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En décembre, le Ram (Relais
d’assistants maternels) a proposé
le spectacle Marylou s’envole de
la compagnie d’À Côté à l’espace
3 POM’, pour le plus grand plaisir
des tout-petits.
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Pour une année fraternelle
Tout d’abord, je vous souhaite ainsi qu’à vos
proches une très belle année 2019 ! Qu’elle
soit douce et généreuse à l’image de ce mois
de décembre que nous avons passé sous les
lumières de Noël, lumières que nous complétons
et renouvelons chaque année pour qu’elles soient
plus attrayantes et surtout plus économes en
énergie.
Plus encore que ces illuminations, les animations
de Noël ont égayé notre ville. Je remercie les
unions commerciales qui ont été exceptionnelles
d’engagement et de créativité, tout comme
les collectifs d’habitants et les bénévoles des
centres sociaux. Toutes et tous ont animé nos
rues, nos places et nos marchés : photos avec
le père Noël, balades en calèche, distributions
de confiseries, de soupes et de chocolat chaud,
stands maquillage, sonorisation des rues,
tombola, manèges, marché solidaire, marché des
producteurs fêtant à la fois Noël et le label Is(H)ere
porté par le Conseil départemental. À noter un fait
exceptionnel en Isère qui place Fontaine sur le
devant de la scène : pas moins de 3 commerçants
du marché de producteurs ont obtenu ce nouveau
label reconnaissant les savoirs faire locaux !
Bravo !

vigilance citoyenne, couverture et sécurisation
du marché Marcel Cachin, nouveaux projets des
centres sociaux, plan de prévention et de lutte
contre les addictions, notamment des plus jeunes,
lancement des études pour une réhabilitation de
l’école Robespierre et pour le projet urbain Alpes/
Cachin. Je vous en dis plus dans ma traditionnelle
interview de janvier : vous pourrez y retrouver ma
fierté envers notre ville et ses projets, qu’ils soient
municipaux, associatifs, citoyens ou économiques.
Deux anniversaires montrent la permanence de
l’engagement des associations fontainoises à
travers le temps : l’ASF volley-ball fête ses 50 ans
et l’harmonie Écho des Balmes ses 150 ans ! Ce
qui en fait la plus ancienne association fontainoise
en activité. Nous aurons l’occasion d’en reparler
lors des manifestations festives qui se préparent à
la hauteur de l’événement.
Que vous souhaitez en ce début d’année sinon le
bonheur et la réussite dans vos projets, vos vies
personnelles et professionnelles ? Tout cela et
plus encore. Dans ces temps troublés, je formule
le vœu d’un monde plus juste et fraternel, d’un
monde de paix.
Et que vive 2019 !

Certes, la Ville a mobilisé ses moyens financiers
et techniques pour que la fête soit plus belle (je
remercie les élus et les services) mais rien ne se
ferait sans l’engagement des commerçants et des
citoyens. Regroupés en unions commerciales ou
en collectifs, cela prouve qu’à plusieurs, on est
meilleurs !
La trêve des confiseurs aura été courte : des
dossiers importants pour notre commune sont
bien engagés : PLUi, nouveaux aménagements
de jeux et d’espaces verts au parc Jean Moulin,
squares Louis Maisonnat et Jean Jaurès, plan
de réduction des déchets, vidéoprotection,
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Vernissage au VOG
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La rétro

Temps festif

Un temps festif proposé par le centre social George Sand et le médiabus s’est déroulé
fin novembre à la salle Marguerite Tavel. Les familles ont participé à un atelier créatif et
à des séances conviviales de lectures.

© Ph.T

Avec son exposition « Retour vers le futur » à découvrir jusqu’au 2 février, l’artiste
Julien Beneyton présente 20 ans de peinture au VOG. Le vernissage de sa collection
s’est déroulé le 29 novembre, en présence notamment des élus Brice Di Gennaro et
Alexandre Cohen. Artiste témoin de son temps, il peint les gens de tous les jours, des
scènes de rues, mettant en avant l’humain et la culture populaire avec un réalisme
quasi-photographique.

Accueil hivernal d’urgence

Réunion parents délégués

Les parents d’élèves nouvellement élus ont été reçus à l’Hôtel de ville fin novembre par
le maire Jean-Paul Trovero et Laurent Jadeau (adjoint à l’éducation, enfance et petite
enfance) afin de discuter des actions éducatives conduites par la Ville.
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Dans le cadre du plan national d’hébergement d’urgence hivernale, la Chauve-souris
propose un accueil de nuit (8 lits) aux personnes sans domicile fixe de novembre à
mars. Le lancement de la nouvelle saison de cette structure solidaire (installée dans
des locaux mis à disposition par la Ville et gérée par le Secours populaire) s’est déroulé
le 22 novembre, en présence des acteurs et partenaires de l’opération.

Les écrans et l’enfant…

Proposé début décembre par l’espace 3 POM’ et l’espace santé Simone Veil, un temps
d’échanges et d’information a permis aux parents de mieux cerner les besoins et
bonnes pratiques concernant les tout-petits (moins de 3 ans) face à tous les écrans de
notre quotidien.

© Ph.T

Soirée déguisée
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Le 7 décembre dernier, le centre social Romain Rolland a organisé une grande soirée
déguisée pour les habitants du quartier avec un repas partagé et une animation DJ.

Escrime

Les 8 et 9 décembre, les demi-finales des championnats de France d’escrime par
équipe (circuit senior) ont réuni les meilleurs sportifs de la discipline au gymnase
Aristide Bergès.

© Ph.T

Organisée par les associations Mémoires et EFA (Échanges franco-allemands) et la Ville,
la conférence « 14-18 : quel héritage en 2018 ? » qui a abordé la bataille de Verdun s’est
déroulée le 11 décembre à la salle Edmond Vigne, dans le cadre de la programmation
autour du 100e anniversaire de l’armistice de la Première Guerre mondiale. Des
conférences ont également eu lieu dans les collèges.

Rencontre

Début décembre, les élèves du groupe scolaire Robespierre (impliqués dans un
projet de bande-son musicale avec le conservatoire) ont rencontré à La Source Teddy
Kossoko, jeune concepteur d’un jeu vidéo. En présence de parents et du développeur
François Provansal, le rendez-vous a notamment permis d’aborder la question de
l’impact des jeux vidéos sur les enfants.

© Ph.T

Conférence

100 ans !

