Ram, quelle est la place de ces 
équipements dans la politique petite enfance ? 
C’est un rôle central. En regroupant à l’espace 3 POM’ 
des services différents allant des Ram, à l’accueil de 
loisirs, en passant par la ludothèque, nous donnons aux 
familles la possibilité d’avoir au même endroit tous les 

Questions à
Laurent Jadeau, adjoint à l’éducation, l’enfance et la petite enfance
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Le dossier
Bien accueillir les tout-petits

La Ville développe un certain nombre d’actions pour réduire les inégalités sociales.

Des actions concrètes 

Les langues de Babylab
La Ville de Fontaine s’est engagée dès 2009 
dans le dispositif « Parler Bambin » qui participe au 
développement de l’enfant en lui donnant l’appétit 
et le plaisir de communiquer. Dans la continuité 
de ce travail autour du langage, la Ville s’est 
engagée dans le projet artistique et scientifique  
« Les langues de Babylab ». Il s’agit de mettre en 
résonance les recherches de la musicienne et 
chanteuse Aurélie Maisonneuve, qui a construit 
sa démarche artistique au contact permanent 
des tout-petits, les recherches de scientifiques 
(psychologues et neuro-scientifiques du Babylab) 
intéressés par le fonctionnement du cerveau des 
nourrissons et les préoccupations éducatives des 
professionnels de la petite enfance et des parents. 
“Ce projet va permettre de mesurer l’effet de 

la musique sur le développement de l’enfant 
grâce à des rencontres avec des musiciens, des 
scientifiques, les enfants et les familles, révèle 
Christine Pellaton. Dans ce cadre, au printemps 
2019, nous accueillerons le spectacle Soliloc’ à La 
Source.” Dans ce spectacle, Aurélie Maisonneuve 
joue avec la matière : papier, plumes, cailloux, 
cubes... À travers ses gestes et sons mêlés, elle 
souffle, froisse, déchire, empile...

Actions santé
D’autres actions sont menées en direction des 
tout-petits notamment autour du rôle des écrans 
dans la vie quotidienne ou de l’alimentation. En 
lien avec l’espace santé des temps de brossage 
de dents dans les structures de la petite enfance 
ont, également, été mis en place. 

La Ville a mis en place un espace famille 
accessible depuis la page d’accueil du site 
internet de la Ville  : www.ville-fontaine.fr.  
Il vous permet de consulter les activités de vos 
enfants, de réserver les inscriptions en accueil 
de loisirs, d’effectuer une mise à jour de vos 
données personnelles ou encore d’effectuer un 
paiement en ligne totalement sécurisé. Chaque 
famille dispose d’un code et d’un mot de passe 
personnel. Une régie unique est effective depuis 
janvier 2018 et permet d’avoir une seule facture 
quel que soit l’âge de vos enfants. 

Espace famille : des 
démarches facilitées

Le service petite enfance
participe au CarnavalLe relais assistants 

maternels
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services pouvant leur être utiles. Avec la présence de 
la ludothèque, c’est aussi une ouverture à toutes les 
Fontainoises et tous les Fontainois qui peuvent venir 
partager le plaisir du jeu lors des soirées dédiées. 
Pendant une semaine, du 19 au 23 novembre, ce sera 
l’occasion de découvrir ou redécouvrir l’espace 3 POM’ 
et de partager ensemble des souvenirs, des anecdotes 
et les événements marquants. 

Quelle est pour vous l’importance de construire 
un événement autour des droits de l’enfant ? 
Les droits de l’enfant restent une préoccupation 
quotidienne de la Municipalité de Fontaine. 29 ans après 
l’adoption par l’Organisation des nations unies (ONU) 

de la Convention internationale des droits de l’enfant, 
nous continuons à promouvoir l’épanouissement 
des enfants dans notre ville. Car les plus petits sont 
bien souvent les premières victimes, notamment des 
difficultés économiques. À Fontaine, nous comptons de 
nombreuses familles en grande précarité. Se battant 
pour les droits et l’épanouissement des enfants, l’action 
de la Ville n’a qu’un objectif : améliorer les conditions 
de vie en collectivité pour les citoyens d’aujourd’hui 
comme pour ceux de demain. Car notre devoir d’adulte 
est de respecter l’enfant, de lui donner toutes ses 
chances de grandir pleinement, de lui permettre de 
réussir son entrée dans la vie d’adulte.

11

ÉVÉNEMENT

Demandez le programme !
Du 19 au 23 novembre à l’espace 3 POM’

• EXPOSITIONS 
« Fresque du temps »
Exposition en photos de la vie et des événements 
qui ont marqué l’équipement.
« 20 ans du Ram »
Créations artistiques et ludiques des animatrices, 
des enfants et des assistantes et assistants 
maternels. Avec la participation de Marie-Odile 
Muller, plasticienne.

• LE MONDE DE 3 POM’ 
Présentation des services sous la forme d’un 
grand roman photos.

• LE POMMIER DES EXPRESSIONS
Envie de partager un souvenir, une anecdote ou tout 
simplement de vous exprimer sur cet équipement 
en mots ou en images ? Dites-le avec une pomme !

• PUZZLE GÉANT
Lundi, mardi, jeudi aux horaires d’ouverture de 
l’espace 3 POM’, mercredi 21 novembre de 9h à 
11h et de 15h à 17h
Participez à la réalisation d’un grand puzzle 
collectif en décorant une ou plusieurs pièces à 
l’aide de collage, peinture... 

• PORTES OUVERTES DU LAEP POM’ D’ÉPICES 
Lundi 19 novembre de 16h à 18h
Poussez la porte du LAEP, découvrez ce service 
et rencontrez l’équipe.

• LES 10 ANS EN FÊTE
Vendredi 23 novembre à 18h
Partagez un moment convivial et découvrez 
l’œuvre finalisée du puzzle géant.

• SOIRÉE JEUX POUR TOUS
Vendredi 23 novembre à 20h
Soirée jeu spéciale pour fêter cet événement.

• DROIT DE L’ENFANT
Depuis 1996, Fontaine célèbre le 20 novembre les 
droits de l’enfant grâce à divers projets en lien avec 
la Convention internationale des droits de l’enfant. 
“Pendant toute la semaine, les professionnels 
de la petite enfance porteront un badge pour 
rappeler leur engagement quotidien en faveur de 
la convention”, souligne Christine Pellaton. 

Horaires d’ouverture de l’espace 3 POM’
- Lundi, mercredi, de 9h à 12h et de 13h30 à 17h
- Mardi de 9h à 12h et de 13h30 à 19h
- Jeudi de 9h à 12h et de 13h30 à 18h30
- Vendredi de 9h à 14h30

Un double 
anniversaire !
À l’occasion du dixième anniversaire 
de l’espace 3 POM’ et du vingtième 
anniversaire du Ram, une série 
d’animations est proposée du 19 au  
23 novembre. 

FONTAINE RIVE GAUCHE # 333 ı NOVEMBRE 2018
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Une ville
qui compte

En septembre dernier, Jean-Paul Trovero, maire de Fontaine,  
a été invité par le préfet de l’Isère Lionel Beffre à rencontrer Gérard 
Collomb, alors ministre de l’Intérieur, aux côtés des maires d’Échirolles, 
Saint-Martin-d’Hères et Grenoble.  

Rencontre avec le ministre 
de l’Intérieur

SÉCURITÉ

DÉCHETS

La Métropole (compétente en matière de collecte, traitement et valorisation des déchets 
ménagers et assimilés) a élaboré un plan d’actions ambitieux pour le territoire jusqu’en 
2030. Aussi, les jours de collecte dans la commune ont été modifiés depuis le 15 octobre 
dernier. Explications.

Chaque habitant de la Métropole produit 
environ 530 kg de déchets par an dont près 
de 200 kg ne sont pas triés et jetés dans 
la poubelle grise… Face à cette situation, la 
Métropole a décidé de lancer un « schéma 
directeur déchets » très innovant avec  
2 objectifs principaux : une poubelle d’ordures 
ménagères réduite de moitié et 2/3 des 
déchets recyclés. En effet, la Métropole prévoit 
de renforcer son action auprès des habitants 
et commerçants pour promouvoir l’achat en 
vrac, le verre consigné, favoriser le réemploi, 
le compostage et lutter contre le gaspillage 
alimentaire. Sur ce point, une grande nouveauté 
est prévue : chaque habitant devra mettre de 
côté ses déchets alimentaires (épluchures, 
restes de repas…) et les déposer dans un 
tout nouveau bac de tri. La matière organique 
collectée servira à terme à produire du gaz  
et du compost pour l’agriculture locale. Aussi,  
le tri sera facilité et les installations de 

traitement des déchets vont évoluer durant 
les 10 prochaines années. Dernier point, la 
facturation se fera prochainement, en partie, en 
fonction de la quantité de déchets. En résumé, 
moins l’habitant produira de déchets, plus il 
triera, moins il payera !

Agir ensemble
Et depuis le 15 octobre dernier, les jours de 
ramassage de collecte des déchets (poubelles 
grises et vertes pour les habitats individuels 
et collectifs) ont également changé dans la 
commune. Pour que les habitants s’habituent  
à cette nouvelle organisation, des informations 
ont été collées directement sur leurs poubelles 
afin de préciser les bons jours, au cas par cas. 
Des changements d’habitude pour tous afin 
d’améliorer la gestion globale des déchets et 
préserver le territoire de demain.  NB
Plus d’infos : 0800 500 027 ou www.lametro.fr

Tout le monde s’y met !

