
ville-fontaine.fr rive gauche

Fontaine à l’heure  
du numérique

Votre magazine municipal

# 334 ı DÉCEMBRE 2018



FONTAINE RIVE GAUCHE # 334 ı DÉCEMBRE 20182

Pour la fraternité  
et la paix

Dans le cadre du 100e anniversaire 
de l’armistice de 1918,  

un hommage particulier a 
été rendu aux 72 Fontainois 

morts pour la France lors de la 
commémoration du 11 novembre 

sur le parvis de l’Hôtel de ville. 
La plaque délivrant un message 

de paix, dévoilée le jour de la 
cérémonie, a été posée sur le 

monument aux morts du cimetière 
de La Poya.

Fontaine
en image
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Une ville solidaire
Les fêtes de fin d’année se préparent et chacun 
d’entre nous aspire à vivre un moment de partage, 
de joie, avec ses proches mais également, et 
c’est bien souvent comme cela à Fontaine, ville 
solidaire, avec les personnes isolées ou dans le 
besoin.

Ne laisser personne sur le chemin, c’est 
aussi la volonté municipale dans tous les 
domaines y compris dans celui des nouveaux 
outils numériques. Les réseaux sociaux, les 
smartphones, les ordinateurs sont autant de 
nouveaux usages pour les démarches et la vie 
quotidienne, autant de risques d’exclusion pour 
certaines populations ne les maîtrisant pas, pour 
des raisons sociales ou économiques. Ce que l’on 
nomme la « fracture numérique » n’épargne pas 
notre territoire, mais ce n’est pas une fatalité. Nous 
avons décidé d’agir résolument dans le cadre d’un 
grand projet numérique qui vous est présenté 
dans le dossier et dont nous sommes fiers, tout 
comme nous sommes fiers d’avoir obtenu le label 
Territoire numérique libre de niveau 4, avec la 
mention « Meilleure ville de taille moyenne ».

L’Europe, que nous avons l’habitude de fustiger 
dans ses politiques libérales souvent agressives, 
n’est cette fois pas en reste car, après son soutien 
pour la couverture du marché Marcel Cachin, nous 
amène des financements importants pour nous 
attaquer à la fracture numérique. Des enfants 
aux seniors, des actifs aux demandeurs d’emploi, 
toutes et tous pourront bénéficier d’actions 
permettant de s’y retrouver dans le monde 
numérique d’aujourd’hui et de demain.

La solidarité, ce sont aussi les situations d’urgence 
et la lutte contre le mal logement. Je salue la 
réouverture de la Chauve-souris, établissement 
que nous mettons à disposition du Secours 
populaire pour l’hébergement d’urgence hivernal. 
Nous avons bien cru ne pas ouvrir cette année 

car les crédits de l’État n’arrivaient pas. Tout s’est 
débloqué in extremis et nous pouvons offrir un toit 
aux plus démunis en cette période de rudesse 
hivernale.

Pas de pause dans les projets et les mobilisations 
de votre équipe municipale et des services avec 
des réalisations nombreuses : lancement officiel 
de la réhabilitation du secteur du Drac Ouest 
préfigurant un projet métropolitain d’envergure 
et de qualité (nous aurons l’occasion d’y revenir 
d’ici quelques mois plus en détail), nouvelle charte 
de la démocratie participative qui a fait l’objet 
d’une réécriture partagée avec les habitants, 
lancement du plan d’actions pour le tri des 
déchets, concertation relancée pour le projet 
définitif de square Louis Maisonnat, lancement de 
la préparation du Carnaval 2019 et tant d’autres 
initiatives que je vous invite à découvrir dans ce 
numéro.

Après un mois de novembre riche en émotions  
et en valeurs partagées (commémoration du  
11 novembre 1918, Carnets de voyages, Tremp’O, 
10 ans de l’espace 3 POM’), voici un mois de 
décembre tout aussi actif et créatif.

Bonnes et joyeuses fêtes à toutes et à tous et ma 
solidarité aux personnes en difficulté dans cette 
période.
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PROBLÈME DE DIFFUSION ?
Le journal est diffusé dans votre boîte aux lettres du  
3 au 7 décembre. Si vous ne l’avez pas reçu ou en retard, 
merci de contacter le service communication : 
communication@ville-fontaine.fr ou 04 76 95 63 20.
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La rétro

100 ans après : quel héritage ?
La commémoration du 11 novembre avait cette année une résonance très particulière avec  
le 100e anniversaire de l’armistice de 1918. En plus d’un programme spécifique concocté avec 
les associations (expositions, conférences, atelier d’écriture…), la Ville a tenu à rendre un 
hommage singulier aux 72 Fontainois morts pour la France, lors de la cérémonie officielle  
du 11 novembre sur le parvis de l’Hôtel de ville. Une fresque réalisée par de jeunes habitants 
ainsi qu’une plaque délivrant un message de paix ont été dévoilées durant la commémoration, 
en présence notamment du maire Jean-Paul Trovero et d’Alexandre Cohen (conseiller  
délégué aux événements culturels et festifs, à la mémoire et aux commémorations).

Jeunesse en action !
Le 16 novembre, La Source a mis en lumière les projets et visages de jeunes Fontainois lors de l’événement Carnets de voyages. La rencontre s’est prolongée en musique avec la 
finale de Tremp’O (nouveau tremplin musical pour la scène locale), remportée par le groupe de jazz fusion Black Snail.
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Double anniversaire
Pour les 10 ans de l’espace 3 POM’ et les 20 ans du Ram (Relais d’assistants maternels), une série d’animations festives ont été proposées aux familles : expo photos, créations 
artistiques, rencontres… Le 23 novembre, un rendez-vous convivial a notamment permis de découvrir un grand puzzle collectif et de participer à une soirée jeux.

Migrant’scène
Dans le cadre du festival Migrant’scène de l’association La Cimade, le service égalité, 
citoyenneté de la Ville et la MJC Nelson Mandela ont proposé une exposition et plusieurs 
rendez-vous gratuits en novembre : un ciné-débat (Les migrants ne savent pas nager) et 
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.

Conférence
À l’occasion du 100e anniversaire de l’armistice de 1918, la Ville de Fontaine a organisé 
une série de manifestations. La conférence « Les femmes pendant la Grande Guerre » 
animée par Hélène Viallet, directrice des archives départementales de l’Isère, s’est 
déroulée le 8 novembre à la médiathèque Paul Éluard.
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Décodage

Réduction du trafic automobile, lutte contre la 
pollution, bénéfices pour la santé, économies,  
la pratique du vélo semble présenter de multiples 
avantages. Effectuant un retour en force dans 
les années 2000 face à l’urgence environne- 
mentale, ce mode de déplacement redevient 
utile et populaire. Cependant, des obstacles 
persistent. Malgré l’évolution des mentalités, 
la concurrence de la voiture, la sécurité et les 
infrastructures restent des freins importants au 
développement du vélo. 

4 axes   
Dans l’idée de renforcer une culture vélo en 
France, un plan interministériel a récemment 
été annoncé par le premier ministre Édouard 
Philippe, accompagné du ministre de la transition 
écologique et solidaire, François de Rugy ainsi 
que de la ministre des transports, Elizabeth Borne. 
Ce programme d’envergure présente 4 grandes 
orientations jusqu’en 2024. L’objectif ? Tripler la 
part de la pratique du vélo dans les déplacements 
quotidiens des Français. 
Premier axe, la sécurité. Un fonds national  
« mobilités actives » de 350 millions d’euros sur  
7 ans est prévu afin de soutenir et amplifier les 
projets de création d’axes cyclables dans les 
collectivités. Dans ce cadre, l’Ademe lance un appel 
à projets « Vélo et territoire » pour accompagner 
les collectivités dans la définition de leur politique 
cyclable. D’autres points sont prévus pour renforcer 

la sécurité  : amélioration de la visibilité aux 
passages piétons, développement des doubles 
sens cyclables et des sas vélos (espaces cyclistes 
entre les feux tricolores et les voitures)… 
Deuxième grande orientation, la sûreté. Ce 
volet prévoit de généraliser un marquage  
des vélos - comme un numéro d’immatriculation 
- afin de lutter contre le vol, le recel et la revente 
illicite. 
Troisième point, le plan vélo veut mettre en place 
un cadre incitatif  : création d’un forfait mobilité 
durable pour les salariés (200 €/an), introduction 
du vélo dans le barème fiscal et soutien à la 
mise à disposition de vélos par les entreprises… 
Dernier axe, la culture vélo. La démarche prévoit 
de multiplier les actions auprès des plus jeunes 
afin de développer le réflexe deux-roues avec 
notamment la mise en place de plans de mobilité 
scolaires...

Les mesures locales   
Pour créer cette dynamique et ce système vélo, 
le plan va devoir s’appuyer sur les entreprises 
de la filière, les employeurs et les collectivités. 
La Métropole propose ainsi dans l’agglomération 
grenobloise un vaste réseau cyclable (320 km), 
mais aussi 7 000 Métrovélos en location et 
12 000 places de stationnement. Aussi, le 
nouveau réseau Chronovélo prévoit d’ici 2 ans, 
40 km de liaisons totalement sécurisées entre 
les communes de la Métropole. La Ville de 

Fontaine est pour sa part très attachée aux 
modes de déplacements doux sur son territoire 
et avait d’ailleurs invité les habitants fin 2017 à 
réfléchir à l’usage du vélo dans la commune et 
aux améliorations à apporter. La Ville sollicite 
régulièrement la Métropole pour optimiser 
le maillage cyclable. Enfin, le PDU (Plan de 
déplacements urbains de l’agglomération 
grenobloise) élaboré par le SMTC (Syndicat mixte 
des transports en commun) est un document 
de planification concernant l’ensemble des 
modes de déplacements tels que la marche à 
pied, la voiture, la moto, le train ou le vélo. La 
Ville de Fontaine a signé un acte d’engagement 
avec le SMTC permettant de bénéficier d’un 
accompagnement gratuit pour la mise en œuvre 
de son plan interne de mobilité. Le but est de 
réduire l’usage de la voiture individuelle au profit 
d’autres modes alternatifs (transport en commun, 
covoiturage, vélo...) pour les déplacements 
domicile-travail et professionnels.  NB

REPÈRES

Véritable enjeu actuel de la mobilité, le vélo revient à la mode. Toutefois, la part de cette pratique dans 
nos trajets quotidiens n’est aujourd’hui que de 3 %... En septembre, le premier ministre Édouard Philippe 
a dévoilé les grandes lignes d’un plan vélo très attendu par les associations, collectivités, habitants et 
acteurs locaux. Vers une culture « vélo » ?