En septembre dernier, le Fontainois Régis Arnaud a fêté ses 100 ans. L’événement a été
célébré récemment à son domicile, en présence de son fils ainsi que du maire JeanPaul Trovero et des élues Muriel Chaffard et Rania Grandjean.
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D écodage
REPÈRES

Prélèvement à la source,
mode d’emploi
Le prélèvement à la source (PAS)
entre en vigueur ce mois-ci.
Désormais, l’impôt sur le revenu
sera directement prélevé
au moment du versement
des revenus du contribuable
(salaires, pensions de retraite...).
Explications.
La réforme s’applique aux salariés, aux retraités
et aux indépendants. Les salaires, les autres
revenus (retraite, chômage, maternité...) et les
revenus fonciers sont concernés. Ceux des
capitaux mobiliers et les plus-values immobilières
sont déjà prélevés à la source.

Qui collectera l’impôt ?

L’impôt versé apparaîtra sur la fiche de paie
comme c’est le cas aujourd’hui pour les cotisations
sociales et sera collecté par l’employeur. Pour les
retraités et les chômeurs, ce seront les caisses
de retraite et d’assurance-chômage qui joueront
ce rôle. Si le salarié a plusieurs employeurs ou
le retraité plusieurs caisses de retraite, le fisc
communiquera le même taux de prélèvement à
la source à chacun d’entre eux. Les professions
libérales et les indépendants verseront un
acompte mensuel ou trimestriel, calculé en
fonction de leurs revenus des mois précédents,
et ajusté ensuite selon leurs revenus effectifs. S’ils
anticipent une forte baisse de leurs revenus, ils
pourront signaler leur situation à l’administration
fiscale. Les revenus fonciers se verront appliquer
le même système d’acompte.

Le calcul du taux d’imposition

C’est lors de la déclaration de revenus en ligne
au printemps 2018 que les contribuables ont
pris connaissance pour la première fois de
leur taux de prélèvement applicable en janvier
2019. Ce taux est calculé sur la base du revenu
de référence des foyers. Mais les couples
qui le souhaitent ont pu opter pour des taux
individualisés pour éviter que les deux conjoints
ne soient prélevés au même taux, quel que soit
leur salaire. Pour des raisons de confidentialité,
les contribuables qui le souhaitent ont aussi eu
la possibilité de demander qu’un « taux neutre »
leur soit appliqué. Le taux de prélèvement sera
actualisé en septembre 2019 pour tenir compte
des changements éventuels consécutifs à la
déclaration des revenus de 2018. Le taux sera
actualisé chaque année, en septembre. En cas
de changement de situation (mariage, naissance,
baisse ou hausse des revenus...), le contribuable
devra demander une mise à jour.
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Et les crédits d’impôt ?

Le bénéfice des réductions et des crédits d’impôt
(emploi d’un salarié à domicile, garde d’enfants,
dons aux associations...) acquis au titre de 2018
sera maintenu. Une avance de 60 %, calculée
sur la base de la situation fiscale de l’année 2017,
sera versée en janvier 2019. Le solde sera versé
(après la déclaration des revenus 2018) à l’été
2019. Les contribuables continueront à remplir
leur déclaration de revenus pour ajuster chaque
année leur situation fiscale.

Des inquiétudes

Cette nouvelle mesure soulève plusieurs
craintes. Le prélèvement de l’impôt à la source
nie, en effet, le consentement à l’impôt. Les
contribuables ne seront plus en mesure
d’évaluer la charge de leur impôt. Ainsi, la CSG
(Contribution sociale généralisée) des salariés,
prélevée à la source, a été multipliée par 7 en
7 ans dans les années 1990, sans que beaucoup
de Français ne s’en rendent compte. De plus,
le prélèvement de l’impôt à la source est
difficilement compatible avec les demandes de
remise gracieuse aux services du fisc. En outre,
les entreprises collectrices des impôts pourront

être défaillantes dans les reversements de
l’impôt sur le revenu. Enfin, la mise en place de
ce système va supprimer des emplois dans les
services des impôts. En attendant, soyez attentif
à votre prochaine fiche de paye. VT
Plus d’infos : www.prelevementalasource.gouv.fr

Question de taux
• Le taux personnalisé. C’est celui qui a été
attribué d’office par le service des impôts, en
fonction de votre dernière déclaration sur les
revenus 2017.
• Le taux individualisé. Il s’agit du taux
attribué, sur demande, à chacun des
conjoints.
• Le taux neutre. Ce taux correspond à la
situation fiscale d’un célibataire sans enfant
ne percevant par ailleurs aucun revenu. Si le
taux neutre est inférieur au taux normalement
applicable au foyer fiscal, le contribuable
devra verser tous les mois un complément via
un service en ligne.

Entretien
En direct
avec Jean-Paul Trovero

© Ph.T

Des projets qui s’achèvent, d’autres qui se poursuivent ou démarrent en ce début
d’année 2019, c’est l’occasion de faire le point avec le Maire sur les questions d’actualité.
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Entretien

La Ville lance un vaste plan de prévention
des déchets, quels vont être les grands axes
de cette opération ?
JPT : La réduction des déchets est un véritable
enjeu environnemental et économique. À
Fontaine, il y a longtemps que nous travaillons
sur cette question. Ce programme local de
réduction et d’amélioration du tri des déchets
est un projet citoyen issu des réflexions du
Conseil municipal jeunes, des commissions de
proximité et du comité d’habitants. Il se déploiera
autour de 2 axes : l’exemplarité des services
de la Ville et la mobilisation des habitants. Ce
projet de longue haleine sera mené avec l’aide
de la Métropole qui dispose de la compétence
en matière de collecte, de traitement et de
prévention des déchets. Fontaine a d’ailleurs
été retenue par la Métropole comme territoire
d’expérimentation pour favoriser le tri du verre.
En effet, les verres recyclés seront transformés
en points convertibles en bons-cadeaux à utiliser

© Ph.T
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En direct avec Jean-Paul Trovero

« La propreté et la qualité
de nos espaces publics,
c’est l’affaire de tous ! »

l’objet d’une amende de 68 €. L’avantage est une
sanction immédiate et donc pédagogique. Les
agents de surveillance de la voie publique (ASVP)
ont pour mission de sensibiliser les propriétaires
de chiens dans les parcs ou les espaces publics.
Des panneaux avec un rappel à la réglementation
dans de nombreux commerces partenaires. et le montant de l’amende seront installés
29 collecteurs déjà existants seront connectés et prochainement dans des lieux particulièrement
13 autres seront installés dans les prochains mois. souillés. J’en appelle à la responsabilité de
Leur emplacement sera défini avec les habitants. chacun, la propreté et la qualité de nos espaces
publics, c’est l’affaire de tous !
La propreté urbaine est l’une des
préoccupations de la Municipalité, quelles La Métropole a décidé de mettre en place
nouvelles
mesures
avez-vous
prises, une Zone à circulation restreinte (ZCR), puis
notamment en ce qui concerne les déjections une Zone à faibles émissions (ZFE). Vous
avez demandé au président de la Métropole
canines ?
JPT : La question des déjections canines revient d’élargir le périmètre aux communes de la
dans toutes les visites de quartier. Un arrêté rive gauche du Drac, avez-vous obtenu des
municipal a été pris pour donner un cadre réponses ?
réglementaire à la lutte contre ces déjections. JPT : Depuis de nombreuses années, la Ville de
Désormais, le propriétaire indélicat pourra faire Fontaine se préoccupe du changement climatique