Gérard Collomb a souhaité rencontrer les 
collectivités candidates pour entrer dans le 
dispositif « Quartier de reconquête républicaine ». 
La Ville de Fontaine a signé la stratégie territoriale 
de sécurité et de prévention de la délinquance 
en 2017. Même si la 4e ville de l’agglomération ne 
connaît pas les problématiques des 3 premières, 
Fontaine a soutenu leur candidature commune 
et a entretenu un travail de fond de qualité avec 
le préfet de l’Isère et la direction départementale 
de la sécurité publique, pour plus de tranquillité 
publique et moins de délinquance. 

Des annonces gouvernementales 
Cette rencontre a permis à Jean-Paul Trovero 
de remettre au cabinet du ministre un dossier 
complet sur Fontaine portant sur les demandes 

de fonds FIPD, le besoin d’un bureau de police 
nationale moderne, à l’effectif renforcé, sur l’intérêt 
des patrouilles mixtes (police municipale/police 
nationale) ou encore la protection fonctionnelle 
des agents. L’occasion d’échanger également 
avec Lionel Beffre sur certains sujets de proximité, 
comme l’occupation du terrain Courtade. Gérard 
Collomb a annoncé le recrutement d’une vingtaine 
de policiers sur l’agglomération avant la fin 2018, 
35 à terme, le classement de l’agglomération 
grenobloise en quartier de reconquête républicaine 
en 2019, avec une demi-compagnie de CRS affectée 
sur le secteur de Grenoble, ainsi qu’une cellule 
spéciale de lutte contre le trafic de stupéfiants. 
Espérons que la démission du ministre ne remette 
pas en cause les annonces faites pour améliorer 
la tranquillité publique.  CG



Conseil métropolitain du 28 septembre 

Zone à circulation restreinte (ZCR)      
La pollution atmosphérique est estimée responsable 
de la survenance prématurée de 3 % à 7 % des 
décès dans le bassin grenoblois. Sur le territoire 
métropolitain, le transport de marchandises 
représente 22 % de l’ensemble des kilomètres 
parcourus, 33 % des émissions de particules fines et 
48 % des émissions d’oxydes d’azote. Au printemps 
2019, la Métropole a décidé de mettre en place 
une ZCR pour les véhicules de marchandises sur 
les communes de Grenoble, Bresson, Saint-Égrève, 
Saint-Martin-d’Hères, Saint-Martin-le-Vinoux, La 
Tronche, Poisat, Eybens, Échirolles et Pont-de-Claix. 
Les voies rapides urbaines (A48, A480, rocade Sud...) 
ne sont pas comprises dans le dispositif.
Position du Maire de Fontaine. “Les communes de 
la rive gauche du Drac sont exclues du périmètre 
de la ZCR. Nous ne souhaitons pas un scénario 
où les véhicules polluants seraient reportés 
sur les voiries communes riveraines de la ZCR 
comme Fontaine, concentrant ainsi des particules 
polluantes sur des axes de circulation où vivent 
des habitants déjà fortement exposés. Avec la mise 
en place de la ZCR, tous les camions accéderont 
à Fontaine, au centre logistique d’Evol, via le pont 
barrage de Saint-Égrève. La qualité de l’air est une 
préoccupation trop importante pour se permettre 
de ne pas englober l’ensemble de la population 
la plus exposée. Les Fontainois et les habitants de 
la rive gauche du Drac ont le droit de bénéficier 
des mêmes mesures favorables à leur santé et à 
leur qualité de vie. Je demande au président de 
la Métropole d’élargir le périmètre de la ZCR aux 
6 communes de la rive gauche. Pour toutes ces 
raisons, je vote contre le projet actuel de ZCR.”

Compétence emploi et insertion 
Il a été décidé de mettre en place une compétence 
emploi et insertion partagée entre communes ou 
syndicats intercommunaux et la Métropole. Ainsi, 
depuis le 1er janvier 2015, les communes assurent le 
financement des Missions locales et des Maisons 
de l’emploi et la Métropole porte et finance une 
partie importante des actions mobilisées par les 
Missions locales et les Maisons de l’emploi, faisant 
de la Métropole le premier financeur de cette 
compétence avec une contribution en 2017 de plus 
de 2,2 millions d’euros. Le Conseil métropolitain a 
proposé le transfert complet de la compétence  
« emploi et insertion » à Grenoble-Alpes Métropole 
à compter du 1er janvier 2019. Ce transfert de 
compétence sera soumis à l’approbation des 
Conseils municipaux des communes membres.
Position du Maire de Fontaine. “Je considère qu’il 
est prématuré de procéder à un transfert qui risque 
de niveler les pratiques par le bas. Avec le Sird, 
nous bénéficions à Fontaine et sur l’ensemble  
de la rive gauche du Drac d’un formidable réseau 
d’acteurs de l’emploi, qu’il s’agisse de la Maison 
pour l’emploi, de la Mission locale Isère Drac-
Vercors ou bien encore de Pôle emploi. Il n’est 
pas question pour notre commune, une des plus 
modestes de notre département, d’absorber 
l’impact financier de ce transfert. Il nous faut 
consolider nos compétences obligatoires avant 
de nous lancer dans l’aventure hasardeuse 
des compétences facultatives. Je suis pour la 
coopération et non pour la concentration des 
politiques. Pour toutes ces raisons, je vote contre  
le transfert de la compétence emploi insertion.”

Fontaine rive gauche a choisi d’apporter un éclairage sur les décisions prises par Grenoble 
Alpes Métropole. Le Maire de Fontaine Jean-Paul Trovero est monté au créneau pour 
défendre les intérêts des Fontainoises et des Fontainois sur 2 dossiers importants : 
la ZCR et le transfert de la compétence emploi et insertion.

©
 P

h.
T

ÉCHOS
de la Métropole
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Règlement local de publicité intercommunal (RLPi) 
La Métropole conduit une concertation préalable 
à l’arrêt du projet jusqu’au 28 février 2019.  
Les Fontainois sont invités à donner leur avis sous 
plusieurs formes :
• En déposant une contribution en ligne sur la 
plateforme participation.lametro.fr   
• En écrivant une contribution dans l’un des 
registres déposés au siège de la Métropole ou en 
mairie de Fontaine

• En envoyant un courrier à monsieur le président 
(Grenoble-Alpes Métropole - 3 rue Malakoff 
38000 Grenoble) en précisant en objet : 
« Concertation préalable RLPI ».
La Ville de Fontaine a mis en place un règlement 
- qui fait référence - interdisant les publicités 
commerciales sur l’espace public.

La Ville s’engage…
Inscrit dans le projet de territoire durable, 
le programme local de réduction et 
d’amélioration du tri des déchets de la 
Ville va concerner tous les acteurs et 
habitants de la commune. Afin de faire 
évoluer les comportements de chacun, 
le programme va s’appuyer sur l’éco-
exemplarité des services de la collectivité 
et la sensibilisation des Fontainois sous 
de nombreuses formes (démocratie 
participative, actions culturelles, centres 
sociaux…).
Comité d’habitants
Plan de prévention des déchets
Jeudi 29 novembre 
Hôtel de ville à 18h30

©
 C

G



FONTAINE RIVE GAUCHE # 333 ı NOVEMBRE 201814

Humaine
et citoyenne

Défi politique majeur pour l’Union européenne, la 
crise des migrants est depuis quelques années 
un drame quotidien aux frontières, sur les routes 
et en mer Méditerranée. Le terme « migrants » 
est d’ailleurs à utiliser avec précaution car sa 
définition reste fragile. En effet, de qui parle- 
t-on ? Des migrants, des réfugiés, des demandeurs 
d’asile  ? Et quelles sont les différentes raisons 
de ces flux migratoires  ? “Nous avons élaboré 
3 dates en partenariat avec la MJC afin de 
s’attaquer aux idées reçues autour des migrants, 
explique Nadine Nivon, responsable du service 
égalité, citoyenneté de la Ville. Ces rencontres se 
sont ensuite intégrées au festival Migrant’scène 
qui débute ce mois dans la région.” Et l’élue 
Claudine Didier (adjointe à la politique de l’égalité, 
citoyenneté et insertion) d’ajouter : “Contrairement 
à ce que l’on croit, la France n’est pas toujours une 
terre d’asile et l’accès aux droits est un parcours 
du combattant. Notre rôle est d’accompagner les 
migrants domiciliés à Fontaine. Nous avons ainsi 

aidé plus de 200 personnes de 32 nationalités 
différentes. Avec ces rendez-vous à venir, 
l’objectif est d’informer, échanger et surtout de 
déconstruire les préjugés pour remettre l’aspect 
humain au premier plan.”  

Changer les regards 
Le 7 novembre, un ciné-débat (Les migrants 
ne savent pas nager, film de Jean-Paul Mari 
et Franck Dhelens) va mettre en lumière les 
actions de SOS Méditerranée avec le navire 
Aquarius. Des personnes ayant vécu la traversée 
viendront témoigner au cours de la soirée. 
Le spectacle théâtral Dans la mer il y a des 
crocodiles (marionnettes et dessins sur sable 
avec la compagnie Les Noodles), inspiré du 
livre de Fabio Geba, est prévu le 14 novembre. 
Une soirée-débat (23 novembre) sur la situation 
des personnes étrangères arrivées en France 
est également au programme  : ateliers, quizz, 
en présence d’artistes peintres de la MJC 

et de professionnels de l’association Adate. 
L’exposition « Tous migrants » (dessins de presse 
du monde entier) est quant à elle visible jusqu’au 
30 novembre. L’intégralité de la programmation 
se déroule à la MJC Nelson Mandela.  NB

Migrants : 
casser  
les préjugés
Dans le cadre du festival Migrant’scène de l’association La Cimade, 
le service égalité, citoyenneté de la Ville et la MJC Nelson Mandela 
proposent une exposition et plusieurs rendez-vous gratuits afin 
d’aborder la question sensible des migrants.