Le plan vélo

Si vous utilisez un Métrovélo pour vous rendre 
sur votre lieu de travail, votre employeur 
prend en charge 50 % du prix de votre 
abonnement. Aussi, les vélos sont autorisés 
dans les trams avant 7h30 et après 19h30 
ainsi que les dimanches et jours fériés.

Bon plan...
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Fontaine à l’heure du numérique
Le numérique occupe, au quotidien, une place de plus en plus importante. La Ville 

développe un éventail d’outils qui viennent simplifier les démarches administratives, 
faciliter les inscriptions pour les familles ou permettre la réservation d’un livre en ligne. 

Grâce au soutien financier du Feder (Fonds européen de développement régional),  
la Ville mène un projet ambitieux pour développer des outils numériques dans les 

écoles. Une initiative unique dans l’agglomération !
 Dossier réalisé par VT. 

Le dossier
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L’information en un clic !
Le site internet www.ville-fontaine.fr est l’une 
des portes d’entrée des habitants à l’information 
municipale. Lancé en 2017, le nouveau site 
a été conçu pour répondre aux attentes des 
internautes  avec une navigation facilitée et un 
design épuré. Dès la page d’accueil, on retrouve 
une partie actualités, un agenda, l’espace 
familles, la vidéo de Fontaine l’édition citoyenne, 
le magazine municipal Fontaine rive gauche.  
Ce site a été réalisé avec des logiciels libres, il est 
« responsive », c’est-à-dire qu’il s’adapte à la taille 
de l’écran utilisé que ce soit depuis un ordinateur, 
une tablette ou un smartphone. La page 
Facebook est suivie par plus de 1 500 personnes. 
Plusieurs posts sont publiés chaque semaine, 
principalement de l’actualité, des événements et 
des albums photos. 

Des services en ligne
La Ville de Fontaine met à disposition des habitants 
un certain nombre de services en ligne via son 
site Internet. Les Fontainois peuvent trouver des 
formulaires à télécharger, des informations sur la 
législation en vigueur ou remplir directement des 
formulaires en ligne. On peut faire une demande 
d’extrait ou de copie intégrale d’un acte d’état-
civil (acte de naissance, acte de mariage, acte 
de décès). “Les internautes peuvent réaliser 
en ligne toutes les démarches autorisées par 
l’État”, explique Jean Caballero, directeur général 
des services. Ils peuvent également faire une 
demande de logement social, écouter les débats, 
consulter les délibérations du Conseil municipal, 
répondre à une offre d’emploi ou à un marché 
public. 

Pour les familles
La Ville a également mis en place un espace 
famille accessible depuis la page d’accueil du site. 
Il permet aux Fontainoises et aux Fontainois de 
consulter les activités de leurs enfants, d’effectuer 
une mise à jour de leurs 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 permet d’avoir une seule facture quel 
que soit l’âge de ses enfants. “En projet, l’espace 
familles prévu dans la Maison du temps libre (MTL)
réaménagée sera la représentation physique de 
l’espace famille numérique”, ajoute le directeur 
général des services.

Des démarches 
facilitées

FONTAINE RIVE GAUCHE # 334 ı DÉCEMBRE 2018

Le numérique fait partie 
désormais de notre vie 
quotidienne. Il est devenu au fil 
des années l’un des nouveaux 
instruments des communes dans 
la gestion de leurs missions de 
service public.

Depuis 2001, la Ville de Fontaine s’est engagée en faveur des logiciels libres. 
Après le réseau informatique (serveurs, pare-feu…), la gestion des mails 
(Thunderbird), les logiciels de bureautique (OpenOffice puis LibreOffice), 
la navigation sur le Web (Firefox) et les systèmes d’exploitation de son parc 
informatique (ElementaryOS basé sur Ubuntu), la transition se poursuit avec le 
passage aux logiciels libres qui permet à la Ville des économies de l’ordre 
de 100 000 € par an (bureautique, matériel…). Depuis juin 2018, la Ville utilise 
PeerTube, un logiciel libre permettant d’héberger, de partager et de télécharger 
des vidéos. Pour la 3e année consécutive, la Ville de Fontaine a été labellisée 
pour ses efforts fournis dans le développement et le déploiement de logiciels 
et de systèmes d’exploitation libres. En effet, en novembre dernier, la Ville de 
Fontaine a obtenu le label Territoire numérique libre de niveau 4, avec la mention 
« Meilleure ville de taille moyenne ». Créée en 2016 par l’association Adullact, 
cette reconnaissance nationale est destinée aux collectivités territoriales qui 
mettent en avant les logiciels libres. 

Fontaine, la libérée !

Fontaine a obtenu le label Territoire numérique libre 
de niveau 4, avec la mention « Meilleure ville de taille moyenne »©
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Réserver un livre ou consulter 
le catalogue
En plus des ouvrages disponibles à la 
médiathèque Paul Éluard, les Fontainois ont 
la possibilité d’accéder à une offre de prêt 
démultipliée. En effet, les bibliothèques de 
Fontaine, Saint-Martin-d’Hères, Échirolles et Pont-
de-Claix fonctionnent en réseau en mettant en 
commun leurs ressources documentaires. Depuis 
son domicile, 24h/24, il est possible de consulter 
le catalogue, emprunter ou réserver un livre sur 
www.biblio.sitpi.fr

Un salon numérique
La médiathèque dispose également de 20 
liseuses. Les lecteurs peuvent retrouver des 

nouveautés, des best-sellers ou des classiques. 
Un mode d’emploi, un câble de rechargement et 
la liste des livres sont fournis avec la liseuse. La 
durée de prêt est la même que pour les livres  : 
28 jours, renouvelable 1 fois. “En projet, en 2019, 
l’accès à la numothèque métropolitaine qui 
permettra aux Fontainoises et Fontainois d’avoir 
accès à des livres numériques, des films en VOD, 
de la musique, de la presse, de l’autoformation, 
24h/24 sur leur smartphone, tablette ou 
ordinateur”, annonce Elise Turon, directrice de la 
médiathèque. 

Apprendre une langue étrangère
Dans la salle emploi langues formation (Self), une 
tablette numérique est mise à disposition avec 
une vingtaine d’applications et sites ludiques 
d’apprentissage. À utiliser sur place, ce nouvel 
outil permet à chacun de travailler le vocabulaire 
et la grammaire d’une langue avec des exercices 
et des extraits audio. 2 postes informatiques sont 
également en libre accès à la médiathèque. 

Horaires d’ouverture 
de la médiathèque Paul Éluard
Mardi : 15h-19h
Mercredi : 10h-13h et 15h-19h 
Vendredi : 15h-19h 
Samedi : 10h-17h 

L’espace multimédia - qui fait partie 
intégrante de la médiathèque - propose 
aux habitants de nombreuses activités : 
ordinateurs en accès libre et gratuit, 
ateliers, conseils et animations, le tout à 
portée de clic.

L’espace multimédia dispose de nombreux 
outils : 11 ordinateurs avec des casques, des 
manettes de jeu, imprimantes, un scanner, des 
DVD-rom de formation, un fonds documentaire 
et une connexion Wi-fi sécurisée... Cyril Fruoco, 
le médiateur numérique, est présent sur place 
pour conseiller les usagers, les guider dans leurs 
pratiques et mettre en avant les logiciels libres, 
moins connus du grand public. “L’accès gratuit 
permet aux titulaires de la carte de la médiathèque 
de disposer d’un poste informatique pour rédiger 
des CV, aller sur le Web, les réseaux sociaux ou 
jouer à des jeux vidéo”, précise le médiateur 
numérique. En projet, la création d’un espace de 
jeux vidéo avec 3 consoles, un casque de réalité 
virtuelle et une PS4 pro. 

Des ateliers numériques
Cyril Fruoco propose régulièrement des 
ateliers autour de thèmes d’actualité. “Fin 2017, 
on a beaucoup parlé de faille de sécurité. 
J’ai ainsi proposé une rencontre autour de la 
sécurité informatique, ajoute le médiateur. Mes 
missions évoluent. Au départ, l’espace a été 
créé pour lutter contre la fracture numérique 
liée à l’acquisition du matériel. Maintenant, 
j’accompagne aussi les utilisateurs dans la 

prise en main des différents outils et dans leurs 
démarches administratives qui sont de plus 
en plus dématérialisées. Il y a notamment de 
nombreuses personnes qui viennent remplir en 
ligne leur déclaration d’impôts.”

Un site pour les associations
La Ville offre la possibilité aux associations 
fontainoises de créer un site Internet. Un nom 
de domaine et un hébergement sont fournis, 
l’espace multimédia accompagne ensuite chaque 
association tout au long de la prise en main de ce 
nouvel outil de communication. 

Espace multimédia 
Mardi : 16h-18h
Mercredi : 10h-12h et 15h-18h
Vendredi : 16h-18h
Samedi : 10h-12h
04 76 26 97 30
www.espace-multimedia.fr

Le site Internet de La Source a été réalisé, 
comme celui de la Ville, avec des logiciels libres. 
Il est également « responsive ». Il est possible 
d’acheter les billets de concerts en ligne. 

Dans les écoles
Des capteurs de température ont été installés dans 
les classes. Un logiciel développé en interne par la 
Ville permet de contrôler la température dans les 
salles. La Ville, en collaboration avec la Métropole, 
déploie actuellement la fibre dans les écoles. 

En projet
Sites internet, portails et espaces personnels 
numériques sont des accès obligés pour obtenir des 
droits sociaux. Devant la complexité des procédures, 
nombre d’usagers renoncent à demander leurs 
droits. L’e-administration, contrairement à l’intention 
affichée, contribue à doubler la fracture sociale 
d’une fracture numérique. C’est pour cette raison 
que la Ville a en projet d’équiper les centres 
sociaux de bornes informatiques pour faciliter la vie 
des habitants et leur permettre de bénéficier d’un 
accompagnement au Centre communal d’action 
sociale (CCAS) et au service égalité, citoyenneté.

La médiathèque s’est mise depuis plusieurs années à l’heure du numérique  
et propose plusieurs services. 