Réduction des déchets : tous concernés !
Dans le cadre du projet de territoire durable, la Ville met en place un programme local de prévention des déchets. Il s’appuie
sur 2 axes : l’exemplarité des services de la Ville et la mobilisation des habitants. Explications.
Ce plan d’actions correspond à la participation
de Fontaine au schéma directeur des déchets
2020-2030 de la Métropole qui a pour objectif
de réduire de moitié les déchets, de renforcer le
tri et le recyclage. Ce plan d’actions s’appuie sur
un état des lieux interne à la commune indiquant
que le volume des déchets produits se concentre
principalement sur les écoles (50 %), les services
administratifs (20 %), les équipements sportifs
et la salle Edmond Vigne. Les déchets liés au
gaspillage alimentaire représentent la part la plus
importante des déchets collectés. Concernant
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les habitants, ils produisent moins de déchets
que la moyenne de l’agglomération, mais ils
trient moins et lorsqu’ils le font, les erreurs de tri
sont importantes.

Des actions concertées

Ainsi, le poids des déchets dans les poubelles
d’ordures ménagères résiduelles est important,
ce qui pourra avoir un impact important lors de la
mise en place de la TEOM (Taxe sur l’enlèvement
des ordures ménagères) incitative. Face à ce
constat, la Ville, aidée de la Métropole, va

développer une série d’actions. Avec l’appui
des instances de démocratie participative, les
habitants auront un rôle à jouer et seront acteurs
du changement. Des instances d’information et
de sensibilisation seront créées, des ateliers
et des défis « zéro déchet ». Les services de
la collectivité devront, quant à eux, diminuer
sensiblement les déchets (papier, carton,
vaisselle jetable et gaspillage alimentaire) et
améliorer le tri. Un projet à long terme.

© Ph.T

« J’espère encore un
changement de la part de la
Métropole pour nous
intégrer dans la Zone à faibles
émissions (ZFE). La santé des
habitants de la rive gauche ne
doit pas rester à quai. »
et de la pollution atmosphérique. Nous avons en la
matière multiplié les actions : charte d’engagement
du plan Air-énergie-climat 2015-2020, obtention
du label cap Cit’ergie, engagement dans la
Métropole apaisée et respirable, trame verte et
bleue... Quelle ne fut pas ma surprise, et je dois
le dire, ma grande colère, de voir Fontaine et les
communes de la rive gauche du Drac, exclues
du périmètre de la ZCR. J’ai immédiatement pris
un arrêté d’interdiction de transit des plus gros
poids lourds et je ne m’interdis pas d’aller plus
loin, notamment pour ne pas assumer à Fontaine
tous les impacts du chantier qui va démarrer sur
l’A480. Nous avons obtenu l’engagement d’élargir
le périmètre de la ZFE, mais après 2020. Ce n’est
pas acceptable ! Je l’ai exprimé dans un courrier
au président de la Métropole confirmant notre
volonté d’intégrer la ZFE au plus vite. J’ai souhaité
également que l’on fasse le bilan de l’implantation
de l’entreprise de logistique Evol devenue Urby sur
la zone d’activités Vivier-Poya. Mesurons d’abord
les impacts sur les déplacements et la santé avant
toute décision définitive. J’espère encore un
changement de la part de la Métropole pour nous
intégrer dans la ZFE. La santé des habitants de la
rive gauche ne doit pas « rester à quai ».
Où en est le développement des pistes
cyclables à Fontaine et notamment de la
ligne Chronovélo « La Poya-Innovallée » ?
JPT : Il se raconte beaucoup de choses sur
les pistes cyclables à Fontaine, notamment

que je bloque le dossier Chronovélo. Je le dis
franchement, c’est infondé. J’ai demandé sans
relâche que des études s’engagent sur la ligne
Chronovélo. Nous avons fait des propositions
à la Métropole qui émanaient de nos ateliers
déplacements. Par ailleurs, nous nous sommes
engagés, bien avant la Métropole apaisée,
dans des expérimentations uniques comme la
suppression des carrefours à feux et la création
de zones de rencontres. Nous refusons avec
force le tracé envisagé par l’avenue du Vercors,
avec une rue qui passerait à sens unique.
J’insiste sur un point très important, il faut que
la Métropole développe le réseau secondaire,
c’est-à-dire le maillage de proximité. Tous les
moyens ne doivent pas être mobilisés sur la
Chronovélo. Il faut pouvoir circuler en sécurité sur
toute la commune. Nos demandes sont précises :
une piste sur le secteur François Marceau, une
liaison entre les ponts du Vercors et du Drac et
une piste cyclable sur le boulevard Joliot-Curie.
Pour l’instant, je dois hélas déplorer un désintérêt
de la Métropole. La bonne vitesse sur ce sujet
majeur ne s’enclenche pas.
Le budget 2019 est en cours d’élaboration,
pouvez-vous nous tracer les grandes lignes ?
JPT : Le budget 2019 se présente plutôt bien.
Nous continuons les efforts d’économie et de
gestion à l’euro près et nous mettons en œuvre
les priorités attendues par les Fontainoises et
Fontainois. Mais la situation reste fragile. La
politique gouvernementale s’enferme dans
une absence de dialogue avec les communes.
Nous avons été, avec d’autres élus, des maires
en gilets jaunes avant l’heure. Nous sommes
en phase avec notre population : assez de
fiscalités injustes, il est urgent de rétablir la justice
sociale. La redistribution sociale à Fontaine,
nous la pratiquons, mais il faut l’asseoir sur une
fiscalité juste et équitable. Aujourd’hui, ce sont
les plus modestes et les classes moyennes qui
font les plus gros efforts et le gouvernement fait
un cadeau aux plus riches en enterrant l’impôt