INITIATIVE
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Le projet de territoire durable s’articule autour de 11 orientations stratégiques, répondant aux enjeux 
environnementaux, urbains, sociaux et économiques de Fontaine et un programme de 46 actions.  
Un comité composé d’élus, de techniciens, d’habitants volontaires et d’associations est chargé du 
suivi, de la mise en œuvre et de l’évaluation de ces actions. Il aura plusieurs missions :
- partager l’état d’avancement du projet de territoire durable.
- être force de proposition auprès du comité de pilotage afin de rendre le programme d’actions évolutif.
- évaluer les actions.
- décider de la recevabilité des projets d’habitants au fonds d’initiatives citoyennes durables (FICD) au 
regard des critères d’attribution.
Si vous voulez participer au comité, vous pouvez proposer votre candidature au 04 76 28 75 53 ou 
amenagementprospective@ville-fontaine.fr 

Comité de suivi participatif
PROJET DE TERRITOIRE DURABLE

Ciné-débat : 
Les migrants ne savent pas nager
Mercredi 7 novembre à 20h

Spectacle théâtral (dès 10 ans) : 
Dans la mer il y a des crocodiles
Mercredi 14 novembre à 14h30

• Soirée-débat : 
« Déconstruisons nos préjugés 
Migrants : qui sont-ils, pourquoi viennent-ils ? »
Vendredi 23 novembre à 20h

Exposition « Tous migrants »
Jusqu’au 30 novembre (9h-12h et 14h-19h)
Possibilité de visite entre 12h et 14h 
(04 76 28 13 25)

MJC Nelson Mandela
Infos et réservations : 04 76 28 76 28 
ou www.ville-fontaine.fr
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Jesse Mosher              
L’instinct rock 

Jesse Mosher est un ovni artistique. Né en 
1977 à Greenfield dans le Massachusetts, il a  
très vite été attiré par le dessin et la musique. 
“Toute ma vie est artistique”, confie-t-il. Et 
c’est le moins que l’on puisse dire. Avec un 
parcours peu ordinaire et difficile à résumer, 
on peut noter que Jesse Mosher a pratiqué 
la lutte sportive au plus niveau mais aussi 
étudié l’art à l’université, réalisé la fresque 
de Jack Kerouac et Neal Cassady sur le 
Beat Museum de San Francisco ou encore 
été roadie pendant plusieurs années pour  
C.J Ramone, ancien membre des Ramones…

Un style unique  
Jesse Mosher a aussi et surtout pris le temps 
de développer son art aux États-Unis et 
lors de tournées musicales, une approche 
qu’il définit comme revendicative, poétique 
et instinctive. S’inspirant beaucoup de la 
scène underground et d’artistes comme Iggy 
Pop ou Lou Reed, on peut avancer que sa 
technique est unique au monde : “Je propose 
une peinture réalisée en live, en musique 
et en mouvement, explique-t-il. Je porte le 
tableau comme une guitare, en bougeant 
avec l’énergie des chansons. Cela permet 
d’avoir une perspective très originale. C’est 
vraiment basé sur les émotions, le rythme, 
l’imaginaire.” S’inspirant de photographies, il 
réalise alors des portraits d’artistes, acteurs, 
écrivains ou même de sportifs célèbres sur 
de la musique rock, blues, jazz… Il aime 
peindre Bob Dylan, Joe Strummer mais aussi 
des amis musiciens moins connus. “Je mets 
en avant des artistes engagés mais aussi 
des personnalités sans message politique 
et des musiciens extrêmes.” En peaufinant 
son style au fil des années, il a également 
inventé un support  : la guitare-chevalet.  

“Je les fabrique moi-même avec du bois de 
récupération”, fait-il d’ailleurs remarquer.   

Air guitar créatif
Arrivé en France en 2016, Jesse a quitté 
son pays natal suite à l’élection de Donald 
Trump. Installé désormais à Fontaine avec 
sa femme et sa fille, il vient de prendre 
possession de son atelier situé place Louis 
Maisonnat. Affichant au compteur pas 
moins de 2 000 collaborations artistiques 
avec des groupes comme The Breeders, 

The Stooges, Sihasin ou Social Distortion, 
Jesse estime avoir réalisé plus de  
2 700 peintures et 2 000 ventes. Fini le 
rythme effréné de 150 shows par an, il 
a maintenant décidé de se consacrer 
plus tranquillement à sa démarche.  
“Je travaille sur commande et je poursuis 
mes performances pour vivre de mon 
art. Ma priorité désormais c’est la vidéo”, 
souligne-t-il. Car son nouveau défi est de se 
faire un nom sur Internet grâce à sa chaîne 
YouTube et l’impact des réseaux sociaux. 
Il a déjà réalisé plus de 500 vidéos et un 
site web est également en préparation.  
Et il a également le projet de présenter son 
travail au VOG où il a déjà réalisé un live 
painting. À ce jour, il est sans doute le seul 
« guitar hero » de la peinture.  NB

LE PORTRAIT

Artiste performer, Jesse Mosher vient d’installer son atelier place Louis 
Maisonnat. Passionné de peinture et de musique depuis toujours, il a créé une 
pratique artistique : le live painting à tendance rock alternatif. Rencontre avec 
le plus américain des Fontainois.

“J’ai toujours peint et dessiné. Toute 
ma vie est artistique. J’ai besoin 

d’exprimer ma créativité, d’essayer 
de rendre visible la musique 
durant mes performances.” 
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Comité de suivi participatif

CONSEIL MUNICIPAL

Séance du 24 septembre

Zone à circulation restreinte (ZCR)  
Dans le cadre de la mise en place de la Zone à circulation 
restreinte (ZCR) pour les véhicules de marchandises, la 
Métropole a sollicité le 7 août l’avis de la Ville de Fontaine. 
Le périmètre de la ZCR englobe les communes de Grenoble, 
Bresson, Saint-Égrève, Saint-Martin-d’Hères, Saint-Martin-le-
Vinoux, La Tronche, Poisat, Eybens, Échirolles et Pont-de-Claix. 
La ZCR doit être mise en œuvre au printemps 2019. Fontaine 
accueille une des premières plateformes de logistique urbaine 
favorisant l’usage de véhicules de livraison moins polluants.  
La Ville s’étonne que les 6 communes de la rive gauche du Drac 
(Seyssins, Sassenage, Seyssinet-Pariset, Noyarey, Veurey-
Voroize et Fontaine) n’aient pas été associées à la réflexion. 
La Ville affirme en conséquence l’attachement à la commune à 
la qualité de vie de ses habitants, souhaite s’inscrire dans une 
démarche concertée avec les communes de la rive gauche du 
Drac. Fontaine donne un avis défavorable au projet arrêté par la 
Métropole. La Ville demande au président de la Métropole  
de refondre le périmètre de la ZCR en l’élargissant aux  
6 communes de la rive gauche, de pérenniser l’arrêté municipal 
interdisant le passage des poids lourds en dehors des axes de 
la rue de l’Argentière, du boulevard Paul Langevin mis en place 
dans le cadre des travaux de l’A480. 
Adoption à l’unanimité : 25 voix pour, 
1 abstention : Jérôme Dutroncy 

Collecte, traitement et valorisation 
des déchets 
La Métropole est chargée de l’ensemble des opérations liées 
à la collecte et à l’élimination des déchets ménagers. En 2017, 
239 523 tonnes de déchets dont 45 % dans les déchèteries, 
36 % d’ordures ménagères résiduelles, 12 % d’emballages 
papiers et 4 % de verre ont été collectés. La redevance 
spéciale a concerné 1 100 établissements et a généré  
1 215 940 €. 84 % des déchets sont valorisés par la Métropole. 
Le budget s’élève à 53 M€. Les habitants ont payé 118 €.  
À Fontaine 271 kg/habitant et par an ont été collectés 
(282 kg en moyenne dans la Métropole). Les erreurs de tri 
représentent 46 % contre 39 % dans le reste de la Métropole.  
Le Conseil municipal a pris acte.

Lutte contre les addictions  
Dans le cadre de la politique de prévention santé, un 
programme d’actions vise à prévenir les consommations 
excessives (alcool, drogue, tabac) auprès des jeunes et de 
leur entourage. L’action s’inscrit dans le cadre de l’appel à 
projets de la Mildeca (Mission interministérielle de lutte contre 
les drogues et les conduites addictives) qui comporte 2 volets : 
des campagnes  d’information et un plan d’actions.
Adoption à l’unanimité : 28 voix pour, 
1 abstention : Franck Sinisi.

Fonds d’initiatives citoyennes durables   
Le fonds d’initiatives citoyennes durables (FICD) a pour 
objectif d’impliquer les habitants dans la réalisation d’actions 
répondant aux enjeux portés par le projet de territoire durable, 
de favoriser les initiatives des habitants, de valoriser les 
porteurs de projets. Une aide financière de 4 000 € maximum 
sera attribuée aux projets répondants à un ou plusieurs 
objectifs du territoire durable. Un comité de suivi participatif 
décidera de la recevabilité des projets.
Adoption à l’unanimité : 30 voix pour. 