À la médiathèque Paul Éluard 

L’espace multimédia, le numérique pour tous

Fontaine, la libérée !

Des liseuses
à la médiathèque

Paul Éluard

Les ateliers numériques organisés 
par l’espace multimédia

À La Source
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Le numérique
dans les équipements publics



Quelle est la politique numérique de Fontaine ?
Notre politique s’articule autour de 2 axes : mettre à 
la disposition des Fontainoises et des Fontainois des 
ordinateurs, liseuses ou tablettes et les accompagner 
dans l’utilisation de ces matériels. Le rôle de l’espace 
multimédia, situé au sein de la médiathèque, est central. 
Il permet de lutter contre la fracture numérique. Il est 
ouvert à tous, quel que soit l’âge ou le niveau et propose 
des ateliers qui permettent au plus grand nombre de 
se familiariser avec les outils numériques et aussi de 
s’interroger sur les différentes pratiques. La médiathèque, 
en proposant des liseuses, initie le public à la lecture 
nomade. On voit la complémentarité des 2 espaces, entre 
le travail du médiateur numérique et des bibliothécaires.  

Pourquoi avoir mis en place un projet autour du 
numérique dans les écoles et au conservatoire ? 
Nous sommes engagés dans un projet de longue haleine 
avec le soutien du Feder autour du développement 
du numérique dans les écoles et au conservatoire. Le 
numérique permet grâce à différentes activités ludiques 
et artistiques de faciliter les apprentissages des enfants, 
de lutter contre l’illettrisme et l’échec scolaire. C’est 
important pour les plus jeunes de s’approprier cette 
nouvelle technologie, d’être acteurs et non pas de 
simples consommateurs. Améliorer la connaissance 
de ces nouveaux outils rejoint notre bataille autour des 
logiciels libres.  

Questions à
Brice Di Gennaro, adjoint à la culture et aux nouvelles technologies de l’information et de la communication
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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.

Des projets numériques 

“L’utilisation du numérique existe depuis très 
longtemps au conservatoire, souligne Pascaline 
Thorel, directrice de La Source. Le studio Frank 
Zappa - qui accueille les ateliers de Musique 
assistée par ordinateur (MAO) - permet aux élèves 
de se familiariser avec cette discipline. L’opérateur 
des studios propose aussi aux groupes qui 
répètent à La Source une initiation à la MAO. 
La musique numérique est incontournable. Le 
conservatoire doit accompagner les jeunes dans 
cet apprentissage.” 
Grâce au soutien financier du Feder, le 
conservatoire a pu mettre en place plusieurs 
types d’intervention. Ce projet - qui s’étale de 
2017 à 2021 - se concrétise par différentes 
interventions sur le temps scolaire et périscolaire 
dans les écoles. Ainsi, le conservatoire a pu 
acquérir des tablettes numériques qui vont servir 
de support aux musiciens intervenants dans les 
écoles. “L’idée est de s’approprier cet outil qui fait 
partie de notre quotidien”, poursuit la directrice. 

Réaliser une bande-son
Autre initiative, depuis la rentrée 
scolaire, le conservatoire intervient 
dans 2 classes de CM1/CM2 
de l’école Robespierre. Les 
professeurs intervenants vont 
réaliser avec les élèves une 
bande-son inspirée d’un jeu 
conçu par Teddy Kossoko : le 
Kissoro tribal game. Ce jeune 
concepteur de 24 ans a réalisé un 
jeu vidéo sur la base d’un jeu de 
plateau ancestral de la République 
Centrafricaine où deux royaumes se font face 
militairement pour contrôler un fleuve riche en 
pierres précieuses. Kissoro nous met dans la peau 
d’un orphelin qui souhaite sauver son royaume de 
la guerre. Pour cela, il doit remporter un tournoi, 
le jeu comme résolution de tous les conflits. 
Teddy Kossoko interviendra pour présenter son 
jeu le 7 décembre à La Source, accompagné du 

sociologue François Provansal, pour débattre 
avec les enfants et leurs parents des bienfaits et 
des inconvénients des jeux vidéos. “En juin 2020, 
nous avons le projet de réaliser avec les écoles 
une création numérique interactive”, conclut 
Pascaline Thorel. Le numérique comme outil 
pour favoriser la créativité et l’apprentissage de 
la musique !

Au conservatoire de musique
L’utilisation du numérique dans l’apprentissage de la musique est devenu 
incontournable. Le conservatoire de musique mène plusieurs projets 
pour aider les jeunes à se familiariser avec cet outil.

Le studio Frank Zappa au conservatoire 
de musique accueille des ateliers de Musique 
assistée par ordinateur (MAO)
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Le dossier
Fontaine à l’heure du numérique



La Ville de Fontaine s’est engagée en faveur 
des logiciels libres, quel est l’intérêt pour les 
Fontainois ? 
Fontaine est à la pointe dans ce domaine. Pour la 
troisième année consécutive la Ville de Fontaine 
a été labellisée pour les efforts fournis dans le 
développement et le déploiement de logiciels et 
de systèmes d’exploitation libres. Nous avons reçu 
en novembre le label Territoire numérique libre de 
niveau 4, avec la mention « Meilleure ville de taille 
moyenne ». Les valeurs des logiciels libres rejoignent 
celles du service public, à savoir l’intérêt général, la 
transparence et l’aspect collaboratif. Notre démarche 
globale et progressive vers le monde du libre permet 

aussi une vraie indépendance de gestion. Nous 
avons ainsi la pleine responsabilité de nos données 
informatiques et de ce qu’elles deviennent. C’est 
essentiel au moment de la mise en place du RGPD 
(Règlement général pour la protection des données 
personnelles). 
Depuis juin 2018, la Ville utilise PeerTube, un logiciel 
libre permettant d’héberger, de partager et télécharger 
des vidéos, encore une preuve d’indépendance. De 
plus, l’intérêt économique de l’utilisation des logiciels 
libres est évident. Ce passage au libre permet ainsi à la 
Ville de Fontaine des économies de l’ordre de 100 000 € 
par an. 

Questions à
Brice Di Gennaro, adjoint à la culture et aux nouvelles technologies de l’information et de la communication
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Chaque année, la médiathèque pilote le 
Voyage-lecture en partenariat avec les écoles 
et les collèges. Cette animation permet une 
approche de la lecture combinant pédagogie 
et découverte de la littérature jeunesse. “Cette 
année, nous avons innové, les présentations 
de livres que l’on fait traditionnellement dans 
les écoles ont été filmées, précise Élise Turon, 
directrice de la médiathèque Paul Éluard. Cela 
permet une approche plus ludique, c’est un outil 
supplémentaire pour développer le goût de la 
lecture chez les plus jeunes.” Le blog Parlons 
bouquins (*) - qui réunit les clubs de lecteurs pré-
ados, ados et adultes - utilise aussi la vidéo pour 
partager un coup de cœur littéraire. 

Création d’un jeu vidéo
“Le jeu vidéo est un produit culturel à part 
entière, au même titre que les livres, la vidéo ou 
la musique, note la directrice. Avec le jeu vidéo, 
on s’émerveille, on apprend, on se détend.” C’est 
ainsi que, dans le cadre du Voyage lecture - qui 
a pour thème cette année l’aventure - un projet 
de réalisation d’un jeu vidéo est mené avec une 

classe de 4e du collège Gérard Philipe. Les élèves 
vont travailler autour du livre Izaïn, né du désert le 
premier tome de la trilogie La Quête d’Espérance 
de Johan Heliot. Entre récit de piraterie et science-
fiction, Johan Heliot embarque le lecteur dans un 
fabuleux voyage, à la découverte d’un monde 
lointain dont les origines sont dévoilées au fil des 
3 ouvrages. Les jeunes collégiens vont écrire le 
scénario, créer des personnages et découvrir 
les métiers du jeu vidéo… Ils seront épaulés par 
3 professeurs du collège Gérard Philipe, par 
Marie Bonjean, référente du Voyage-lecture à 
la médiathèque, par Cyril Fruocco, médiateur 
numérique et Laureline Denis de Redlock studio, 
une agence de développement de jeux. Il est 
prévu en juin 2019 une rencontre entre les élèves 
et Johan Heliot et une restitution du travail mené 
toute l’année. En prévision, également, une soirée 
autour des métiers des jeux vidéo. Des initiatives 
originales où le numérique est un outil qui favorise 
la lecture. 

(*) Parlons bouquins : 
http://parlonsbouquins.ville-fontaine.fr/tag/fontaine
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À la médiathèque Paul Éluard
Donner le goût des mots en réalisant un jeu vidéo, faire découvrir un livre grâce  
à un petit film, voici quelques projets menés par la médiathèque Paul Éluard grâce  
au Feder.

La loi pour une République numérique de 2016 demande aux collectivités territoriales de plus 
de 3 500 habitants et aux établissements publics de coopération intercommunale de rendre 
accessibles leurs données aux usagers. Un portail va être mis en place par la Métropole, la Ville 
de Grenoble et le SMTC. “Nous allons mettre en place une convention avec la Métropole pour 
mettre les données de la Ville sur le portail de la Métropole”, annonce Nicolas Vivant, directeur 
des systèmes d’information. 

Ouverture des données

Une tablette avec 
des applications et 
sites ludiques pour 

apprendre une langue  
étrangère
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Une ville
qui compte

Fin octobre, une délégation 
conduite par le maire de Fontaine 
Jean-Paul Trovero et le président 
de la Métropole Christophe Ferrari 
a constaté sur place l’avancée des 
travaux de l’ îlot Drac Ouest,  
une première étape de l’opération  
Portes du Vercors. 

Le Drac  
Ouest  
ouvre  
les portes !

AMÉNAGEMENT

L’opération Portes du Vercors constitue un 
enjeu majeur de développement de la polarité 
Nord-Ouest. Il s’agit, sur un territoire de  
90 hectares situé entre les communes de 
Fontaine et Sassenage, de réaliser de nouveaux 
espaces publics, des logements, des activités de 
services et un pôle de commerces et de loisirs 
(cinéma multiplexe, restaurants...). L’aménagement 
de l’îlot Drac Ouest, avec la réalisation de  
74 logements neufs et 5 logements dans la ferme 
de l’Abbaye, constitue la première étape des 
Portes du Vercors. Autour de la ferme de l’Abbaye 
- qui a abrité une célèbre discothèque -, le projet 
neuf a été pensé pour mettre en scène cette 
bâtisse historique. Des solutions ont, en effet, 
été travaillées avec le promoteur, l’architecte 

des Bâtiments de France et les services du 
Département de l’Isère pour restaurer une partie 
du bâtiment et l’intégrer à un projet global. Les 
fenêtres à meneaux, les cheminées et l’escalier 
seront ainsi préservés. Laurent Gaillard, directeur 
général d’Aktis, a expliqué lors de la visite : “Nous 
avons fait en sorte que la confrontation entre le 
neuf et l’ancien soit la plus douce possible.” 
 