sur la fortune et ses 3 milliards de recettes.
Sans compter la fraude des grands comptes
et l’envolée d’une bonne centaine de milliards
d’euros dans les paradis fiscaux. J’ai signé à
la fois la lettre de l’Association des maires de
France (AMF), présidée par François Baroin et la
lettre des élus de l’Association nationale des élus
communistes et républicains (ANECR). Ces deux
associations - qui ne sont pas du même bord
politique - refusent d’une même voix la politique
qui étrangle le citoyen et les communes. J’ai ainsi
décidé avec d’autres maires de ne pas répondre
positivement à l’invitation du président de la
République.
Le budget 2019 affirmera nos grandes priorités :
éducation, famille, solidarité, cadre de vie,
culture, santé, tranquillité publique en ayant une
gestion rigoureuse, une limitation de la masse
salariale, sans augmenter les taux communaux
des impôts. Nous avons pu diminuer notre dette,
ce qui nous ménage des marges de manœuvre
et nous permet de relancer l’investissement avec
une enveloppe prévisionnelle de 4 millions. Je
rappelle à quel point la dynamique urbaine a
permis ces dernières années de mobiliser des
recettes nouvelles avec l’arrivée de nouveaux
habitants. Avec nos politiques municipales, nous
tentons de protéger notre population des mauvais
coups économiques et sociaux qui viennent du
gouvernement, mais les temps sont de plus en
plus durs. Nous aurons besoin de mobilisations
citoyennes à nos côtés, j’en suis convaincu.
L’opération Drac Ouest préfigure le projet
des portes du Vercors, pouvez-vous nous en
dire plus ?
JPT : 3 ans se sont écoulés depuis le grand forum
participatif à la salle Edmond Vigne. Je l’ai dit à
la Métropole, le temps du projet est long pour
nos habitantes et nos habitants. Il faut convaincre
l’État que le projet remplit les conditions de
construction en aléa fort d’inondabilité. Il sera
à ce titre exemplaire, un véritable écoquartier
avec des réalisations d’avant-garde en matière
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Entretien
En direct avec Jean-Paul Trovero
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L’opération Drac Ouest ouvre le projet des Portes du Vercors

hydraulique, qui nous ont d’ailleurs valu des
financements et une reconnaissance nationale.
Il nous faut encore obtenir le label « zone d’intérêt
stratégique ». Au vu du classement obtenu par
Grenoble pour le polygone scientifique et le
quartier Bouchayet-Viallet, j’aurais du mal à
comprendre que le secteur des Portes du Vercors
ne bénéficie pas du même traitement. Rappelons
que le projet Portes du Vercors est le premier
projet métropolitain mixant activités économiques,
de loisirs, avec un cinéma, des surfaces d’activités
et plus de 2 500 logements de qualité sur les
communes de Fontaine et Sassenage. On ne
retrouve pas cette dimension mixte, ni sur le
projet Neyrpic, ni sur celui de Grand’place.
Première étape, la réalisation du Drac Ouest, un
symbole fort qui, je le souhaite, inspirera tout le
projet. Nous allons embellir cette entrée de ville
et d’agglomération avec ce projet immobilier
qui réhabilite un élément important de notre
patrimoine sans que cela coûte aux Fontainois.

Vous avez rencontré Gérard Collomb, alors
ministre de l’intérieur, puis le préfet de l’Isère
sur les questions de tranquillité publique,
pouvez-vous nous livrer votre analyse ?
JPT : J’ai remis à Gérard Collomb un dossier
complet sur les besoins de sécurité pour
notre commune en demandant des moyens
supplémentaires : effectifs, subventions pour les
caméras de vidéoprotection, pour la sécurisation
de nos écoles, pour les équipements des
policiers municipaux et, bien sûr, j’ai rappelé
notre candidature à la police de sécurité du
quotidien. La situation fontainoise s’est améliorée
grâce à une politique résolument engagée
sur trois fronts : la prévention, la dissuasion,
la répression et aussi grâce à la collaboration
entre la police et la justice. 2019 sera encore
une année d’augmentation de nos moyens
au service de la sécurité des habitants. Nous
engageons une discussion avec les équipes de
la police municipale pour étendre les horaires
de nuit toute l’année. Nous allons renforcer la

« Nous allons renforcer
la mutualisation des moyens
de communication avec la
police nationale, améliorer et
développer l’utilisation de la
vidéoprotection. »
mutualisation des moyens de communication
avec la police nationale, améliorer et développer
l’utilisation de la vidéoprotection. Grâce aux
contacts avec le ministre de l’intérieur et le préfet,
je peux confirmer que nous avons obtenu des
financements pour la vidéoprotection et la pose
des vidéophones et sonneries d’alerte dans nos
écoles. Nous allons investir également dans
des équipements modernes indispensables aux
missions dissuasives de la police municipale :
véhicules, pistolets à impulsion électrique.

Tranquillité publique, des avancées
Priorité de l’équipe municipale, les moyens dédiés à la tranquillité publique se sont renforcés avec comme objectif
l’amélioration du vivre-ensemble. Le point sur les avancées.
L’État est le garant de la sécurité publique,
mais la Ville y contribue par son pouvoir de
police administrative, ses actions de médiation
et de dissuasion. Depuis 2014, sous l’autorité
directe du Maire et du conseiller délégué René
Di Benedetto, un pôle coordonne toutes les
actions qui s’articulent autour de trois axes : la
prévention, la dissuasion, la répression. “Les
chiffres de la délinquance sont en baisse.
C’est le fruit d’une bonne collaboration entre
la police nationale et la police municipale”,
explique le maire Jean-Paul Trovero.
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Des moyens supplémentaires

La Municipalité a redéfini les missions de la
police municipale en l’orientant davantage
vers une police de proximité et d’intervention.
Des nouveaux postes de policiers municipaux
et 4 postes d’ASVP (Agents de surveillance
de la voie publique) ont été créés. Un
élargissement des horaires de nuit de la police
municipale est actuellement à l’étude. De
nouveaux équipements : véhicules, pistolets
à impulsion électrique vont être acquis en
2019. Les patrouilles pédestres entre la police

municipale et nationale vont se poursuivre. De
nouvelles caméras de vidéoprotection, des
vidéophones et des sonneries d’alerte dans
les écoles vont, également, être installés. Une
politique de tranquillité publique proche des
préoccupations des habitants et partenariale
afin d’apporter des réponses concrètes pour
améliorer la vie quotidienne des Fontainois.

Quels sont les projets pour 2019 ?
JPT : Depuis le début de mon mandat, j’ai donné
la priorité à des projets et travaux qui améliorent la
vie quotidienne, qui rendent la ville plus agréable
et accueillante. « Fontaine la naturelle » se décline
très concrètement avec la réalisation des squares
Jean Jaurès et Louis Maisonnat, la poursuite
du réaménagement du parc Jean Moulin...
« Fontaine la naturelle », c’est aussi un futur Plan
Local d’urbanisme intercommunal (PLUi) qui va
permettre de préserver les trames végétales de
notre commune et limiter l’urbanisation.
Nous poursuivons l’accessibilité des bâtiments
avec plus de 400 000 € engagés sur 6 écoles,
la piscine, l’église de La Poya, l’Hôtel de ville,
la médiathèque. Nous poursuivons les travaux
dans les cimetières. L’école est une priorité et
je peux annoncer le lancement des études et
de la concertation pour une réhabilitation de
l’école Robespierre. Nous continuerons à porter
notre attention à la jeunesse : projets autour du
numérique dans les écoles, pérennisation des
accueils de loisirs 11-14 ans... Les chantiers ne
manqueront pas et, bien sûr, nous reconduirons
les animations d’été au parc de La Poya qui
rencontrent un franc succès. Les jobs d’été,
pilotés par les services municipaux, seront
également pérennisés, ce qui permet à plus de