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

En introduction, le maire Jean-Paul Trovero a 
indiqué  : “La démocratie participative impulse 
une belle dynamique. Nous avons vécu, cette 
année, de nombreux temps forts : la création du 
marché de producteurs, la mobilisation autour 
des rythmes de l’enfant, la création du Conseil 
municipal jeunes et le développement des 
budgets participatifs.” Sophie Romera (conseillère 
déléguée à la démocratie participative, aux 
commissions municipales et à la modernisation 
des services publics) a précisé : “Après vous avoir 
dressé le bilan de l’année écoulée, nous allons 
vous présenter les sujets sur lesquels nous allons 
travailler : la refonte de la charte et le programme 
local de prévention des déchets qui va constituer 
notre fil rouge pour 2018-2019.”

Un bilan, des réalisations
Côté bilan, en 2017-2018, 881 personnes ont 
participé aux différentes instances (comités 
d’habitants, commissions de proximité, comités 
d’usagers, conseil citoyens des Fontainois, visites 
de quartier). La part des 30-44 ans a augmenté 

de 144 % par rapport à l’année 2016-2017, celle 
des femmes de 34 %, permettant d’arriver à 
une vraie parité, une évolution qui s’explique 
en partie grâce à la concertation autour des 
rythmes de l’enfant. Lors des visites de quartier - 
qui permettent de répondre aux préoccupations 
quotidiennes -, 39 réalisations concrètes ont vu 
le jour grâce aux observations des habitants : 
réfection d’un trottoir boulevard Joliot-Curie, 
traçage d’un cheminement piétonnier rue Eugène 
Charbonnier, réfection d’une chaussée rue Abbé 
Vincent.

Une feuille de route
Les habitants se sont ensuite répartis en ateliers 
pour définir les nouveaux engagements de 
la charte de la démocratie participative. La 
précédente a été adoptée en 2010, certaines 
instances ont depuis évolué comme le conseil 
citoyen des Fontainois, d’autres ont été créées 
comme les commissions de proximité. Les 
Fontainoises et les Fontainois ont échangé 
autour de 6 thèmes :

- Développer et favoriser les initiatives citoyennes 
- Donner la même information à tous
- Encourager et faciliter la participation 
- Rendre compte des actions
- Favoriser l’échange
- Organiser des moments conviviaux pour 
améliorer la vie citoyenne
La prochaine étape sera la présentation du projet 
de la nouvelle charte, le 8 novembre.   VT

Une soirée de rentrée !
DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE

Le 27 septembre, de nombreux habitants étaient présents pour la réunion de rentrée de la démocratie 
participative, l’occasion de rappeler les engagements de la Municipalité et de tracer la feuille de route 
pour l’année à venir.

Présentation du projet de charte  
de la démocratie participative 
Jeudi 8 novembre à 18h30
Salle du Conseil municipal - Hôtel de ville

Comité d’habitants 
Présentation du programme local de 
réduction des déchets, enjeux et choix des 
thèmes à travailler avec les habitants
Jeudi 29 novembre à 18h30
Salle du Conseil municipal - Hôtel de ville
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De nombreux habitants étaient présents au départ 
de la délégation sur le parvis de la nouvelle 
MJC Nelson Mandela. Les riverains ont alors 
fait part de leurs inquiétudes concernant des 
résidents de l’immeuble Résid’actif, source de 
nuisances sonores, d’incivilités et de délits. “Nous 
connaissons ces difficultés, indiquait le Maire. Nous 
travaillons en lien avec les acteurs de la sécurité et 
les partenaires de l’établissement afin de trouver 
des solutions acceptables en termes de tranquillité 
publique. Et plus largement, nous allons aussi 
étendre la vidéoprotection dans certains secteurs.” 
Après de longues discussions, la délégation s’est 
mise en route pour visiter tout un quartier à proximité 
du Drac (rues de la Liberté, Henri Barbusse, Doyen 
Gosse, Gabriel Péri) et aborder de nombreux sujets 
en lien direct avec les habitants  : stationnement, 

désherbage, cheminements piétons, travaux sur la 
voirie et sur l’A480, déplacements à vélo, vitesse 
des véhicules…

Améliorer le quotidien
Des résidents ont également indiqué au Maire 
des problèmes de nuisances sonores et autres 
désagréments à proximité immédiate de la place 
du Néron. Tout en rappelant le renforcement des 
effectifs de la police municipale et l’extension 
des horaires d’intervention, le Maire a invité des 
habitants à se rendre prochainement à l’Hôtel 
de ville pour aborder ces questions. La visite de 
quartier s’est terminée devant l’école élémentaire 
Pont du Drac afin d’envisager notamment le 
changement de sens de la priorité de passage 
des véhicules. NB

De nombreux habitants étaient présents devant 
l’Hôtel de ville pour la dernière visite de quartier 
de l’année, en présence du maire Jean-Paul 
Trovero et son équipe. Avenue du Vercors, rue 
des Marronniers, Docteur Valois, Yves Farge 
et rue de la Liberté, cette rencontre de terrain, 
au contact des usagers, a permis d’aborder de 
nombreux problèmes du quotidien  : élagage 
d’arbres, incivilités, éclairage public, conflit de 
voisinage, trottoir dégradé, déneigement, vitesse 
des véhicules, réseaux cyclables, prolifération 
des moustiques… Sur ce dernier point, le Maire 

précisait  : “Nos services interviennent 2 fois par 
an dans la commune et entreprennent également 
des campagnes ciblées.”

Écouter, repérer, agir
Durant la visite, les riverains ont interrogé le Maire 
à de multiples reprises sur la collecte des déchets. 
“Le ramassage des déchets est une compétence 
de la Métropole, rappelait-il. Tous les habitants et 
acteurs locaux doivent poursuivre leurs efforts 
en matière de tri car les résultats ne sont pas 
satisfaisants dans l’agglomération et à Fontaine.” 

Le Maire a également rappelé que les jours de 
collecte avaient changé depuis le 15 octobre 
pour les habitats individuels et collectifs. Pour 
se familiariser avec ce changement d’habitude, 
des informations ont été collées directement 
sur les poubelles des usagers. Enfin, le Maire a 
indiqué que le vaste terrain entre l’avenue du 
Vercors et la rue de la Liberté allait accueillir un  
projet immobilier de 60 logements. Une 
concertation avec les habitants sera organisée 
prochainement. NB

Le maire Jean-Paul Trovero et son équipe avaient 
donné rendez-vous aux habitants à l’école 
Marguerite Tavel. Les échanges ont traité de sujets 
variés  : problème des poubelles de l’école qui, 
sorties le vendredi, restent sur le trottoir le week-
end, stationnement prolongé de certaines voitures 
ou nuisances sonores. Il a été question également 
des déchets sur le terrain à proximité de la résidence 
Paul Vallier. Suite à la fermeture de Carrefour 
Market, une habitante a regretté la disparition d’une 
surface alimentaire de proximité dans le quartier. 
Une riveraine a aussi fait remarquer que le Centre 
médico-psychologique (CMP) était mal signalé. 

La question des encombrants
Pendant cette visite, des encombrants ont été 
signalés sur les trottoirs. Le maire Jean-Paul Trovero 
a précisé : “L’évacuation de ces encombrants 
sera prise en charge exceptionnellement par 
les services techniques municipaux, même s’il 
ne s’agit pas d’une compétence de la Ville et 
relève de la Métropole.” Le Maire a indiqué que, 
depuis le 1er août, les habitants pouvait apporter 
à nouveau leur électroménager à la déchèterie 
de Fontaine. 
À proximité du stade de football synthétique 
Maurice Thorez, une riveraine a dénoncé les 
nuisances subies par l’envoi de ballons dans 
sa propriété. Le Maire s’est engagé à ce que le 
filet, troué, soit changé. Elle a également signalé 
que le portillon permettant un accès piéton reste 
régulièrement ouvert le soir. Enfin, boulevard 
Joliot Curie, il a été constaté une flaque d’eau 
importante, ainsi qu’un mauvais état de la 
chaussée à l’intersection avec la rue Paul Éluard. 
La délégation a ensuite terminé la rencontre par 
un temps d’échanges à l’espace 3 POM’. VT

Secteur Cœur de ville, 
Macé/Saveuil

Secteur Hôtel de ville

Secteur Floralies/
Thorez

VISITES DE QUARTIER 

Le 22 septembre dernier, le maire Jean-Paul Trovero et son équipe sont allés  
à la rencontre des habitants dans un large secteur de part et d’autre de l’avenue  
du Vercors.

Le 15 octobre, le dernier rendez-vous du cycle 2018 s’est déroulé dans le quartier  
de l’Hôtel de ville.

Une rencontre de terrain avec les habitants 
s’est déroulée le 1er octobre sur le secteur 
Floralies/Thorez.
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Humaine
et citoyenne

Grâce au soutien financier du Feder (suite à un 
appel à projet géré par la Métropole et la Région 
Auvergne-Rhône-Alpes), la Ville de Fontaine 
a pu mettre en place une opération d’ampleur 
sur plusieurs années autour des techniques 
numériques et l’apprentissage des plus jeunes. 
S’appuyant sur le dynamisme des équipements 
culturels (médiathèque Paul Éluard, La Source 
et le conservatoire de musique), ce projet 
collaboratif propose des activités ludiques et 
artistiques sur le temps scolaire et périscolaire. 
Le but ? Se saisir des outils numériques afin de 
faciliter l’apprentissage et lutter contre l’échec 
scolaire.