Un avant-goût des Portes du Vercors
Le maire Jean-Paul Trovero a souligné : “Nous 
sauvons une partie de notre patrimoine avec 
la  ferme de l’Abbaye  qui va être réhabilitée. 
Je tiens à remercier Michel Antonakios, mon 
adjoint à l’aménagement et à l’urbanisme, pour 
son opiniâtreté à défendre cette réhabilitation.  

Cet îlot Drac Ouest préfigure ce qui nous attend 
de l’autre côté du boulevard Paul Langevin 
avec les Portes du Vercors, un projet de qualité 
qui porte une dimension urbaine, paysagère 
et environnementale importante dans laquelle 
notre trame verte et bleue aura toute sa place.” 
Christophe Ferrari, président de la Métropole, a 
enchaîné : “Nous sommes face au tram qui va 
connecter nos deux communes, Fontaine et Le 
Pont-de-Claix, à proximité du futur métrocâble 
qui reliera Saint-Martin-le-Vinoux à Fontaine, en 
passant par la presqu’île grenobloise. L’îlot Drac 
Ouest donne à voir, ici, ce que l’opération Portes 
du Vercors sera demain, une transformation 
durable de notre territoire.” L’îlot Drac Ouest 
ouvre, ainsi, les Portes du Vercors !  VT

L’îlot Drac Ouest en bref
Dans le cadre du volet territorial du contrat de  
plan État/Région de Grenoble-Alpes Métropole,  
la Région Auvergne Rhône-Alpes a accordé une 
subvention au titre du volet « Soutien à la 
restructuration urbaine par le traitement des 
friches ». 
• Nombre de logements neufs : 74
• Nombre de logements dans la ferme : 5
•  Maîtres d’ouvrage des logements neufs : FSC 

Promotion/Betrim MTB promotion
•  Conception/Réalisation du bâtiment réhabilité : 

Singer BTP
• Architecte : Aktis architecture & urbanisme
•  Architecte qualifié en patrimoine : Massoud 

Sanaeï 
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Conseils métropolitains

Prévention spécialisée      
La prévention spécialisée se situe dans le cadre 
de la protection de l’enfance. Elle constitue une 
forme d’action spécifique d’accompagnement des 
jeunes les plus éloignés de l’insertion sociale et 
professionnelle, en risque de rupture ou en situation 
de rupture. Elle est déployée sur les communes de 
la Métropole qui comptent le plus de jeunes de 11 à 
21 ans qui rencontrent ces difficultés.  
La Ville de Fontaine met en œuvre des moyens 
complémentaires à l’intervention de la prévention 
spécialisée. Ceci, notamment par l’action des 
animateurs du service jeunesse dans les quartiers, 
l’intervention de correspondants de quartiers/
médiateurs, mais aussi le renforcement de son action 
de police municipale participant au maintien du
vivre ensemble sur le territoire fontainois. Une 
convention pour intervenir sur le territoire a été 
signée entre la Ville, la Métropole, l’Apase et les 
collèges Gérard Philipe et Jules Vallès.

Le contrat territoire lecture 
La Métropole a positionné la lecture publique 
comme une priorité de son action. Ainsi, par 
délibération du 3 novembre 2016, les communes 
ont transféré au niveau métropolitain la 
compétence Développement et animation du 
réseau métropolitain de lecture publique. Par 
délibération du conseil métropolitain du 24 mars 
2017, le Département et la Métropole ont adopté 
une convention de coopération formalisant leur 
volonté commune d’œuvrer au développement 
de complémentarités pour construire un projet 

partagé de lecture publique. C’est dans ce cadre 
qu’un contrat territoire lecture (CTL) a été rédigé 
conjointement par l’État. Il est proposé d’orienter ce 
contrat autour de 4 objectifs : 
- Le déploiement dès 2019 de la numothèque de la 
bibliothèque de la Ville de Grenoble.
- L’animation d’une gouvernance partagée du 
réseau numérique de lecture publique.
- Le développement de la qualification et la mise en 
place d’un socle commun de pratiques
professionnelles concernant les ressources 
numériques pour les bibliothécaires
professionnels et bénévoles.
- Le pilotage d’actions innovantes et d’animations 
culturelles autour de la lecture publique et
du numérique.

Lutte contre les discriminations 
La Métropole est fortement engagée dans la 
lutte contre les discriminations et pour l’égalité. 
Elle coordonne un nouveau réseau pour réduire 
les inégalités et les discriminations au sein des 
institutions, des entreprises et des associations : 
le réseau Partenaires-égalité. Pour faire partie du 
réseau, il faut signer la charte d’engagements qui 
s’articule autour de 4 axes : 
- Agir face à des situations de discrimination.
- Faire émerger la parole des citoyens sur ces 
questions.
- Engager une démarche interne.
- Communiquer sur l’égalité, la diversité et la 
citoyenneté.

Fontaine rive gauche a choisi d’apporter un éclairage sur les décisions prises par Grenoble-
Alpes Métropole qui ont un impact sur la vie des Fontainoises et Fontainois. Zoom sur les 
Conseils métropolitains du 28 septembre et du 9 novembre.
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ÉCHOS
de la Métropole
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Mur/Mur 2 
Vous êtes propriétaire d’un logement privé ? La Métropole vous soutient dans votre projet d’isolation 
et de rénovation énergétique à travers sa campagne Mur/Mur 2. Ce dispositif concerne toutes les 
copropriétés et toutes les maisons individuelles. Un accompagnement personnalisé gratuit est proposé 
tout au long de votre projet de rénovation énergétique. Pour certaines copropriétés, il peut être accordé 
jusqu’à 75 % d’aides pour les ménages les plus modestes. Renseignements : www.alec-grenoble.org

CRÉATION D’ACTIVITÉS

L’Aceisp est une structure 
spécialisée dans 
l’accompagnement des porteurs 
de projets et des créateurs 
d’entreprise. Des permanences 
sont proposées chaque semaine à 
la Mipe (Maison intercommunale 
pour l’emploi).

“L’accompagnement de projets autour 
de la création d’activités économiques 
est notre cœur de métier, explique Julie 
Rey, conseillère à l’Aceisp. En lien avec 
de nombreux partenaires locaux et 
acteurs publics, nous proposons des 
permanences de terrain au plus près 
des habitants afin de les aider dans 
leurs démarches et les conseiller.”  
À Fontaine, des rencontres sont 
possibles chaque vendredi matin à la 
Mipe (Maison intercommunale pour 
l’emploi de la rive gauche du Drac) pour 
donner de l’élan à un projet, quel que 
soit son niveau de maturité. 

Information, orientation
“Nous aidons les habitants à structurer 
leurs idées, à vérifier la faisabilité, les 
aspects financiers ou juridiques. 
C’est un vrai parcours du combattant 
de démarrer une activité”, ajoute- 
t-elle. S’adressant à tous les publics 
(demandeurs d’emploi ou salariés),  
ces permanences ont accueilli plus 
de 70 personnes l’année dernière 
et permis la création d’une dizaine 
d’entreprises ou micro-entreprises 
dans les domaines de la restauration, 
du commerce ambulant, des métiers 
du bien-être… L’Aceisp participe aussi 
activement à l’événement métropolitain 
« Je crée ma boîte », dont une édition 
s’est déroulée à la salle Edmond Vigne 
fin 2017. NB

Permanences Aceisp : 
Les vendredis de 9h à 12h30, 
Mipe (28 rue de la liberté)
Sur rendez-vous au 04 76 53 34 10 
ou julie.rey@aceisp.org

Donner vie  
à un projet
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Humaine
et citoyenne

“Conformément à votre demande, nous avons pris 
l’engagement d’assurer le suivi des concertations 
que nous menons avec vous. Cette nouvelle 
charte est à la fois l’affirmation d’une volonté 
politique, l’engagement de moyens humains 
et la mise en œuvre d’outils favorisant la 
participation”, expliquait en introduction Sophie 
Romera (conseillère déléguée à la démocratie 
participative, aux commissions municipales et à la 
modernisation des services publics).  

Plusieurs étapes 
Émilie Meunier, responsable du service 
démocratie participative, est revenue sur la 
nécessité de faire évoluer la charte. Le premier 
texte datant de 2010, les instances ont depuis 
évolué, comme le Conseil citoyen des Fontainois, 
d’autres ont été créées comme les commissions 
de proximité. La première étape de l’élaboration 

de cette nouvelle charte s’est déroulée le  
27 septembre dernier avec un travail en ateliers. 
Le comité de pilotage de la charte s’est ensuite 
réuni, puis le projet de texte a été présenté aux 
élus le 5 novembre. “Je suis fière de vous dire 
que l’ensemble des propositions a été validé 
sans aucune modification de fond”, soulignait 
Sophie Romera.

Un texte synthétique 
Lors de la réunion du 8 novembre, la charte a été 
présentée en avant-première aux habitants. Elle 
sera affichée dans les lieux publics municipaux 
début 2019 et accessible sur le site Internet de la 
Ville. Le texte s’appuie sur les mêmes principes, 
mais il est plus synthétique et fusionne articles 
et engagements politiques. La nouvelle charte 
définit les engagements entre la Ville et les 
citoyens. Elle s’articule autour de 3 articles :

- Article 1 : organiser et renforcer le dialogue  
élu-e-s/citoyen-ne-s/services municipaux
- Article 2 : traduire ces orientations en actions 
concrètes
- Article 3 : accompagner la vie associative et 
citoyenne
Parmi les nouveautés de la charte : la volonté 
d’améliorer la communication sur la répartition des 
compétences communales et métropolitaines, 
la valorisation des réalisations émanant de 
la concertation, le suivi des projets après la 
concertation ou encore l’accompagnement des 
initiatives de la jeunesse ou citoyennes. 
La réunion s’est achevée par des questions autour 
de l’avancée de certains projets : couverture du 
marché Marcel Cachin, Portes du Vercors, A480, 
pistes cyclables, vidéoprotection...   VT

Une nouvelle charte !
Lors de la réunion du 8 novembre, la nouvelle charte de la démocratie participative a 
été dévoilée. Un texte de référence et un socle commun d’engagements entre la Ville 
et les citoyens.

DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE

La rencontre avec les nouveaux arrivants à Fontaine s’est déroulée le 
10 novembre dernier. Après le traditionnel mot de bienvenue du maire 
Jean-Paul Trovero et son équipe à l’Hôtel de ville, les participants ont 
pu visiter la commune en bus durant la matinée et se familiariser avec 
la vie locale, ses services et équipements. La rencontre s’est terminée 
en mairie par un échange avec les élus présents.

Accueil des 
nouveaux arrivants

©
 P

h.
T

©
 V

T



FONTAINE RIVE GAUCHE # 334 ı DÉCEMBRE 2018 15

Krista Fouillard               
Dynamisme sans frontières 

“Je suis moitié américaine par ma mère et 
moitié allemande par mon père, précise 
Krista Fouillard. J’ai la double nationalité.  
Je suis née à Milwaukee dans le Wisconsin, 
au Nord de Chicago. J’ai grandi dans 
la région des grands lacs.” Diplômée 
en journalisme et en marketing, Krista a 
rapidement voyagé pour ses études de 
langue allemande.

Le goût du contact  
Le voyage, la communication et l’appren-
tissage des langues ont sensiblement guidé 
son parcours. “Je parle évidemment anglais 
et allemand, mais aussi français et j’ai des 
notions d’espagnol et de hongrois.” C’est 
d’ailleurs en Hongrie où elle travaillait dans le 
cadre d’un projet culturel qu’elle a rencontré 
son mari, originaire de Grenoble. Mère de  
2 enfants, Krista a finalement posé ses 
valises à Fontaine, il y a 2 ans. “Très vite, j’ai 
suivi des cours de français à l’université et je 
me suis inscrite aux ateliers d’apprentissage 
linguistique à visée professionnelle proposés 
par le service égalité, citoyenneté de la Ville, 
fait-elle remarquer. Mon projet est désormais 
de trouver un emploi stable dans le commerce 
international.” Récemment diplômée d’un 
MBA (Business administration) de l’école de 
management de Grenoble, elle souhaite en 
effet poursuivre dans cette voie.    

L’aide mutuelle
En attendant, elle s’implique dans des 
activités proposées par les centres sociaux. 
“J’aime beaucoup le dynamisme de la 
commune. Les centres sociaux accueillent 
les gens à bras ouverts, souligne-t-elle. 
J’ai d’ailleurs découvert dans un article 
du magazine municipal l’existence du 
RERS et l’idée m’a plu immédiatement.”  

Le Réseau d’échanges réciproques de 
savoirs propose aux habitants de venir 
donner un peu de leur savoir et d’en 
recevoir d’autres en retour. Dans ce cadre, 
Krista donne régulièrement des cours 
d’anglais de manière bénévole et participe 
gratuitement à des cours de piano et de 
français. “Ce réseau permet vraiment de 
tisser des liens et de rencontrer des gens, 
c’est très vivant. J’aime beaucoup donner 
de mon temps dans ces activités”, indique-
t-elle. Avant de rebondir prochainement 
vers un nouvel horizon professionnel.  NB

LE PORTRAIT

Installée à Fontaine depuis 2 ans, la germano-américaine Krista Fouillard 
est très investie dans le RERS (Réseau d’échanges réciproques de savoirs) 
des centres sociaux. Bardée de diplômes, trilingue et avec des expériences 
professionnelles dans plusieurs pays, elle souhaite également donner un 
nouvel élan à sa carrière.

“Ma devise : si tu peux aider,  
fais-le ! Pour moi, c’est naturel  

de faire du bénévolat et de donner 
un coup de main aux autres.” 
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CONSEIL MUNICIPAL

Séance du 29 octobre
Réduction des déchets  
Le projet de territoire durable prévoit la mise en œuvre d’un 
plan de réduction des déchets. Ce programme correspond à 
la participation de la Ville au schéma directeur des déchets 
2020-2030. Il permettra de diminuer la redevance spéciale 
déchets instaurée par Grenoble-Alpes Métropole payée par les 
collectivités. Le plan d’actions va se dérouler autour de 2 axes : 
l’éco-exemplarité des services de la Ville et la mobilisation des 
habitants.
Adoption à la majorité : 29 voix pour, 1 voix contre : 
Richard Varonakis, 1 abstention : Marilyn Mastromauro.

Aide à l’adhésion 
L’aide à l’adhésion à une association sportive ou culturelle 
permet d’encourager la pratique associative. Pour les enfants 
et adolescents jusqu’à 19 ans, l’aide de la Ville est calculée  
en fonction du quotient familial : inférieur à 428 (35 €),  
de 429 à 935 (30 €) et de 936 à 1 238 (20 €). Pour les 
demandeurs d’emploi de 20 à 25 ans, ils bénéficient d’une 
aide de 35 €. Le montant de l’enveloppe allouée (26 000 €) 
comprend également la prise en charge du pack rentrée pour 
les collégiens.  
Adoption à l’unanimité : 31 voix pour.

Classes de neige  
Dans le cadre des classes de neige, il est proposé de 
découvrir des activités spécialisées montagne au centre 
de Saint-Nizier. Des temps d’animations et d’initiations aux 
activités nature au sein des classes de neige pour les classes 
de CM1 et CM2 seront mis en place. La commune s’engage au 
financement de ces activités pour un montant de 2 500 €.
Adoption à l’unanimité : 31 voix pour.

Plan d’actions Air-Énergie-Climat   
Dès 2005, dans le cadre de son Agenda 21, la Ville a contribué 
au plan climat de Grenoble-Alpes Métropole. Fontaine s’est 
engagée en 2011 dans une démarche Cit’ergie et a obtenu le 
label Cap Cit’ergie en 2012. En 2015, la Ville a réaffirmé ses 
engagements par la signature de la charte du plan Air-Énergie-
Climat de la Métropole. La Ville a entamé un renouvellement 
de sa démarche Cit’ergie pour la période 2019-2022 qui va 
s’articuler avec le projet de territoire durable initié par la Ville 
de Fontaine. Dans ce cadre, 92 actions ont été détaillées 
qui permettront à la Ville de candidater pour obtenir le label 
supérieur Cit’ergie. 
Adoption à l’unanimité : 31 voix pour.

Soutien à la desserte en transports 
en commun   
La restructuration du réseau Tag engagée par le SMTC en 
septembre 2014, puis modifiée en 2015 à la demande des 
habitants de Fontaine a abouti à une nouvelle organisation 
de la desserte avec la mise en place des bus Chrono 6 et 
Proximo 19. Depuis, de nombreux points d’amélioration ont 
été apportés. Néanmoins le quartier cœur de ville n’est plus 
desservi par la ligne 26 qui assurait le maillage avec la ligne A. 
La Ville soutient les initiatives revendiquant le retour des bus 
dans le quartier Saveuil. La Ville sollicite le président du SMTC 
pour lancer une étude de faisabilité du retour d’une ligne de 
bus sur le secteur Saveuil.
Adoption à l’unanimité : 31 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

“Mon rôle est de contrôler des problèmes du 
quotidien liés à la santé des usagers, explique 
Jean-Michel Lachaud, inspecteur hygiène et 
salubrité. Je dois faire appliquer localement 
des procédures du code de la santé publique, 
du code général des collectivités territoriales et 
du code de l’environnement.”  Examen sanitaire  
d’un logement, qualité de l’air et des eaux de 
baignade (centre nautique), animaux en ville, 
contrôle de l’hygiène alimentaire auprès de 
traiteurs, commerces et stands du marché ou 
encore nuisances sonores (arrêté municipal 
du 12 décembre 2013 à Fontaine), les champs 
d’intervention sont variés et très encadrés. Ce 
travail est réalisé en lien avec de nombreux 
autres services de la Ville et les contrôles de 
terrain peuvent être individuels ou collectifs.

Air, bruit, ondes, moustiques...
Aussi, des opérations ponctuelles ont lieu 
régulièrement (salmonelles, ambroisie…) pour 
s’assurer du respect de la réglementation en 
vigueur. “Actuellement, une campagne autour 
de la qualité de l’air a lieu dans différents 
établissements scolaires afin de vérifier les 

conditions d’apprentissage des enfants”, ajoute 
Jean-Michel Lachaud. Et suite aux visites de 
quartier dans la commune, la question des 
antennes-relais et la présence des moustiques 
tigres ont très souvent été pointées. “Nous 
suivons de près ces sujets. Concernant les 
antennes-relais, il existe une charte spécifique 
à Fontaine en partenariat avec les opérateurs 
et des mesures scientifiques sont réalisées 
fréquemment dans l’espace public et chez les 
habitants, explique-t-il. Les moustiques tigres 
constituent un problème dans l’agglomération. 
Il faudrait 30 jours consécutifs de gel pour tuer 

toutes les larves. Pour éviter la prolifération, 
nous effectuons 2 grandes campagnes de 
démoustication chaque année en juin et 
septembre dans le domaine public et des 
interventions ciblées sont également possibles.” 
Sur ce thème, la sensibilisation des habitants est 
également nécessaire pour adopter les bons 
gestes au quotidien. Un petit film explicatif est 
disponible sur le site internet de la Ville.   NB

Infos et contact : www.ville-fontaine.fr 
(Mes services - Santé/Hygiène) ou 06 43 37 75 13

Une question 
de santé 
publique

HYGIÈNE ET SALUBRITÉ

Gros plan sur le service hygiène 
et salubrité de la Ville qui a pour 
mission de protéger la santé des 
habitants contre toutes sortes de 
nuisances.

Dans le cadre du plan national d’hébergement d’urgence hivernale, ce 
lieu d’accueil de nuit à Fontaine est ouvert de novembre à mars et dispose 
de 8 lits. Géré par le Secours populaire Français, ce dispositif d’accueil 
s’adresse aux personnes sans domicile fixe. Les personnes sont dirigées 
vers cette structure par le pôle d’orientation et d’hébergement de l’Isère. 
Les Restos du cœur de Fontaine interviennent sur le volet alimentaire. 
Les locaux sont mis à disposition du Secours populaire par la Ville de 
Fontaine. 
La Chauve-souris ouvre ses portes jusqu’au 31 mars 2019 (date de la fin 
de la trêve hivernale). Les hébergés sont accueillis en semaine de 17h à 
8h (le lendemain matin). Les week-ends et les jours fériés, l’accueil est 
permanent.