© Ph.T
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Nous avons même obtenu le soutien du président
de la Région Auvergne-Rhône-Alpes sur le projet
futur de renouvellement urbain du secteur Alpes/
Cachin avec de nouvelles liaisons et celui de la
nouvelle Maison du temps libre. Plus d’1,3 million
d’euros seront, ainsi, mobilisés par la Région
dans les années à venir. La Métropole nous aide
également pour l’aménagement de sécurisation
du marché, tout comme l’Europe pour la
couverture du marché. Les abords du marché
Marcel Cachin vont être sécurisés en même
temps que la réalisation de sa couverture. Nous
allons ainsi mettre fin aux rodéos qui nuisent à la
vie du quartier. En matière de tranquillité publique,
nous mettons des moyens financiers et humains.

50 jeunes de bénéficier d’un premier emploi.
Nous allons signer à nouveau avec la Caisse
d’allocations familiales (Caf) des contrats de
projets pour les deux centres sociaux. Plusieurs
mois de concertation très ouverte ont permis
de refonder un socle d’objectifs et d’actions
qui placent les centres sociaux au cœur des
dynamiques de lien social et de mobilisation
collective. Nous souhaitons resserrer aussi les
liens avec l’Office du mouvement sportif (OMS).
Enfin, je salue également un beau projet soutenu
par l’État autour de la lutte contre les addictions
et les dépendances. Plus que jamais à Fontaine,
l’humain et l’urbain fondent notre socle commun.
		
Propos recueillis par VT

« Plus que jamais à Fontaine,
l’humain et l’urbain fondent
notre socle commun. »

PLUi : une ville à taille humaine
Le Plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) vise à garantir une politique
d’aménagement du territoire globale et cohérente sur les 49 communes de
la Métropole. Il remplacera d’ici fin 2019 les Plan d’occupation des sols (POS)
et Plan locaux d’urbanisme (PLU) communaux. Fontaine a défendu une vision
harmonieuse du développement de la commune.
Après trois ans de travail et de concertation
avec les habitants, le projet de PLUi a été arrêté
par le Conseil métropolitain le 28 septembre
2018. Il a ensuite été soumis à l’avis des
49 communes. À l’issue de cette phase de
recueil des avis, le projet, éventuellement
modifié pour tenir compte des avis formulés,
sera approuvé par le Conseil métropolitain fin
2019.

Préserver le modèle fontainois

Afin de répondre aux enjeux de rééquilibrage
des secteurs de Fontaine, un secteur de mixité
sociale va être créé sur La Poya, Ambroise
Croizat et Charles Michels. L’ensemble des

parcs, squares, les jardins partagés, les
cimetières sera classé en zone à très faible
densité afin de conforter la trame verte.
Le tissu de faubourg et les trames végétales
de la commune seront ainsi préservés. On
passe de 12 à 20 hectares de parcelles
agricoles. Fontaine restera ainsi une ville
à taille humaine avec un développement
harmonieux. “Je me félicite du travail mené
avec la Métropole. J’ai l’habitude d’être
critique avec notre agglomération. Mais sur
ce dossier, je le dis avec force : nous avons
été aux avant-postes du PLUi, notre modèle
fontainois a été reconnu par la Métropole”,
souligne le maire Jean-Paul Trovero.
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U ne ville

qui compte

INITIATIVE

Si je « Cliiink », je gagne !
Nouveauté à Fontaine, un dispositif expérimental va permettre aux
habitants de bénéficier d’offres commerciales et avantages en triant
le verre dans les nouveaux conteneurs connectés. Explications.
La Métropole, compétente en matière de gestion
des déchets, s’est engagée dans un plan local
ambitieux jusqu’en 2030. Les objectifs ? Réduire
de moitié la poubelle d’ordures ménagères
et recycler 2/3 des déchets. “Parallèlement à
cela, la Ville de Fontaine lance un programme
local de réduction et d’amélioration du tri des
déchets, explique Anne Fontenas, en charge
de l’opération. Ce programme va s’appuyer
sur deux axes forts : tout d’abord, l’exemplarité
des services de la collectivité pour lutter contre
le gaspillage et améliorer le tri. Ensuite, des
changements de pratique et une co-construction
avec les usagers, à l’image du récent comité
d’habitants fin novembre” (voir p.17).

Un geste citoyen récompensé

S’inscrivant dans ce cadre, le nouveau dispositif
« Cliiink » est présent à Fontaine depuis décembre.
“Ce projet expérimental est très innovant,
indique Anne Fontenas. Fontaine fait partie
des 4 premières communes de l’agglomération

retenues pour cette mise en place. L’idée est
simple : il s’agit d’améliorer le tri du verre par
la gratification.” En effet, une trentaine des
49 colonnes à verre du territoire ont été équipés
d’un système de boîtiers connectés et 13 autres
collecteurs seront installés dans les mois à venir.
Après avoir téléchargé une application gratuite
sur son smartphone (ou en commandant un
badge spécifique), l’habitant vient déposer son
verre, cumule des points et bénéficie d’offres
promotionnelles. “Les usagers vont profiter
d’offres commerciales, de réductions ou pourront
transformer leurs points en monnaie Cairn. Tout
est fait pour améliorer le tri et insérer cette
initiative dans l’économie circulaire, notamment
pour le marché des producteurs sur la place Louis
Maisonnat”, ajoute-t-elle. Enfin, un challenge interécoles est également prévu en début d’année
afin de mobiliser les familles fontainoises. Plus
les habitants jettent de verre, plus ils auront des
avantages ! NB
Plus d’infos : www.cliiink.com

CONCOURS

L’atelier
Jean Prades
lauréat

© Ph.T

Jean Prades (menuisier, charpentier,
ébéniste) a reçu fin novembre le prix de la
créativité dans le cadre du concours des
commerces accessibles proposé par la
Métropole.
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Le 19 novembre, la Métropole a dévoilé
le nom des lauréats du concours des
commerces accessibles lors d’une cérémonie
à l’office de tourisme métropolitain. Ce
concours organisé en partenariat avec les
chambres consulaires, l’association Label Ville
et les associations du champ du handicap
met en avant les meilleures réalisations
d’artisans et commerçants pour leur clientèle :
accès aux produits, amélioration de l’accueil
pour tous les usagers, notamment pour les
personnes à mobilité réduite. Pour rappel,
la loi impose aux commerces des normes
d’accessibilité depuis 2015.