Partager les pratiques
La médiathèque Paul Éluard développe ainsi 
une nouvelle approche de son action Voyage-
lecture auprès d’une cinquantaine de classes 
avec l’introduction notamment d’animations 
vidéos. Et en plus d’ateliers périscolaires autour 
du numérique, la médiathèque met l’accent sur 
l’univers du jeu vidéo en proposant une vaste 
initiative en direction de collégiens : écriture d’un 
scénario, création de personnages, découverte 
des métiers du graphisme et du multimédia… 
Ces diverses activités permettent de valoriser 
de nouvelles pratiques et de sensibiliser le 
public jeune à la lecture et aux collections de la 
médiathèque.

La Source et le conservatoire de musique  
mettent aussi en place plusieurs types 
d’intervention - sur le temps scolaire et périscolaire 
- en vue de diversifier les apprentissages et 
favoriser la créativité : conception d’une bande-son 
(projet jeu vidéo), médiation culturelle, partenariats 
et spectacles ou encore ateliers avec des 
musiciens intervenants (MAO, échantillonneurs, 
enregistrements…) auprès de classes élémentaires. 
Au final, en valorisant les outils numériques, 
cette grande opération à la fois pédagogique  
et culturelle (prévue jusqu’en 2020) mobilise  
de nombreux professionnels de la Ville en faveur 
de la réussite de tous les élèves.  NB

Le numérique 
pour tous

INNOVATION

Dans le cadre du programme 
Feder (Fonds européen de 
développement régional), la 
Ville de Fontaine a construit et 
lancé un projet ambitieux afin 
de développer l’apprentissage 
par le numérique dans le monde 
scolaire. Une opération sans 
équivalent dans l’agglomération.

France, Portugal, Italie, Europe du Nord ou 
encore Madagascar, le rendez-vous Carnets de 
voyages va retracer sous forme d’expositions 
(photos, vidéo) des aventures humaines, 
sportives, culturelles et solidaires vécues par des 
jeunes Fontainois. En effet, grâce au dispositif 
de bourses aux projets et d’aide aux départs en 
vacances (accompagnés ou non), des Fontainois 
âgés de 13 à 25 ans ont bénéficié d’un coup de 
pouce financier de la Ville pour concrétiser une 
idée de voyage.

Expos, échanges, infos, concerts...
“Ce focus sur la jeunesse locale va aussi 
prendre la forme cette année de portraits en 
grand format, fait remarquer Jennifer Arabadjian-
Steffen, responsable du service jeunesse. C’est 
une manière de mettre en avant le dynamisme 

des jeunes qui constitue une vraie richesse pour 
le territoire.” Concernant la partie musicale, le 
nouveau rendez-vous Tremp’O va permettre à  
4 groupes (une sélection des studios de La 
Source et de la MJC Nelson Mandela) de jouer 
des compositions originales en présence d’un jury 
de professionnels, composé notamment de Loran 
Stahl, nouveau responsable du spectacle vivant 
et de Marion Gueydan, rédactrice en chef de 
Music’n’Gre. Le lauréat se verra offrir la première 
partie d’un concert programmé à La Source.  NB

Vendredi 16 novembre 
17h30 : accueil musical avec les jeunes  
du conservatoire 
18h : vernissage 
20h : finale de Tremp’O
La Source - Gratuit

Cap sur la jeunesse
Le 16 novembre, La Source accueille l’événement Carnets de voyages qui va mettre en 
lumière les projets de jeunes Fontainois. L’occasion pour le public d’assister également à 
la finale de Tremp’O, un tremplin musical pour les groupes locaux. 

ÉVÉNEMENT
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Les déjections canines - outre les sources de 
conflits relationnels entre les détenteurs de 
chiens et les autres - posent un réel problème 
d’hygiène publique. Afin de réduire le nombre 
de déjections canines abandonnées sur l’espace 
public, Fontaine a mis à la disposition des 
propriétaires de chiens 12 canisettes. La Ville 
encourage également les propriétaires de chiens 
à un ramassage individuel. 14 distributeurs de 
sacs sont actuellement installés. 

Le ramassage est obligatoire 
Les propriétaires ont l’obligation de ramasser les 
déjections de leur chien sur le domaine public, 
dans les parcs et jardins ouverts au public. S’ils 
ne le font pas, ils sont désormais soumis à une 
amende de 68 €. Cette obligation ne s’applique 
pas aux personnes titulaires de la carte 
d’invalidité. Alors, n’oubliez pas de ramasser !  VT

Ça sent l’amende !
DÉJECTIONS CANINES

Le Maire a pris un arrêté municipal pour obliger les propriétaires à ramasser 
les déjections canines.

Les traditionnels repas pour les aînés fontainois auront lieu les samedi 12 et dimanche 13 janvier 
2019 à la salle Edmond Vigne. Les inscriptions sont ouvertes aux personnes âgées de 65 ans 
et plus ou de 60 ans reconnus inaptes par la Sécurité sociale. Lors de l’inscription, merci de 
présenter une pièce d’identité ainsi qu’un justificatif de domicile (facture EDF, téléphone...), 
éventuellement le titre d’inaptitude au travail. 
Les inscriptions se dérouleront du 12 au 30 novembre au Centre communal d’action sociale 
(CCAS) de la Ville. Renseignements au 04 76 28 75 03

Inscriptions au repas des aînés 

En s’appuyant sur l’idée du défi collectif, cette 
vaste opération nationale propose aux fumeurs 
de mettre entre parenthèse leur consommation 
durant 30 jours afin d’augmenter les chances 
d’arrêter définitivement. Selon l’agence nationale 
de santé publique, 1 million de personnes ont 
arrêté de fumer en 2017. Cette baisse s’explique 
à la fois par l’instauration du paquet neutre, le 
développement des traitements de substitution 
mais aussi par la mise en place de l’initiative 
#MoisSansTabac.

Un défi positif
“À Fontaine, plus de 40 personnes ont participé 
aux actions mises en place par la Ville l’année 
dernière et plus d’une centaine d’habitants ont 
bénéficié du kit d’aide à l’arrêt, indique Oriana 
Briand, coordinatrice santé. Pour continuer à aider 
les fumeurs prêts à franchir le pas, nous allons 
proposer ce mois un rendez-vous d’information 
et d’échanges en présence d’une tabacologue, 
un groupe d’accompagnement et de soutien 
ainsi que la mise à disposition de kits gratuits.” 
Ces kits, disponibles dans les structures de la 
Ville, contiennent un livre et des outils pratiques 
d’informations pour motiver cette (importante) 
décision. NB

Café-santé : mardi 13 novembre à 9h, gratuit (centre 
social George Sand)
Groupe d’accompagnement et de soutien (sur 
inscription) : lundis 19 et 26 novembre + 3 et  
10 décembre à 18h (centre social George Sand) 
Plus d’infos : 04 76 26 63 46 ou tabac-info-service.fr

Toi et moi(s) 
sans tabac

INITIATIVE

Dans le cadre de la campagne 
#MoisSansTabac, la Ville de Fontaine 
propose cette année encore des 
rendez-vous pour essayer de stopper sa 
consommation.

Cap sur la jeunesse

Une envie de fumer dure 3 minutes

Après 1 mois d’arrêt, les chances  
de réussite sont multipliées par 5

Vous fumez 10 cigarettes par jour ? 
Vous gagnez environ 25 €  
par semaine en arrêtant
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MÉDIATHÈQUE PAUL ÉLUARD 

“Avec le médiabus, c’est la médiathèque qui part 
à la rencontre des habitants 4 fois par semaine en 
proposant des espaces lecture, indique Aurélie 
Piette, médiatrice du livre. L’idée est avant tout de 
donner le goût de lire aux enfants, en s’amusant 
dans un cadre détendu. Ils peuvent venir  
10 minutes ou 1 heure, nous sommes là pour 
partager ce moment avec eux.”

Collections et marque-pages
Suivant les jours, des jeux et des ateliers créatifs 
sont également proposés aux participants, petits et 
grands, en partenariat avec les centres sociaux, le 
service éducation et le service santé. Et si les livres 
du médiabus leur plaisent, les habitants sont invités 

à découvrir les collections de la médiathèque pour 
s’inscrire gratuitement, quel que soit leur âge.  
Des rendez-vous à ne pas manquer jusqu’au mois 
de juin (hors vacances scolaires). NB
• Mardi : Alpes/Cachin de 16h45 à 18h, place 
du marché ou dans la cantine de l’école Marcel 
Cachin
• Mercredi : Balmes/Floralies de 16h à 17h30, 
devant ou dans la salle Marguerite Tavel
• Jeudi : Robespierre de 16h45 à 18h, passage  
de l’école maternelle ou dans la cantine
• Vendredi : Anatole France de 16h45 à 18h, 
devant l’école ou dans la cantine
Repli à l’intérieur en cas d’intempéries. Les 
enfants restent sous la responsabilité des parents

Le médiabus est de retour dans les quartiers et donne rendez-vous  
aux familles. Au programme : contes, livres-jeux, bandes dessinées  
et tout un tas de lectures...  
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Active
et créative

La lecture en mouvement

Chasser  les fantômes
Gros plan sur le groupe General Elektriks, 
projet du musicien Hervé Salters, et la 
chanteuse et pianiste américaine Sarah 
McCoy. En novembre, le clavier funk et le 
piano blues s’invitent à La Source.