Chauve-souris, 
accueil d’urgence
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Suite à la rencontre en septembre avec le ministre 
de l’Intérieur concernant le dispositif « Quartiers 
de reconquête républicaine », aux côtés d’autres 
maires de l’agglomération, le maire Jean-Paul 
Trovero s’est rendu en préfecture en octobre 
pour aborder des points sensibles à Fontaine. 
Le préfet et la Direction départementale de la 
sécurité publique (DDSP) restent, en effet, très 
attentifs à la situation communale, notamment 
autour du terrain Courtade. Le Maire a profité 
de l’occasion pour faire remonter les attentes 
des habitants en termes de sécurité dans 
ces secteurs. Concernant l’extension de la 
vidéoprotection, le Maire a récemment indiqué 
que la Ville avait reçu les subventions de l’État. 
De nouvelles installations sont ainsi prévues très 
prochainement : Hôtel de ville, La Source, rue 
Romain Rolland, Maison du temps libre, marché 
Marcel Cachin, mail Germaine Tillion.

Une vigilance accrue
“Une des déclinaisons concrètes des propositions 
gouvernementales est aussi le rapprochement 
entre la police nationale et municipale”, explique 
Roger Valtat, directeur de la police municipale 
à Fontaine. Ces actions prennent la forme de 
visites de secteurs ou de patrouilles pédestres. 
Ces dernières ont lieu une fois par semaine en 
journée. “Les patrouilles sont composées de 6 ou 
7 personnes, ajoute-t-il. Le but est de favoriser le 
contact sur le terrain et de rendre visible les forces 

de police. En choisissant des secteurs ciblés, 
l’idée est vraiment de privilégier la prévention et 
la proximité. Après une période expérimentale,  

ce dispositif monte en puissance depuis quelques 
mois.” Un vaste travail collaboratif au service des 
habitants.  NB

La sécurité au quotidien
TRANQUILLITÉ PUBLIQUE

Les élections européennes - qui se dérouleront 
le 26 mai - ont lieu au suffrage universel direct à 
un tour. Les candidats sont élus pour 5 ans selon 
les règles de la représentation proportionnelle 
au scrutin de liste à la plus forte moyenne. Les 
partis ayant obtenu plus de 5 % des suffrages 
bénéficient d’un nombre de sièges proportionnel 
à leur nombre de voix. À la suite de la décision du 
Royaume-Uni de se retirer de l’Union européenne 
(Brexit), le nombre de sièges au Parlement 
européen passe de 751 à 705. 

Inscriptions sur les listes
Un citoyen de l’Union européenne qui réside 
en France peut participer aux élections 
européennes dans les mêmes conditions qu’un 
électeur français. Il est possible de s’inscrire à 
tout moment de l’année, mais pour pouvoir voter 
en 2019, il faut avoir fait la démarche avant le  
31 décembre 2018. Pour cela, rendez-vous à 
l’Hôtel de ville au service état-civil/Élections, avec 
les pièces justificatives suivantes :
- Carte nationale d’identité ou passeport en cours 
de validité
- Un justificatif de domicile récent au nom du 
demandeur (facture d’eau, électricité, téléphone, 
dernier avis d’imposition ou dernière taxe 
foncière…). VT

Renseignements : 04 76 28 75 75  

Pensez à vous inscrire !
En 2019, les élections européennes se 
dérouleront le 26 mai. Pour ceux qui ne 
sont pas inscrits sur les listes électorales, 
vous pouvez le faire jusqu’au 31 décembre 
2018. 

ÉLECTIONS 

Fin octobre, le maire Jean-Paul Trovero s’est entretenu à nouveau avec le préfet de l’Isère Lionel Beffre 
afin de faire un point sur la tranquillité publique dans la commune et la prévention de la délinquance.
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Le préfet Lionel Beffre et le maire  
Jean-Paul Trovero en visite sur le terrain



MÉDIATHÈQUE PAUL ÉLUARD 

“Le Voyage-lecture dure toute une année 
scolaire, précise la bibliothécaire Marie 
Bonjean.   Pour cette nouvelle édition, le thème 
choisi est l’aventure. C’est notre fil rouge 
pour la programmation de la médiathèque 
mais aussi pour le Carnaval à venir, comme 
depuis 3 ans maintenant.” Le principe de ce 
projet à destination d’élèves de tout âge est 
de faire connaître la diversité des collections 
de la médiathèque et de développer l’intérêt 
pour la lecture. “Il faut valoriser l’image des 
livres, les rendre attractifs. Pour cela, nous 
effectuons des sélections d’ouvrages variés 
et surprenants, 8 différents pour chaque 
classe concernée”, indique Marie Bonjean.

S’ouvrir au monde
L’opération, de septembre à juin, se déroule 
en plusieurs temps. Tout d’abord, des temps 
de découverte des livres et des animations 
(notamment vidéos), en classe ou à la 
médiathèque. Ensuite, les élèves ont carte 
blanche pour faire parler leur esprit créatif : 
lectures, écriture, théâtre, chant ou même 

photos, arts plastiques… Tout ce travail (en 
partenariat le plus souvent avec le VOG et 
le conservatoire de musique) permet en fin 
d’année de mettre en place des rencontres 
interclasses et de favoriser le partage 
sous des formes multiples. “Il s’agit tout 
simplement de proposer des expériences 
positives autour de la lecture, de manière 
individuelle et collective”, ajoute-t-elle. Un 
des prolongements du projet est d’ailleurs la 
création d’un jeu vidéo à partir d’un roman de 
science-fiction avec des élèves du collège 
Gérard Philipe (voir dossier). Une façon 
encore de donner envie aux jeunes de se 
lancer dans l’aventure du livre. NB

Rappel : travaux à la médiathèque !
Mise en sécurité des plafonds de la médiathèque 
Paul Éluard : 
• Jusqu’au 15 décembre, le rez-de-chaussée 
(section adultes) sera fermé au public. 
• Attention, fermeture totale de la médiathèque 
du 11 au 15 décembre.
Infos : 04 76 26 31 35

Depuis 15 ans, le Voyage-lecture est un projet culturel d’envergure 
à Fontaine. Portée par la médiathèque Paul Éluard, l’opération 
concerne cette année plus de 53 classes, de la petite section 
maternelle jusqu’au lycée. L’objectif : partager le plaisir de lire.
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Active
et créative

L’aventure 
du Voyage-lecture

Second  souffle
Carrière solo et instruments à vent, il sera 
question de nouveau souffle en décembre 
à La Source avec la venue de Sly Johnson 
(ancien Saïan Supa Crew) et du Quatuor 
Anches Hantées. 

Né en 1974, Sly Johnson est un Dj, rappeur, chanteur, 
auteur, compositeur, animateur radio… Pendant 
10 ans, il a aussi été « Sly The Mic Buddah », le beat 
boxeur du groupe Saïan Supa Crew avec lequel il a 
réalisé 3 albums et fait des tournées nationales et 
internationales. Passionné de jazz, rap, funk et soul, 
il a ensuite multiplié les collaborations (Camille, Erik 
Truffaz, Oxmo Puccino, Ayo…) avant de se lancer 
dans une carrière solo avec l’EP The June 26th 
puis l’album 74. Après un deuxième opus en 2015 
(The Mic Buddah), Sly Johnson est de retour sur 
les routes du beatmaking avec un nouveau projet 
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CONCERTS

Sly Johnson
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Second  souffle
sous le pseudo TAGi & Steven Beatberg (You 
are surrounded). Artiste aux multiples talents et 
identités, Sly continue d’explorer de nouveaux 
horizons et va venir présenter sa setlist très 
personnelle, rythmée et dynamique à La Source. 
 
Classique pour tous
Changement de décor avec le Quatuor Anches 
Hantées (Élise Marre, Nicolas Châtelain, Romain 
Millaud et Bertrand Hainault), une formation originale 
et pétillante de clarinettes. Tous issus de l’école 
française des vents, les membres de ce quatuor 
(lauréats du conservatoire national supérieur 
de musique et de danse) s’efforcent de rendre 
accessibles des grandes œuvres du répertoire 
classique. “C’est un quatuor classique, mais pas trop, 
qui a fait le tour du monde avec des musiciens de 
haute voltige ayant su transmettre leur passion pour 

le répertoire, tout en l’adaptant à leur formation”, 
explique Pascaline Thorel, directrice de La Source. 
Avec humour, décontraction et sensibilité, l’ensemble 
propose des concerts audacieux, dévoilant 
également sur scène une parfaite maîtrise technique. 
Mais ce que retient avant tout le spectateur, c’est 
la justesse de l’interprétation, l’exigence artistique 
et la volonté de jouer une musique classique à 
portée de tous. En effet, cette formation singulière et 
sympathique balaye les conventions et passe sans 
prévenir de Mozart à Trenet, de la danse traditionnelle 
au funk, en passant par les œuvres de Debussy 
et Ravel. Après avoir fêté l’année dernière son  
15e anniversaire, le Quatuor Anches Hantées poursuit 
sa conquête du grand public avec de nombreux 
projets, des concerts à l’étranger et des passages à 
la télévision (avec Jean-François Zygel sur France 2) 
et à la radio (France Musique et France Inter).   NB

Sly Johnson + Hi LeveLz 
Hip-hop - Soul 
Samedi 15 décembre à 20h30
La Source - Grande salle
Tarifs : 10 € à 17 €

Quatuor Anches Hantées 
Musique classique
Mercredi 19 décembre à 19h30
La Source - Auditorium
Tarifs : 9 € à 14 € 

Sly Johnson

Quatuor Anches Hantées
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Le Carnaval se prépare dans les structures 
municipales. Cet événement est devenu au 
fil des années l’un des plus importants de 
l’agglomération. Cette manifestation populaire 
réunit chaque année de nombreux habitants 
de tous âges, mais aussi les établissements 
scolaires, les habitants, les associations et 
les structures locales. Le thème, cette année, 
est « L’aventure », l’occasion de découvrir 
des costumes originaux, des personnages 
étonnants et des rythmes percutants.  
Le rendez-vous est donné le 5 mars au parc 
André Malraux pour une plongée dans cet 
univers surprenant. VT

Partez 
à l’aventure !