© Ph.T

ÉC HO S
de la Métropole

Conseil métropolitain du 9 novembre
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 le Conseil métropolitain du 9 novembre et sur 2 initiatives.

Lutte contre la violence faite aux
femmes

Accessibilité, créativité

En recevant le prix de la créativité, l’atelier
Jean Prades fait partie du palmarès 2018.
Installé à Fontaine depuis novembre 2016,
l’ébéniste Jean Prades a réaménagé
pendant plusieurs mois (plus de 5 000
heures de travail) son atelier de 180 m²
situé au 46 bis avenue Aristide Briand. Au
final, son local a été récompensé pour la
qualité de ses aménagements d’accueil du
public. Concernant son activité, Jean Prades
poursuit ses projets en bois à destination
des professionnels et particuliers : cuisine,
dressing, aménagement intérieur, mobilier…
À noter enfin que l’atelier Prades fait partie
de l’union des commerçants de la place,
une nouvelle association qui propose des
animations aux habitants dans le secteur
de la place Louis Maisonnat jusqu’à la rue
Maréchal Joffre. NB

Le gouvernement a attribué en 2018 le label
« grande cause nationale » à la lutte contre
les violences faites aux femmes. Grâce au
fonds de cohésion sociale et territoriale, la
Métropole soutient chaque année des projets
de prévention des violences faites aux femmes,
d’accompagnement des victimes et des auteurs.
La Métropole a également intégré à son
Programme local de l’habitat (PLH) des objectifs
visant à améliorer les possibilités d’hébergement
de personnes victimes de violences et à les
accompagner vers des solutions pérennes. La
Métropole anime aussi avec son centre-ressource
métropolitain « Maison pour l’égalité femmeshommes » un réseau des collectivités engagées
dans ce domaine.

Subvention à l’Apase

Dans le cadre de la loi NOTRe, la compétence
prévention spécialisée a été transférée du Conseil
départemental de l’Isère vers la Métropole.

Prime air-bois

Afin de lutter contre la pollution de l’air par les
particules fines, la Métropole propose une prime
qui a pour objectif de permettre aux particuliers de
renouveler leurs appareils de chauffage individuel
au bois non performants. La Métropole verse
1 600 € pour un nouvel équipement labellisé
« Flamme verte 7 étoiles » (ou 2 000 € selon les
ressources du foyer). Ces aides sont cumulables
avec d’autres aides financières proposées
par l’État et le crédit d’impôt pour la transition
énergétique.

L’association Apase, en collaboration avec
le Codase et Synergie chantiers éducatifs, a
notamment développé 2 projets en 2018 : la
remobilisation pour des jeunes non scolarisés de
17-19 ans de l’agglomération, et le projet Hepis
(Hébergement éducatif passerelle pour l’insertion
sociale). La Métropole a attribué 81 650 € à
l’Apase pour ces 2 actions.

Réseau de chaleur

La commune de Fontaine possède depuis 2010
un réseau de chaleur alimenté par une
chaufferie bois sur le quartier Bastille. Pour
permettre la continuité de l’exploitation des
réseaux de chaleur de Fontaine, une régie à
autonomie financière « Réseaux de chaleur »
a été créée au 1er janvier 2015. Les tarifs HT
appliqués aux abonnés du réseau de Fontaine
se décomposent en une part indexée sur la
consommation effective et une part indexée
sur la puissance souscrite par l’abonné. Il est
donc proposé une réduction de 7 % sur la part
abonnement.

Démarches en ligne

Signaler un problème sur la voirie, demander des
renseignements aux services de la Métropole,
demander une autorisation de stationnement
pour un déménagement ou des travaux, signaler
un dysfonctionnement concernant la collecte
des déchets… C’est possible désormais sur la
plateforme de démarches en ligne de la Métropole
qui rassemble tous ses services dématérialisés.
www.demarches.lametro.fr

Plus d’infos : www.atelier-jeanprades.com
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Humaine
et citoyenne
FESTIVITÉS

Noël en images
© Ph. T

En décembre, l’ambiance de Noël s’est
installée dans les rues de Fontaine. Au
programme, les animations des unions
commerciales et des rencontres festives.
Retour en images lumineuses et colorées.

Marché de Noël

© Ph. T
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Le 12 décembre, les centres sociaux ont convié les habitants au marché de Noël
solidaire à la salle Edmond Vigne pour une rencontre animée, en présence de
nombreux stands artisanaux et associatifs.

Nombreuses animations commerciales

Le 19 décembre, l’association des producteurs fermiers et artisans locaux, l’union commerciale de la place et le collectif d’habitants du centre ancien se sont associés pour
proposer de nombreuses animations musicales et festives et ce malgré la pluie : calèche, manège, tombola, stand maquillage, vin chaud... À noter la présence d’un stand Is(H)ere,
une marque développée par le Département qui garantit la provenance géographique et la juste rémunération des producteurs du marché. 3 producteurs ont obtenu ce label :
La Dourbie, La chèvrerie de la Gabote et les produits apicoles de Benjamin Duffort. Le 22 décembre, c’est la nouvelle union commerciale Vercors-Saveuil qui a pris le relais en
organisant « Vercors-Saveuil en fête ». Le même jour des tours de calèche étaient également proposés place du marché Marcel Cachin.

Les seniors

Pour les écoliers

Des ciné-concerts étaient proposés aux élèves : Le voyage du Lion Boniface pour les maternelles et Le voyage de
Rézé pour les élémentaires, 2 spectacles du festival Le tympan dans l’œil.
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Les repas de fin
d’année à La Cerisaie
et à La Roseraie ont été
l’occasion de beaux
moments conviviaux
pour les résidents.

Les tout-petits

Les enfants des crèches Léa Blain et Bleu cerise ont fêté
l’arrivée de Noël avec le spectacle Léo, le petit robot de
la compagnie En route mauvaise troupe.

CONSEIL MUNICIPAL

Avis sur le projet de PLUi

Par délibération du 6 novembre 2015, la Métropole a engagé
une démarche d’élaboration d’un PLUi (Plan local d’urbanisme
intercommunal). Ensuite, le conseil métropolitain et les
49 conseils municipaux ont débattu des orientations du PADD
(Projet d’aménagement et de développement durable). En
date du 28 septembre 2018, le conseil métropolitain a tiré le
bilan de la concertation et arrêté le projet. Les choix politiques
du PLUi pour Fontaine s’appuient sur une large concertation
menée dans le cadre du projet de territoire durable. La Ville de
Fontaine émet un avis favorable au projet de PLUi.
Adoption à l’unanimité : 29 voix pour.