“General Elektriks, c’est le groupe le plus funky de 
l’hexagone, explique Ludivine Bosc, assistante de 
production à La Source. Les musiciens sont des 
bêtes de scène. Hervé Salters place le clavier au 
premier plan avec un groove incroyable et un son 
vintage librement inspiré de la scène punk funk des 
années 1980.” Car, il faut le souligner, un concert de 
General Elektriks, c’est forcément dansant, sautillant, 
bondissant. Remarqué aux débuts des années 1990 
dans le groupe Vercoquin, le musicien Hervé Salters 
décide de partir à San Francisco où il va faire la 

Mise en sécurité de plafonds de la médiathèque Paul Éluard : 
• Du 13 novembre au 8 décembre, le rez-de-chaussée (section adultes) sera fermée au public.
Le 1er étage (section jeunesse et espace multimédia) restera ouvert.
• Du 11 au 15 décembre, fermeture totale de la médiathèque.
Infos : 04 76 26 31 35

Travaux à la médiathèque !
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Chasser  les fantômes
connaissance du collectif hip-hop électro Quannum 
projects. Il monte alors son groupe  : General 
Elektriks. Étrangement, avec plusieurs albums et 
un vrai succès lors des tournées, cette aventure 
musicale est plus connue à l’étranger qu’en France. 
Après sa récente installation à Berlin, Hervé Salters 
revient avec un 5e opus, mêlant cette fois anglais, 
allemand et français, comme un retour aux sources. 
Avec des influences électroniques, ce nouveau 
disque Carry No Ghosts propose un son festif, pensé 
comme un véritable melting-pot musical. Vêtus de 
blanc, le « Jimi Hendrix » du clavier et ses musiciens 
vont purement et simplement retourner la scène... 

Tempête vocale
Avec une voix époustouflante, Sarah McCoy 
s’accroche désespérément à son piano pour 
proposer des chansons blues et un univers 

sensible et puissant à la fois, avec au loin des 
accents d’Amy Winehouse, de Nina Simone ou 
même de Tom Waits. Sa musique brille de mille 
feux, toujours dans l’urgence. Une rage douce, 
un zeste de jazz sauvage. Pour arriver à ce 
répertoire, Sarah McCoy a traversé des épreuves 
personnelles, a également traversé les États-
Unis il y a quelques années, avant de poser 
finalement ses bagages à La Nouvelle-Orléans. 
Dans ses compositions, elle chasse ses fantômes, 
raconte son histoire, sa route, avec une émotion 
déchirante et un besoin immense de liberté. Une 
ambiance piano-bar qui s’inspire de son quotidien, 
de ses souvenirs, de ses galères. En écoutant sa 
musique et ses mélodies, on a au final juste envie 
de trinquer avec elle et se laisser emporter par la 
mini-tornade qu’elle provoque dans la salle.  NB

General Elektriks + Up Tight
Électro - Funk
Jeudi 8 novembre à 20h30
La Source - Grande salle
Tarifs : 15 € à 23 €

Sarah McCoy + Ndobo-emma  
Blues - Soul
Vendredi 23 novembre à 20h30
La Source - Grande salle
Tarifs : 10 € à 17 €

Sarah McCoyGeneral Elektriks

©
 C

hr
is

to
ph

e 
U

rb
ai

n



FONTAINE RIVE GAUCHE # 333 ı NOVEMBRE 201822

Avec son exposition « Retour vers le futur », 
l’artiste Julien Beneyton vient présenter 
20 ans de peinture au VOG. Une collection 
marquée par le voyage et les rencontres, 
avec une dimension sociale en filigrane.

Originaire d’Échirolles, Julien Beneyton est 
diplômé de l’école des beaux-arts de Paris. Artiste 
témoin de son temps, il peint les gens de tous 
les jours, mettant en avant la culture populaire 
avec un réalisme quasi-photographique. “J’aime 
raconter la société dans laquelle je vis, explique-
t-il. J’aime représenter les personnes que je 
rencontre ou que je connais. De cette manière, 
je me sens pleinement artiste contemporain. Ce 
temps présent que je traverse devient un passé 
dont mes peintures sont des traces.” Simple 
mais pas simpliste, son travail ne bascule pas 
dans la caricature et ne porte pas de jugement. 
Sa peinture reste sensible, s’appuie sur les 
impressions ressenties et met en lumière l’humain 
et le pluralisme culturel.

Voyage dans le temps
“Au fil des années, j’ai évolué dans ma pratique, 
dans la manière d’aborder mes sujets, avoue-t-il. 
Au début je peignais ce et ceux qui m’entouraient. 
Par la suite, le voyage a été une vraie bouffée 
d’oxygène.” Ses tableaux nous montrent son 
entourage, des portraits mais aussi des scènes 
de rues (Varsovie, New-York, Paris, Amsterdam, 
Oujda, Grenoble…) avec beaucoup de générosité, 
de modernité et un sens aigu de la précision. 
“J’aime en effet montrer les détails, ce sont des 

Dans les moindres 
détails

EXPO

Active
et créative

indices qui permettent de mieux expliquer notre 
monde”, précise-t-il. Au VOG, le public pourra 
découvrir de fin novembre à février 2019 son 
style coloré et singulier à la fois, au travers d’une 
vingtaine d’œuvres. Un regard sur notre société, 
comme une fenêtre sur le monde. NB

Du 29 novembre au 2 février
Vernissage jeudi 29 novembre à 18h30
Le VOG
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“Mettre l’escalade à portée de tous, c’est l’une 
des valeurs fondatrices de Drac Vercors escalade, 
explique le président de l’association Christophe 
Guillen. Nous sommes attachés à faire découvrir ce 
sport dès le plus jeune âge. Notre école d’escalade 
commence à partir de 4 ans.” Le club compte 50 % 
de jeunes, 50 % d’adultes avec une parité femmes/
hommes. Il comporte, également, un pôle adultes 
et un pôle compétition. “Nous sommes très attentifs 
à respecter la personnalité de chaque jeune, 
nous les accompagnons dans leur progression 
avec bienveillance, poursuit le président. Nous 
pratiquons des tarifs abordables. Nous avons, 
par exemple, créé un fond d’aide sociale pour 
nos adhérents qui veulent participer à des stages 
multisports.” 

Partenariats multiples
Le club a également participé à l’élaboration 
de la charte du périscolaire de la commune, 
propose une initiation à l’escalade pendant le 
temps périscolaire et participe régulièrement aux 
événements de la Ville : Fête des associations, 
Fontaine en montagne... L’association a aussi 
développé des actions avec l’association Apase. 
“L’escalade renforce la confiance en soi et dans 
les autres”, ajoute Christophe Guillen. Drac Vercors 
escalade multiplie les partenariats notamment 
avec le VOG (exposition de Mathias Poisson) 
ou l’hôpital de jour : “Chaque semaine, des 
jeunes atteints de troubles autistiques pratiquent 
l’escalade au gymnase Aristide Bergès.” Drac 
Vercors escalade fait partie des 20 meilleurs clubs 
nationaux. “L’escalade est désormais reconnue 
comme sport olympique. Les premières épreuves 
auront lieu en 2020 à Tokyo, c’est une grande 
satisfaction”, conclut le président.  VT

Dans le cadre du Mois du film documentaire, 
la médiathèque Paul Éluard et la MJC Nelson 
Mandela proposent la projection de Vies d’ados 
d’Alexandre Lopez et Guillaume Douadi. Être 
ados aujourd’hui, le passage à l’âge adulte, 
quel est le regard de la génération de demain 
sur son propre avenir ? Au travers de nombreux 
témoignages et portraits (Younes, Marie, Thibault, 
Iman, Manon, Dylan, Léo, Laura, Guillaume, Flora, 
Mathieu), le documentaire met en lumière les 

rêves, les colères, les envies et les doutes d’une 
jeunesse qui compte bien se faire une place 
dans la société.

Jeudi 22 novembre à 18h30
(en présence des réalisateurs)
MJC Nelson Mandela 
Participation libre
Infos : 04 76 28 13 25

Un club gonflé 
à bloc !

Rencontre sociétale
FILM DOCUMENTAIRE

DRAC VERCORS ESCALADE

Loisirs seniors
a Avec Loisirs et solidarité des retraités (LSR) 
• 10 novembre : visite commentée d’œuvres à 
destination de personnes aveugles et malvoyantes 
avec Jean-Claude Gallotta, musée de Grenoble (11h)
• 14 novembre : permanence au centre social 
George Sand (14h-17h) + jeux et confection de 
décoration pour le repas du 30 novembre
• 21 novembre : repas auvergnat, centre social 
George Sand (12h), tarif : 20 €
• 23 novembre : Ruy Blas ou la Folie des moutons 
noirs, La Faïencerie (20h30)
Plus d’infos, tarifs et inscriptions : 06 22 57 84 81 

Drac Vercors escalade
• 330 adhérents
• 20 bénévoles 
• 4 salariés 
• Cours à partir de 4 ans
• Entraînements aux gymnases Gérard Philipe (Fontaine), Fleming (Sassenage) 
et Aristide Bergès (Seyssinet-Pariset)
fontaine-en-montagne.ffcam.fr
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De l’initiation au loisir, en passant par la 
compétition, le club Drac Vercors escalade 
permet aux 330 adhérents de pratiquer ce 
sport avec l’esprit de cordée.



Comment mieux répondre aux besoins de Fontaine, de sa 
population et des générations à venir dans tous les domaines de la 
vie quotidienne en rendant notre ville toujours plus naturelle, plus 
fraternelle, plus agréable à vivre ? Cette question qui nous anime 
depuis le premier jour du mandat que vous nous avez confié est au 
cœur du projet « Fontaine, territoire durable ».