CARNAVAL 
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Ancien membre du groupe 
Zone’Art qui s’est séparé fin 
2017, Mayhem revient seul 
avec un album autoproduit. 
“J’ai finalement décidé de me 
lancer en solo avec l’idée de 
faire un album de rap « old 
school », précise-t-il. J’ai tout 
mis dans ce projet et je joue 
beaucoup avec les mots car 
ils ont un vrai pouvoir.” Pour 
finaliser son projet, Mayhem 
s’est tourné vers un site de 
financement participatif puis 
a collaboré avec le Studio  
49 (Octavox). Avec des textes 
en français et même un 

passage en latin, Mayhem propose 13 titres efficaces, offensifs et sensibles, 
avec une bande-son travaillée et de nombreux featuring (Sabrina Kilouli, 
Fayah, Projet CDV, Pifi, Nachos).  NB

Album disponible sur bancamp.com - Infos sur facebook : Mayhem Z.A

Le rap version Mayhem
Le Fontainois Julien Bracco, alias Mayhem, sort son premier 
album solo intitulé Jeux d’arcarnes. Une réussite.

Loisirs seniors
a Avec Loisirs et solidarité des retraités (LSR). 
•  12 décembre : permanence au centre social George Sand (14h-17h) 

+ compte-rendu d’un voyage en Palestine par Édouard Schoene.
•  18 décembre : spectacle Départ flip par la compagnie Virevolt, 
La Rampe (Échirolles) à 20h. Tarif : 19 €.
Plus d’infos, tarifs et inscriptions : 06 22 57 84 81 

Active
et créative
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“La structure a été créée en 2009 et a pour 
but d’organiser 3 bourses par an”, explique 
la présidente Danielle Rignon. 2 bourses aux 
vêtements et matériel (printemps-été et automne-
hiver) ainsi qu’une bourse aux jouets sont ainsi 
proposées aux habitants. La prochaine bourse 
aux jouets est d’ailleurs prévue le 6 décembre à 
la Maison du temps libre (de 9h à 17h). L’occasion 
de trouver sur place tout un panel de produits, du 
tapis d’éveil aux jeux de société, en passant par 
les jouets premier âge et les jeux sonores...

Esprit d’entraide
“Nous essayons d’avoir un choix très large 
comme sur les catalogues, ajoute la présidente. 
L’idée est vraiment de présenter des prix très 
attractifs en préparation des cadeaux de 
Noël. C’est vraiment une belle opportunité.” 
Pour mettre en place ces rendez-vous à 
destination des familles, Bours’AFont’ s’appuie 
sur des équipes motivées. “Nous sommes  
27 bénévoles investis et accueillants. Ce qui nous 

importe, c’est de rendre service aux habitants et 
aux foyers qui en ont besoin.” Des jouets, des 
vêtements et de la chaleur humaine. NB

Infos : 04 76 11 05 91 ou 04 56 38 22 23

Le groupe de chanteurs a fêté 10 ans de  
mélodies et de bonne humeur le 14 octobre 
dernier à la salle Edmond Vigne lors d’une grande 
soirée musicale en compagnie de la formation 
Pulsation. Couleurs vocales va prochainement 
démarrer un nouveau projet scénique autour 
de la chanson française, dirigé par la nouvelle 
cheffe de chœur, Luciana Marteau. Le groupe 
recrute de nouveaux choristes.

Plus d’infos : couleursvocales38600@orange.fr
ou 06 18 79 36 59

Association solidaire
Basée au centre social George Sand, l’association Bours’AFont’ propose chaque année 3 grandes rencontres pour les familles 
fontainoises. 

Couleurs 
vocales

BOURS’AFONT’
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Chaque seconde, 7 kilos de déchets sont produits par l’ensemble 
des habitants de notre agglomération et finissent dans les poubelles 
grises et vertes qui sont collectées au quotidien par les agents 
de la Métropole. Cette dernière souhaite aujourd’hui collecter et 
recycler mieux, à l’aide d’un plan d’actions et de multiples initiatives 
en direction des habitantes et des habitants. 

Fontaine souhaite encourager les comportements responsables 
en faveur d’une réduction et d’un meilleur tri des déchets et 
souhaite que nos habitants ne voient pas leur taxe d’enlèvement 
des ordures ménagères augmenter avec la mise en place à venir 
d’une taxe incitative. Nous avons donc engagé un travail pour la 
réalisation d’un programme local de prévention et de réduction des 
déchets.

Mais la Métropole reste la seule et l’unique collectivité compétente 
pour la collecte et le tri des ordures ménagères. C’est elle qui en 
possède l’expertise, les outils, les moyens humains et financiers. 
Elle a décidé de réorganiser le ramassage des poubelles et 
Fontaine est concernée depuis le 15 octobre dernier. Pour que les 
Fontainoises et les Fontainois soient prévenus des changements 
de fréquence et de jours des collectes, des informations ont été 
collées sur les bacs verts et gris et la Ville de Fontaine, au-delà 
de sa compétence, a largement communiqué. La Municipalité 
s’engage au quotidien et nos services ramassent tous les jours 
les ordures ménagères que la Métropole laisse sur le bord des 
trottoirs.

Cette réorganisation est encore trop peu adaptée aux typologies 
d’habitats, qu’ils soient collectifs ou individuels, et de nombreux 
réajustements doivent être faits. Vous pouvez comptez sur nous, 
vos élus majoritaires, pour «  collecter  » vos informations, vos 
questionnements, vos demandes et les relayer dans les courriers 
et les rencontres que nous avons et que nous continuerons à avoir 
avec la Métropole jusqu’à ce que les habitantes et habitants de 
Fontaine obtiennent satisfaction.
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Valorisons la proximité Hold-up sur la voirie

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

On entend souvent le maire se plaindre ou renvoyer sur la Métro 
lorsque les habitants évoquent des problèmes de voirie. Il est vrai 
que l’organisation n’est pas optimale. D’une part, parce que les 
transferts sont encore récents et que la réorganisation prend du 
temps. Mais aussi parce que les maires ont décidé de garder une 
partie des compétences, notamment sur les espaces verts et la 
propreté urbaine, ce qui complique la tâche des agents et rend 
difficile pour le citoyen de savoir qui fait quoi. Il faudra sûrement 
faire évoluer ceci.

Mais il est un autre aspect moins développé et pour cause. Lors du 
transfert, la commission d’évaluation des transferts de charge (les 
maires pour l’essentiel) a opté pour une évaluation technique et 
non pour une évaluation budgétaire sur la base des données issues 
de la comptabilité des communes. C’est la Chambre régionale des 
comptes (CRC) qui le relève dans son rapport sur la gestion de la 
Ville de Grenoble  : « En retenant une méthode d’évaluation non 
conforme la commission n’a pas respecté le principe de neutralité 
financière des transferts de compétence ».

En termes moins juridiques cela veut dire que les communes se 
sont enrichies au détriment de la Métro. Et pas qu’un peu ! Elles ont 
transféré 14,9 millions au lieu de 23,6 millions. Fontaine, Grenoble 
et Eybens sont les 3 communes qui ont le plus gagné dans 
l’opération. Pour Fontaine c’est un gain de 940 000 euros pour la 
commune au détriment de la Métro.

Certains pourront se réjouir en se disant que c’est une bonne 
opération pour la Ville. Certes sauf que cet argent a été utilisé 
pour toute autre chose que ce pourquoi il était prévu comme l’a 
clairement démontré le rapport de la CRC sur la gestion de la 
Ville de Fontaine. Et qu’il manquera pour entretenir les voiries ce 
qu’indique clairement la CRC dans son rapport. Au final pas sûr que 
ce soit une bonne opération pour les Fontainois.

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

Libres
expressions Le contenu des textes publiés 

relève de l’entière responsabilité  
de leurs rédacteurs.   
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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 

La Majorité en campagne

Antonin Sabatier (Rassemblement national), Franck Sinisi, 
Monique Belmudes (Rassemblement national)

Texte non parvenu dans les délais Depuis quelques semaines la tonalité municipale a changé. 

Lors des Conseils municipaux les interventions de M. le maire à 
l’encontre des différents groupes sont de plus en plus cassantes. 
Le maire consensuel et sympathique que nous avons connu en 
début de mandat a changé de stratégie et tente de tourner en 
dérision nos interventions, sans jamais répondre directement sur 
le fond. 

Cet entre-soi a d’ailleurs été visible lors des dernières cérémonies 
du 11 novembre où le maire n’a pas associé notre opposition (ni 
le groupe des Ambitions pour Fontaine) à déposer la gerbe pour 
nos morts de 14-18. De plus, le maire a commencé son discours en 
évoquant la guerre qui oppose les députés « En Marche » et le maire 
de Grenoble Eric Piolle. Cette intervention permet en réalité à notre 
maire d’initier un nouveau débat  public et médiatique sur des sujets 
politiques qui ne concernent pas Fontaine. Les Fontainois veulent 
plutôt savoir si l’urbanisation massive de leur ville va continuer, si 
des antennes relais vont être installées, si la zone de limitation de 
circulation des poids lourds va pouvoir s’étendre à Fontaine… 

Nous attendons du maire de Fontaine qu’il se comporte comme 
un maire, et non comme un militant du parti communiste. Nous 
attendons de notre maire qu’il débatte en priorité de dossiers qui 
concerne la commune de Fontaine. 

Depuis plusieurs semaines notre groupe politique a la décence de 
ne pas évoquer les affaires en cours qui concernent le maire et 
son équipe municipale. Mais le mépris dont nous faisons preuve 
pourrait nous inciter à revoir rapidement notre stratégie. 