Transport scolaire

La Ville prend en charge l’ensemble des déplacements des
élèves dans le cadre des activités sportives (gymnase, piscine)
et certains événements proposés par la Ville (spectacles de
Noël, Voyage-lecture...). En complément, la Ville soutient
également financièrement les projets de sorties scolaires
organisés par les enseignants. Il est proposé d’octroyer à
chaque coopérative scolaire une subvention calculée sur la
base de 7 € par élève en maternelle et de 4 € par élève en
élémentaire, soit 10 907 € pour la commune.
Adoption à l’unanimité : 30 voix pour.

Projet Americain basketball dream

Le collège Gérard Philipe a lancé une section basket féminin
composé de 10 filles de 3e. Elles participent au projet
American basketball dream qui consiste en une découverte
des États-Unis et du basket-ball. Dans ce cadre, les jeunes
filles travailleront également sur le thème de l’exil et des
migrations en lien avec les basketteuses de Brooklyn.
Ce projet entre en résonance avec le programme d’actions
porté par la Ville en matière d’égalité femmes/hommes et de
lutte contre les discriminations.
Adoption à l’unanimité : 28 voix pour,
2 abstentions : Franck Sinisi et Monique Belmudes.

Prévention spécialisée

En 2018, la Métropole a pris la compétence prévention
spécialisée. L’Apase est née en 1976 de la volonté des élus de
Fontaine. Depuis une coopération de qualité s’est établie entre
la Ville de Fontaine et cette association. Les équipes de l’Apase
sont présentes dans les quartiers Les Floralies, centre ancien,
Romain Rolland/Bastille, mail Alpes/Cachin, les abords des
collèges et lycées, les berges du Drac et du parc de La Poya.
Ces interventions se poursuivront sur la commune dans le
cadre d’un contrat d’objectifs territorial. Il est conclu pour 3 ans
entre l’Apase, Grenoble-Alpes Métropole, la Ville de Fontaine et
les collèges volontaires.
Adoption à l’unanimité : 28 voix pour,
2 abstentions : Franck Sinisi et Monique Belmudes.

Retrouvez l’ensemble des délibérations
du Conseil municipal sur le site internet :
www.ville-fontaine.fr			
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Séance du 26 novembre

LE PO RT RA IT

Soad Louissi

Do you speak english ?
Fontainoise pendant 15 ans, Soad Louissi passe encore le plus clair de son
temps dans la commune. Directrice de Speak English Kids (place des Écrins)
et Speak English Center (avenue du Vercors), son activité d’apprentissage de
l’anglais pour les particuliers et les professionnels continue de se développer.
“J’ai 3 cultures en moi. Je suis d’origine
marocaine, je suis née et j’ai grandi à Toronto
et je vis dans l’agglomération grenobloise
depuis 2002”, indique Soad Louissi. Après
des études de neurophysiologie au Canada
(anglophone) et une courte expérience
professionnelle dans cette branche, elle
change de vie et vient s’installer à Grenoble.
“J’ai alors été confrontée à l’apprentissage
de la langue française”, fait-elle remarquer.
Après l’obtention d’un master scientifique,
elle décide finalement de se tourner vers
l’enseignement de l’anglais dans des
établissements scolaires et à l’institut
polytechnique de Grenoble.

L’ouverture culturelle

“Une langue est un outil, un accès à une
culture, une ouverture aux autres, soulignet-elle. Parler plusieurs langues facilite
l’autonomie de chacun et offre de multiples
horizons professionnels.” Mère de 3 enfants,
elle ressent le besoin de transmettre
sa connaissance de la langue anglaise.
“Me consacrer à l’enseignement est devenu
alors une évidence. De plus, Grenoble étant
la 2e ville anglophone de France, toutes les
conditions étaient réunies pour un nouveau
projet.” En 2007, elle lance sa microentreprise et donne naissance à Speak
English Kids qui devient une entreprise
quelques années plus tard. D’abord installée
rue Doyen Gosse à Fontaine, la structure
a récemment déménagé dans des locaux
sur la place des Écrins. “L’apprentissage
s’adresse aux enfants dès le plus jeune âge.
Le concept est d’apprendre une langue en
s’amusant, avec des jeux, animations et
activités variées, autour d’un programme
pédagogique”, explique-t-elle. Forte de ce
succès, Soad Louissi ouvre parallèlement
en 2015 Speak English Center dans

l’avenue du Vercors. L’activité s’adresse
aux professionnels et particuliers voulant
renforcer leurs connaissances et s’améliorer
à l’oral. Le centre s’appuie sur un réseau
solide d’entreprises de l’agglomération et a
même un partenariat avec Pôle emploi pour
des mises à niveau.
Avec désormais plusieurs salariés et
intervenants anglophones, l’activité poursuit
son développement et vient d’ouvrir deux
antennes à Saint-Martin-d’Hères...

Le vivre ensemble

L’association La ronde des Kids est
née récemment dans la commune et
regroupe des parents d’élèves inscrits
à Speak English Kids. La structure
organise des événements pour valoriser
la culture anglophone et la diversité

“Une langue est un outil, un accès
à une culture, une ouverture
aux autres.”

culturelle. “Fontaine est une ville vivante
et dynamique, j’ai l’intention de revenir
vivre ici”, indique-t-elle. Impliquée sur
le territoire, Soad Louissi a notamment
participé à la création d’une pétition
pour le retour d’une ligne de bus dans le
secteur de l’avenue du Vercors. Et depuis
peu, elle est devenue la présidente de la
toute nouvelle union commerciale VercorsSaveuil. “C’est important de faire revivre
ce quartier, avec de nouvelles idées, un
projet partagé et des animations pour les
familles.” NB
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Des panneaux « stop »
rue de Chamrousse
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Rond-point rue Yves Farge/
Mail Marcel Cachin

VISITES DE QUARTIERS

Des réalisations concrètes
Chaque année, le Maire et son équipe donnent rendez-vous aux habitants lors des visites de quartiers
afin de répertorier les interrogations et attentes des riverains. En 2017, 39 réalisations concrètes ont vu
le jour grâce aux observations des Fontainois.
Fidèle à sa volonté d’associer et de faire
participer les usagers, la Municipalité propose
chaque année 9 rencontres de terrain qui
couvrent l’ensemble du territoire, afin de discuter
et de répondre, le mieux possible, aux différentes
sollicitations et préoccupations quotidiennes. “Les
habitants nous font régulièrement remonter des
problèmes liés entre autres à la propreté urbaine
ou à la circulation, explique Sophie Parente,
assistante du Maire en charge de l’organisation
des visites. Chaque demande est répertoriée et
fait l’objet d’un suivi par les services concernés.
Certaines interventions concernent directement
la Métropole comme l’entretien des voiries ou la

matérialisation des cheminements piétonniers.
Les services de la Ville transmettent alors à la
Métropole toutes les demandes qui relèvent de
sa compétence. Un tableau de suivi permet de la
relancer si besoin.”