Ce projet ambitieux s’est construit pour et avec l’ensemble 
des Fontainoises et des Fontainois dans des démarches de 
concertation où ils ont pu exprimer leur vision de notre ville. Des 
réunions publiques, des interventions auprès des usagers des 
services publics, des ateliers et de nombreuses animations ont 
nourri le projet. La fierté et le plaisir de vivre ensemble dans une 
ville populaire, solidaire et ouverte ont été le fil rouge qui a animé 
l’ensemble des participants. Tous les domaines ont été travaillés : 
urbanisme, aménagement, mobilité, habitat, éducation, solidarité, 
santé, loisirs, culture… À l’issue de ce large travail collectif, notre 
projet s’est doté de 46 actions pour concrétiser nos belles 
ambitions pour Fontaine. Affirmer Fontaine comme ville nature et 
humaine, maintenir la qualité des services publics, la qualité de vie 
et les solidarités, développer l’emploi, l’économie et le commerce 
de proximité sont les trois axes qui ont été définis collectivement 
pour ce programme pluriannuel d’actions.

Répondant aux enjeux environnementaux, urbains et sociaux, 
«  Fontaine territoire durable  » sera au cœur de l’ensemble des 
politiques publiques menées à Fontaine pour les décennies à venir. 
Ni la modestie de nos ressources locales, ni les contraintes légales, 
ni le contexte économique et social difficile n’empêcheront les élus 
de la majorité municipale et l’ensemble des Fontainoises et des 
Fontainois de porter fièrement et avec détermination une ambition 
forte pour notre commune.
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« VIVONS FONTAINE AUTREMENT »
Union du centre, de la droite et de la société civile  

soutenue par les Républicains et l’UDI 

FONTAINE AU CŒUR
NOUS RASSEMBLE
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Un projet durable pour Fontaine Gros raté sur  « l’environnement »

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

Dans notre dernière tribune nous avions salué quelques réussites 
de l’équipe en place, malheureusement ce mois-ci quatre dossiers 
importants nous inquiètent :

La Métro a voté la mise en place d’une ZRC : une zone qui comprend 
plusieurs communes qui connaissent des problèmes de pollution 
(Grenoble, Échirolles, Saint-Martin-d’Heres, Pont de Claix...) et qui 
entraînera la limitation de la circulation des poids lourds polluants 
dans cette zone. Premier problème : Fontaine est tout aussi polluée 
que ses voisines mais n’est pas dans la ZRC. Second problème : les 
camions qui ne pourront plus passer dans les communes de la ZRC 
passeront par les autres villes comme Fontaine. C’est la double 
peine ! 

Notre Maire s’est illustré dans la presse en votant contre à la 
Métro (et c’est une bonne chose) mais en réalité le vice-président 
à l’environnement, à l’air, le climat et la biodiversité de la Métro 
est un élu de… Fontaine appartenant à la majorité de JP Trovero ! 
C’est donc un élu de Fontaine qui va compromettre l’avenir 
des Fontainois. Tristement dramatique. Pour nous le Maire est 
pleinement responsable de cette situation malgré son spectacle 
médiatique.

Une nouvelle antenne relais est déplacée place Marcel Cachin... 
mais les habitants du secteur n’ont pas été concertés ! Nous 
regrettons le manque de concertation dans ce dossier qui risque 
de fâcher les habitants du secteur.

Trois grandes communes de l’agglomération se sont illustrées, 
Échirolles, Saint-Martin-d’Hères et Grenoble en demandant 
publiquement la police du quotidien mais Fontaine est absente des 
débats. C’est regrettable car la sécurité dans notre commune doit 
faire partie de nos priorités !

Enfin, Fontaine se fait remarquer en finissant dernière des 
communes de l’agglomération, 49e/49 dans le tri des poubelles 
vertes. Nous engageons le Maire, mais aussi tous les Fontainois 
à mettre en œuvre de nouveaux moyens pour faire mieux et 
rapidement !
Les petits cours d’eau font les grandes rivières !

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

Libres
expressions Le contenu des textes publiés 

relève de l’entière responsabilité  
de leurs rédacteurs.   
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DES AMBITIONS POUR FONTAINE
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FONTAINE BLEU MARINE

Cantine : la vérité des prix

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

La SEM «  Vercors restauration  » fournit les repas aux cantines 
scolaires. Le déficit d’exploitation qui était déjà de 126 000 euros 
en 2016 s’est établi à 286 000 euros en 2017. Une lourde perte.

Le projet de la SEM était de développer une cuisine centrale 
allant bien au-delà des besoins des écoles de Fontaine.  
Ceci devait permettre de répartir les coûts pour avoir un prix 
du repas inférieur. Vercors peut ainsi fournir 1 million de repas  
annuels alors que seulement 147  354 sont destinés aux écoles 
(200  000 au total avec les accueils de loisirs et les personnes 
âgées). Une idée intéressante mais qui a vite posé problème. 
D’une part, une certaine opacité a toujours régné sur les comptes 
notamment au regard des frais de personnel. Mais ensuite, pour 
équilibrer ses comptes, Vercors restauration a dû chercher à 
conquérir des marchés auprès d’autres communes. Et donc pour 
cela baisser les prix en se rattrapant sur les clients «  captifs  »  : 
les familles fontainoises qui n’ont pas le choix, sauf à retirer leurs 
enfants de la cantine.

Une rapide comparaison suffit à le démontrer. En 2017, les tarifs 
du repas vont de 2,6 à 8,10 euros à Fontaine. Ils sont par exemple 
pour prendre quelques villes dans l’agglomération de 1,79 à  
7,53 à Échirolles, de 1,15 à 7,36 à Saint égrève, de 1,20 à 8,85 à 
Meylan, de 0,77 à 9,36 à Grenoble. Sur les bas tarifs notamment 
les familles paient beaucoup plus. Et le service n’est pas plus 
mauvais ailleurs, ces communes affichant aussi des objectifs de 
consommation bio, locale et durable.

Face à cela nous préconisons depuis des années le regroupement 
avec d’autres communes notamment de la rive gauche du 
Drac. Depuis 2 ans cette solution est enfin étudiée. Les maires 
intéressés ont évidemment demandé un audit avant de se décider.  
Celui-ci n’est toujours pas réalisé. Nous l’attendons avec 
impatience car il nous permettra de voir enfin clair sur la gestion 
de Vercors restauration. 

Texte non parvenu dans les délais

Antonin Sabatier (FN), Franck Sinisi, Monique Belmudes (FN)

Le contenu des textes publiés 
relève de l’entière responsabilité  
de leurs rédacteurs.   
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Vie
pratique

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

Encore plus d’infos sur ville-fontaine.fr  

et dans le Guide des Fontainois

Fontaine rénovation
Rémy Lahoz propose depuis septembre tous types de 
travaux d’embellissement de peinture (en intérieur) pour les 
professionnels et particuliers. Possibilité également de pose 
de revêtements souples : moquette, lino, parquets… 
Un projet de site Internet est en cours. 
06 83 10 41 05 
remy.lahoz@hotmail.fr
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La déclaration de ruches est une obligation 
annuelle pour tout détenteur de colonies 
d’abeilles. Elle doit être réalisée chaque année 
entre le 1er septembre et le 31 décembre. 
Toutes les colonies sont à déclarer, qu’elles 
soient en ruches, en ruchettes ou ruchettes de 
fécondation. 
Une procédure simplifiée de déclaration en 
ligne a été mise en place sur le site : 
http://mesdemarches.agriculture.gouv.fr/ 

Déclaration annuelle  
de ruches 

Offre d’emploi
Agents recenseurs

CARNET 
aNAISSANCES
Juillet
Antonia Pintéa
Août
Marceline Ntangu

aMARIAGES
Août et septembre
Cyrille De Feo et Wissal Tahenti
Amandine Rey et Gauthier-Victor Charbonnier
Natacha Fresko et Erwan Trehiou
Vanisclecia Santos de Oliveira et Grégory Cailleret

Septembre
Lara et Maya Farran
Léa Diforti
Martin Duchaine
Joud Saidani

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
30 rue de la Liberté - 04 76 28 13 25

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
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Résid’Immo  

Installée depuis cet été dans de nouveaux locaux, l’équipe de 
Résid’Immo - groupe AGDA - propose de nombreux biens à la 
location et à la vente. 
33 avenue du Vercors
Du lundi au vendredi : 9h-12h et 14h-18h
Samedi (transactions) : 9h-12h sur RDV
04 76 17 06 93
www.resid-immo.fr

Dans le cadre de la campagne de 
recensement de la population qui aura lieu 
du 17 janvier au 23 février 2019, la Ville de 
Fontaine recherche 5 agents recenseurs. 
Vous effectuerez du porte à porte sur un 
secteur de la commune afin de distribuer les 
questionnaires et conviendrez d’un rendez-
vous pour les récupérer. Le poste requiert 
une grande disponibilité, le sens du contact, 
de la rigueur et de l’organisation. 
Envoyez votre candidature avant le 
18 novembre par courrier à l’attention 
de monsieur le Maire ou par mail à 
recrutement@ville-fontaine.fr 
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Jusqu’au 9 novembre
Exposition Fontaine#territoire durable
Hall de l'Hôtel de ville 

Jusqu’au 10 novembre
« Panser la guerre, penser la paix »

Présentation d’ouvrages liés à la Grande Guerre 
et à la paix. Exposition de la BD La guerre des 
Lulus de Regis Hautière et Hardoc
Médiathèque Paul Éluard 

Jusqu’au 30 novembre
Exposition : « Tous migrants »
Festival Migrant’scène
MJC Nelson Mandela 
Du lundi au vendredi (9h-12h et 14h-19h)
Infos : 04 76 28 13 25

Samedi 3 novembre
Gala d’anniversaire
Avec l’Ensemble d’accordéons
Bal musette : Amandine Musichini 
et son orchestre
Salle Edmond Vigne à 20h30 
Tarif : 12 € - Infos : 04 76 26 16 75