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

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

Dafy Moto 
Grenoble/Fontaine
Dafy moto a déménagé et rouvert ses portes début 
novembre dans des locaux neufs de 530 m² situés au  
19 du boulevard Paul Langevin. L’établissement propose de 
nombreux équipements à destination des motards : casques, 
blousons, gants, protections, accessoires, pièces…  
Une équipe de 6 personnes accueille le public le lundi après-
midi et du mardi au samedi. 
19 boulevard Paul Langevin
Lundi : 15h-19h
Du mardi au samedi : 9h30-12h et 14h-19h
04 76 27 57 19
www.dafy-moto.com
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Bien vivre à domicile

Appel à bénévoles

CARNET 
aNAISSANCES
Octobre
Camille Machillot 
Mila Guinard
Emy Thevenon-Leiva

aMARIAGES
Novembre
Funda Erdogan et Muhammed-Ali Guclu

LOISIRS/CULTURE
• Centre nautique Lino Refuggi
76 allée des Balmes - 04 76 28 22 62
• 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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Lorsqu’on est en perte d’autonomie, fragilisé 
par l’âge ou la maladie, ou tout simplement 
désireux de prendre soin de soi, trouver des 
informations sur les aides et les services dont 
on a besoin peut s’avérer complexe…  
Le Département de l’Isère met à disposition 
des usagers un site internet :  
www.isereadom.fr et un numéro vert gratuit 
d’information et d’orientation vers les 
services relatifs au bien-vivre à domicile :  
0 800 38 00 38.  
Ce site recense les services d’aide à domicile, 
points info autonomie, associations ou 
artisans qui interviennent pour adapter le 
logement, livrer des repas, aider au montage 
de dossiers ou apporter un répit à l’aidant.

Les centres sociaux recherchent des 
bénévoles pour animer des ateliers 
d'apprentissage du français. Accompagnés 
par une professionnelle, les bénévoles 
préparent et animent les séances. Si vous 
souhaitez donner un peu de votre temps 
(2 heures par semaine, hors vacances 
scolaires), vous pouvez prendre contact 
avec les secrétariats des centres sociaux  
au 04 76 27 13 09 ou 04 56 38 22 23

Collecte de sapins  

La Ville et la Métropole organisent du 2 janvier au 1er février 2019, 
la collecte des sapins. 
 
Vous pouvez déposer vos sapins sur le parking du centre social George Sand, au square 
de la Palombière (croisement mail Marcel Cachin/rue Yves Farge) ou au square Hermitte 
(angle des rues Joseph Bertoin et des Alpes). Les sapins naturels sont acceptés. Ne sont 
pas acceptés : les sacs, les pots, les sapins en plastique, les sapins naturels avec neige 
artificielle, les guirlandes et autres décorations. 
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Jusqu’au 2 février
Exposition « Retour vers le futur »
Tableaux de Julien Beneyton
Le VOG

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

Mardi 4 décembre
Collecte de sang
Salle Edmond Vigne de 16h30 à 19h45

Mercredi 5 décembre
Parlons bouquins (jeunes)
Club de lecture + création de couvertures  
de livres (10-13 ans)
Médiathèque Paul Éluard à 17h

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

« Les écrans et l’enfant de 0 à 3 ans…»
Les besoins de l’enfant, les bonnes pratiques  
et des idées d’activités
Temps d’échanges proposé par l’espace santé 
Simone Veil et l’espace 3 POM’
Espace 3 POM’ à 19h
Garde d’enfants possible sur place,  
inscriptions au 04 76 26 63 46

Jeudi 6 décembre
Bourse aux jouets
Organisée par l’association Bours’AFont’
Maison du temps libre de 9h à 17h

Thé dansant
Salle Romain Rolland dès 14h

Vendredi 7 décembre
Soirée festive
Avec les centres sociaux
Centre social Romain Rolland à 18h
Sur inscription
Tarifs : 1 € (enfant) et 3 € (adulte) 

Expo « Memorie »
Eugénie Fauny 
Vernissage à 18h30
17 rue Armand et Marius Barbi
Infos : www.eugeniefauny.com

Samedi 8 décembre
Demi-finale circuit senior 
Championnat de France
Avec l’ASF escrime
Gymnase Aristide Bergès (journée)

Expo « Memorie »
Eugénie Fauny 
De 11h à 19h
17 rue Armand et Marius Barbi
Infos : www.eugeniefauny.com

Dimanche 9 décembre
Demi-finale circuit senior 
Championnat de France
Avec l’ASF escrime
Gymnase Aristide Bergès (journée)

Expo « Memorie »
Eugénie Fauny 
De 11h à 19h
17 rue Armand et Marius Barbi
Infos : www.eugeniefauny.com

Loto
Avec l’ASF natation
Nombreux lots + crêpes, gâteaux, boissons...
Salle Edmond Vigne dès 14h30

Lundi 10 décembre
Atelier sophrologie 
Avec une psychologue de l’espace santé
Centre social George Sand à 9h
Gratuit, sur inscription

Mardi 11 décembre
Conférence
« 14-18 : quel héritage en 2018 ? La mémoire... »
Avec les associations Mémoires et EFA  
(Échanges franco-allemands)
En présence de Maxime Baschiotto (guide, 
natif de Verdun)
Salle Edmond Vigne à 20h30

Mercredi 12 décembre
Marché de Noël solidaire
Salle Edmond Vigne de 10h à 19h
Entrée libre 

Jeudi 13 décembre
Marché d’art de Noël
Cabinet de curiosité
De 10h à 12h et 14h à 19h
Vernissage à 18h
Galerie Origin 
Infos : www.galerie-origin.fr

Thé dansant
Salle Romain Rolland dès 14h

Vendredi 14 décembre
Marché d’art de Noël
Cabinet de curiosité
De 10h à 12h et 14h à 19h
Galerie Origin 
Infos : www.galerie-origin.fr

Petites légendes improvisées
Spectacle d’improvisation (dès 6 ans)
Avec la Ligue Impro38
MJC Nelson Mandela à 18h30
Infos : 04 76 28 13 25

Soirée jeux (adultes)
Avec la ludothèque
Espace 3 POM’ à 20h
Entrée libre

Dancefloor énergie
Soirée pour les 20 ans de l’Alec (Agence locale 
de l’énergie et du climat)
Les dalles de la piste de danse s’éclairent  
avec les mouvements du public...
Une première dans l’agglomération grenobloise ! 
Avec le groupe Actionfunk + DJ Drie
La Source à 20h
Gratuit - Places à retirer à La Source

Pourquoi ? Parce que !
Spectacle de Serge Papagalli
Avec Font’Anim
Salle Edmond Vigne à 20h30
Buvette, restauration rapide
Tarifs : 20 € et 22 €

L’agenda



  

Samedi 15 décembre
Marché d’art de Noël
Cabinet de curiosité
De 10h à 12h et 14h à 19h
Galerie Origin 
Infos : www.galerie-origin.fr

Sly Johnson + Hi LeveLz
Hip-hop - Soul
La Source - Grande salle à 20h30
Tarif : 10 € à 17 €

L’âme au fil de soi
Avec la compagnie L’Ouvr’Ages 
La Guinguette à 20h30
Tarif : 12 € 
Réservations : 06 51 26 80 05 (SMS uniquement) 
ou theatre.guinguette@gmail.com

Pourquoi ? Parce que !
Spectacle de Serge Papagalli
Avec Font’Anim
Salle Edmond Vigne à 20h30
Buvette, restauration rapide
Tarifs : 20 € et 22 €

Dimanche 16 décembre
Marché d’art de Noël
Cabinet de curiosité
De 10h à 12h et 14h à 19h
Galerie Origin 
Infos : www.galerie-origin.fr

Vendredi 21 décembre
Atelier numérique
Sélection d’applications pour tablettes
Médiathèque Paul Éluard à 18h

Atelier d’écriture
Avec l’association Amis-Mots
Médiathèque Paul Éluard à 18h30

Samedi 22 décembre
Calèche de Noël
Place du marché Marcel Cachin de 10h à 12h
Quartier Vercors/Saveuil de 14h à 16h

Contes à croquer
Récits et chants (dès 4 ans)
« Un Noël rigolo »
Médiathèque Paul Éluard à 15h
Entrée libre

Les Allumés 
Concerts rock
En partenariat avec la MJC Parmentier 
de Grenoble
Arfang + invités
MJC Nelson Mandela à 20h30
Infos : 04 76 28 13 25

Lundi 31 décembre 
Réveillon 
Avec l’ATEU
Salle Edmond Vigne à 20h
Infos et réservations : 09 52 67 75 39 
ou ateu38@free.fr

Mercredi 2 janvier 
Atelier d’art taping
Loisir créatif avec ruban adhésif (dès 6 ans)
Avec Eugénie Fauny
De 14h à 15h30
17 rue Armand et Marius Barbi
Tarif : 25 €/personne 
Réservation au 06 62 23 91 69
Infos : www.eugeniefauny.com

Vendredi 4 janvier 
Fêtons la nouvelle année
Avec les centres sociaux
Centre social Romain Rolland de 9h30 à 17h
Tarifs : 1 € (enfant) et 3 € (adulte)
Sur inscription

Samedi 5 janvier 
Atelier d’art taping
Loisir créatif avec ruban adhésif (dès 6 ans)
Avec Eugénie Fauny
De 14h à 15h30
17 rue Armand et Marius Barbi
Tarif : 25 €/personne   
Réservation au 06 62 23 91 69
Infos : www.eugeniefauny.com

Lundi 17 décembre
Conseil municipal
Salle du Conseil municipal à 19h
Hôtel de ville

Mardi 18 décembre
Parlons bouquins (adultes)
Partage de coups de cœur 
Médiathèque Paul Éluard à 17h30

Réunion publique 
Aménagement du square Louis Maisonnat
Hôtel de ville à 18h

Commission de proximité
éducation, citoyenneté et solidarité
Hôtel de ville à 18h30

Mercredi 19 décembre
Animations de Noël et calèche 
Père Noël, maquillage, tombola,
vente de vin chaud, de chocolat chaud 
et de brioches…
Place Louis Maisonnat de 14h à 20h

Quatuor Anches Hantées
Musique classique
La Source - Auditorium à 19h30
Tarif : 9 € à 14 €

Jeudi 20 décembre
Thé dansant
Salle Romain Rolland dès 14h

Commission de proximité
Développement et cadre de vie
Hôtel de ville à 18h30

Erotic Market + La Marine
Électro 
La Source - Ampli à 20h30
Tarif : 5 € à 12 €
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a
EROTIC MARKET 
+ LA MARINE
Électro
Jeudi 20 décembre
La Source - Ampli à 20h30
Tarif : 5 € à 12 €
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Bourse aux jouets 
Maison du temps libre de 9h à 17h

6/12

12/12

19/12

22/12

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

Animations de Noël et calèche 
Place Louis Maisonnat de 14h à 20h

Calèche de Noël
Place du marché Marcel Cachin de 10h à 12h
Quartier Vercors/Saveuil de 14h à 16h