La Leçon
Avec la compagnie Partage
La Guinguette à 20h30
Tarif : 6 € et 8 € 
Réservations : 06 51 26 80 05 (SMS uniquement) 
ou theatre.guinguette@gmail.com

Dimanche 4 novembre
Gala d’anniversaire
Avec l’Ensemble d’accordéons
Concert + groupe La Rue des Bons Enfants
Salle Edmond Vigne à 14h30 
Tarif : 10 € - Infos : 04 76 26 16 75

La Leçon
Avec la compagnie Partage
La Guinguette à 17h
Tarif : 6 € et 8 € 
Réservations : 06 51 26 80 05 (SMS uniquement) 
ou theatre.guinguette@gmail.com

Mercredi 7 novembre
Parlons bouquins ( jeunes)
Club de lecture (10-13 ans)
Médiathèque Paul Éluard à 17h

Parlons bouquins (ados)
Livres et multimédia (dès 14 ans)
Médiathèque Paul Éluard à 18h

Les migrants ne savent pas nager

Ciné-débat
Festival Migrant’scène
MJC Nelson Mandela à 20h
Gratuit sur réservation : 04 76 28 76 28

Jeudi 8 novembre
Thé dansant
Salle Romain Rolland dès 14h

Présentation du projet de nouvelle 
charte de la démocratie participative
Salle du Conseil municipal à 18h30

Jeudi 8 novembre
Les femmes pendant la grande guerre

Par Hélène Viallet, directrice des archives 
départementales de l’Isère
À l’occasion de la commémoration de la fin 
de la Première Guerre mondiale 
Jeudi 8 novembre à 18h30
Médiathèque Paul Éluard 

General Elektriks
Électro - Funk 
La Source - Grande salle à 20h30
Tarif : 15 € à 23 €

L’agenda
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Vendredi 9 novembre
Atelier d’écriture : Histoire 
et souvenirs
Avec l’association Amis-Mots
À l’occasion de la commémoration de la fin 
de la Première Guerre mondiale 
Médiathèque Paul Éluard à 18h30

Chansons d’écrivains 
Chanson
La Source - Auditorium à 19h30
Tarif : 9 € à 14 €

Samedi 10 novembre
Mille et une façons d’aimer 
Avec Racont’Art
La Guinguette à 20h30
Tarif : 8 € 
Réservations : 06 51 26 80 05 (SMS uniquement) 
ou theatre.guinguette@gmail.com

Backwest
Concert avec Fontain’s country
Salle Edmond Vigne dès 20h
Tarifs : 10 € (prévente) et 12 € (sur place)
Infos : 06 78 98 28 82

Mercredi 14 novembre
Contes à croquer
Récits et chants (moins de 2 ans)
Médiathèque Paul Éluard à 10h30 
Entrée libre (sur inscription)

Dans la mer il y a des crocodiles

Spectacle théâtral (dès 10 ans)
Festival Migrant’scène
MJC Nelson Mandela à 14h30
Gratuit sur réservation : 04 76 28 76 28

Sax Machine + G-Lab 
Groove - Soul
La Source - Ampli à 20h30
Tarif : 5 € à 12 €

Jeudi 15 novembre
Thé dansant
Salle Romain Rolland dès 14h

Vendredi 16 novembre
Carnets de voyages
Infos, échanges, expos, film
+ tremp’O (tremplin musical pour groupes 
amateurs)
La Source dès 17h30
Gratuit

Du 11 au 23 novembre
Exposition et présentation 
des poilus fontainois
Hall de l'Hôtel de ville

Dimanche 11 novembre
Championnats départementaux 
interclubs
Avec l’ASF natation
Centre nautique Lino Refuggi

Commémoration de la fin 
de la Première Guerre mondiale
100e anniversaire
RDV sur le parvis de l’Hôtel de ville à 10h

Mardi 13 novembre
Café santé
Animé par une tabacologue
Campagne #MoisSansTabac
Centre social George Sand à 9h

Parlons bouquins (adultes)
Partage de coups de cœur 
Médiathèque Paul Éluard à 18h30
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SAX MACHINE + G-LAB
Groove - soul
Mercredi 14 novembre
La Source - Ampli à 20h30
Tarif : 5 € à 12 €
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Vendredi 16 novembre
Atelier numérique
Gérer ses données sur le cloud
Médiathèque Paul Éluard à 18h

Théâtre sans animaux
Avec la compagnie Léon Natan 
La Guinguette à 20h30
Tarif : 6 € et 10 € 
Réservations : 06 51 26 80 05 (SMS uniquement) 
ou theatre.guinguette@gmail.com

Samedi 17 novembre
Cyclo cross
Avec l’ASF cyclisme
Parc Karl Marx

Bourse aux jouets et puériculture
Avec l’ASF twirling bâton
Salle Edmond Vigne de 8h30 à 12h30

Loto 
Avec l’ASF twirling bâton
Salle Edmond Vigne dès 18h30 

Carré de femmes 
Avec la compagnie Léon Natan 
La Guinguette à 20h30
Tarif : 6 € et 10 € 
Réservations : 06 51 26 80 05 (SMS uniquement) 
ou theatre.guinguette@gmail.com

Dimanche 18 novembre
Le temps d’Aimée
Avec la compagnie Attrape Lune
La Guinguette à 17h30
Tarif : 12 € 
Réservations : 06 51 26 80 05 (SMS uniquement) 
ou theatre.guinguette@gmail.com

Du 19 au 23 novembre
10 ans de l’espace 3 POM’ 
20 ans du RAM, Relais assistants 
maternels
Voir dossier pour le programme détaillé 

Lundi 19 novembre
Atelier sophrologie 
Avec une psychologue de l’espace santé
Centre social George Sand à 9h
Gratuit, sur inscription

Groupe d’accompagnement 
et de soutien
Animé par une tabacologue et l’équipe 
de l’espace santé
Campagne #MoisSansTabac
Centre social George Sand à 18h

Mercredi 21 novembre
Mercredi de la MTL
Maison du temps libre à 14h
Entrée libre

Jeudi 22 novembre
Thé dansant
Salle Romain Rolland dès 14h

Vie d’ados
Rencontre sociétale
Ciné-débat autour du film documentaire 
En présence des réalisateurs, Guillaume Douady 
et Alexandre Lopez
MJC Nelson Mandela à 18h30
Participation libre
Infos : 04 76 28 13 25

Vendredi 23 novembre
Les 10 ans de 3 POM’ 
et les 20 ans du Ram
18h : partagez un moment convivial 
20h : soirée jeux pour tous 
Espace 3 POM’

Migrants : qui sont-ils ? 
Pourquoi viennent-ils ?
Soirée débat
Festival Migrant’scène
MJC Nelson Mandela à 20h
Gratuit sur réservation : 04 76 28 76 28

Sarah McCoy + Ndobo-emma
Blues - Soul
La Source - Grande salle à 20h30
Tarif : 10 € à 17 €

L’agenda



  

Samedi 24 novembre
L’Apocalypse a du retard
Avec la compagnie AmiZ’enScène
La Guinguette à 20h30
Tarif : 10 € 
Réservations : 06 51 26 80 05 (SMS uniquement) 
ou theatre.guinguette@gmail.com

À partir du 26 novembre
Exposition sur le marché  
des producteurs
Hall de l'Hôtel de ville

Lundi 26 novembre
Groupe d’accompagnement 
et de soutien
Animé par une tabacologue et l’équipe 
de l’espace santé
Campagne #MoisSansTabac
Centre social George Sand à 18h

Jeudi 29 novembre
Exposition « Retour vers le futur »
Tableaux de Julien Beneyton
Vernissage à 18h30
Expo du 29 novembre au 2 février
Le VOG

Samedi 1er décembre
Radio-parlement
Émission radio - Installation
La Source - Hall et Auditorium à 16h30
Gratuit

Ivo Livi ou le destin d’Yves Montand
Théâtre musical
La Source - Grande salle à 20h30
Tarif : 15 € à 23 €

Mortelle succession
Avec la compagnie Les arracheurs de temps
La Guinguette à 20h30
Tarif : 10 € 
Réservations : 06 51 26 80 05 (SMS uniquement) 
ou theatre.guinguette@gmail.com

Concert de la Sainte-Cécile
Proposé par l'harmonie Écho des Balmes
Salle Edmond Vigne à 20h30
Tarifs : 5 €, gratuit pour les moins de 12 ans

Dimanche 2 décembre
Vide-grenier et marché de Noël
Avec le COS de la Ville de Fontaine
Salle Edmond Vigne
Entrée libre

Lundi 3 décembre
Groupe d’accompagnement 
et de soutien
Animé par une tabacologue et l’équipe 
de l’espace santé
Campagne #MoisSansTabac
Centre social George Sand à 18h

Lundi 26 novembre
Conseil municipal
Salle du Conseil municipal à 19h
Hôtel de ville

Mardi 27 novembre
Tchayok
Musique russe/tzigane
La Source - Auditorium à 19h30
Tarif : 5 € à 12 €

Mercredi 28 novembre
Temps festif avec le médiabus
Salle Marguerite Tavel à 16h
Entrée libre

Jeudi 29 novembre
Thé dansant
Salle Romain Rolland dès 14h

Comité d’habitants 
Plan de prévention des déchets
Hôtel de ville à 18h30
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IVO LIVI OU LE DESTIN 
D'YVES MONTAND
Théâtre musical
Samedi 1er décembre
La Source - Grande salle à 20h30
Tarif : 15 € à 23 €
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