Des améliorations

Suite aux visites de quartiers, de nombreuses
réalisations ont vu le jour grâce aux observations
des habitants. Par exemple, un cheminement
piétonnier rue Eugène Charbonnier a été tracé.
Des potelets ont également été installés pour
matérialiser un cheminement piéton le long de
l’école Marcel Cachin. Afin de limiter la vitesse,

deux panneaux « stop » ont été posés rue de
Chamrousse. Un rond-point a également été
matérialisé au niveau du croisement entre la rue
Yves Farge et le mail Marcel Cachin. D’autres
aménagements ont été réalisés : réfection d’un
trottoir boulevard Joliot-Curie, d’une partie de
la chaussée rue Abbé Vincent, réparation de
nids-de-poule, déplacement d’un panneau
de signalisation, enlèvement d’encombrants,
installation de poubelles, réparation d’un
réverbère... Autant de réalisations concrètes
qui améliorent le quotidien des Fontainoises et
Fontainois. VT

CENTRES SOCIAUX

Activités
en famille

“Il existe un groupe d’action parentalité à
Fontaine regroupant des professionnels de
différents services de la Ville, d’associations,
partenaires et parents. Il a pour but de donner
des outils concrets aux familles, sous des formes
diverses comme des conférences ou des temps
d’échanges, explique Corinne Rolland, conseillère
en économie sociale et familiale. Et parallèlement,
de nombreuses actions sont proposées dans les
structures communales pour les familles.”

Parents-enfants

Les centres sociaux sont ainsi moteurs dans
des projets variés, ouverts à tous : jeux parents/
enfants dans les écoles, ateliers devoirs en famille

ı
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Les centres sociaux de la Ville proposent
de nombreux rendez-vous pour favoriser
le lien entre parents et enfants. Un
accompagnement de la parentalité sous
une forme créative et conviviale.

(le mercredi matin au centre social George Sand),
pauses créatives (séance cuisine ou loisirs créatifs
le mercredi matin au centre social George Sand),
après-midi familles (le mercredi au centre social
Romain Rolland). “Nous proposons également,
en partenariat avec l’Agil, un café des parents
2 fois par mois à la Maison du temps libre et au

groupe scolaire Paul Langevin”, ajoute-t-elle.
Sans oublier bien sûr les programmes spécifiques
durant les vacances scolaires, toujours dans un
souci de rencontres et d’échanges. NB
Plus d’infos (et tarifs) :
04 56 38 22 23 ou 04 76 27 13 09

DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE

Déchets : un travail de fourmi
Retour sur le comité d’habitants du 29 novembre qui a mobilisé de très nombreux Fontainois autour
du programme local de prévention des déchets.
Fin novembre, les habitants ont répondu présent
au comité d’habitants, boîte à idées de la
démocratie participative de la Ville. Véritable enjeu
environnemental et économique, la réduction des
déchets est en effet au cœur des débats pour
tous les acteurs locaux (usagers, collectivités,
entreprises, commerçants…). Face à l’urgence de la
situation, la Métropole - compétente en la matière s’est donnée un cap ambitieux jusqu’en 2030 :
réduire de moitié la poubelle d’ordures ménagères
de chacun et renforcer considérablement les
gestes de tri ainsi que le recyclage. Moins l’habitant
produira de déchets dans les années à venir, plus il
triera, moins il paiera.
Dans ce cadre, la Ville a lancé un vaste programme
pour son territoire afin de diminuer les déchets
de la collectivité et le gaspillage alimentaire
(bâtiments publics, services communaux),
mais aussi dans le but de rassembler tous
les acteurs et habitants autour de nouvelles
pratiques respectueuses de l’environnement.
Cette démarche vient, en résumé, interroger
nos habitudes et notre façon de consommer.
“Aujourd’hui, nous devons discuter, réfléchir,
imaginer et proposer, soulignait le maire JeanPaul Trovero aux côtés du 1er adjoint Alain
Grasset. Il s’agit d’un projet collectif, en lien avec
le label Fontaine la naturelle, dans lequel nous
devons trouver des pistes solides d’amélioration
concernant le tri des déchets. Les usagers sont
les acteurs de ces changements.” Georges

© Ph.T

Une nouvelle culture

Oudjaoudi, vice-président de la Métropole en
charge de ces questions, ajoutait : “Rien ne peut
se faire sans la participation des habitants. Une
nouvelle culture est à construire. Et il faut noter
que la Ville de Fontaine est la première commune
de l’agglomération à présenter un plan déchets
cohérent et de cette ampleur.”

Une vision collective

Durant la soirée, les participants au comité
d’habitants ont ainsi pu voter pour des thématiques
écologiques ou d’amélioration du tri. Par la suite,

des groupes de travail ont été constitués : circuits
courts, compost, sensibilisation, vrac/emballage
et pollution plastique, tri, récupération/réparation/
recyclage. Le but de ces ateliers ? Faire émerger de
nouvelles idées et des projets de développement
durable pour améliorer la gestion de nos « bacs ».
En conclusion : “Le meilleur déchet est celui qu’on
ne produit pas”, comme le précisait Sophie Romera
(conseillère déléguée à la démocratie participative,
commissions municipales et modernisation du
service public). À suivre. NB

SQUARE LOUIS MAISONNAT

Les premières esquisses dévoilées
Le 18 décembre, au centre social George Sand, les premières esquisses du futur square
Louis Maisonnat, un espace de 2 000 m² en plein cœur de ville, ont été dévoilées.

Un projet concerté

Lors de la réunion du 18 décembre, Kevin
Fernandez de l’agence Takt a rappelé les
objectifs des futurs aménagements : créer
un lieu central intergénérationnel et l’intégrer
dans la trame verte et bleue. Une des grandes
attentes des habitants est la création d’une aire
de jeux accessible aux personnes à mobilité
réduite. “L’aire de jeux devra être extraordinaire.
Elle sera construite sur le thème des tanneries,
très présentes historiquement à Fontaine”,
soulignait l’architecte paysagiste. Les places de
stationnement seront conservées en périphérie
du square. Des matériaux poreux seront utilisés
pour prévenir les risques d’inondation. “Pour
les végétaux, nous resterons dans l’esprit des

© Agebce Takt

Le maire Jean-Paul Trovero a rappelé en
introduction l’historique du projet : “Suite à
l’abandon du projet de centre commercial, la
Ville a souhaité créer un espace vert attractif,
intergénérationnel et convivial en associant
étroitement les riverains. Ce nouveau square
viendra conforter le pôle commercial de la place
Louis Maisonnat. La Métropole nous accompagne
en finançant 60 % de cet aménagement.” Le projet
a été élaboré avec les habitants, grâce à plusieurs
temps de concertation. En lien notamment avec
Déclic collectif, différentes rencontres de terrain
ont permis à chacun d’exprimer sa vision et ses
souhaits. Une réunion en octobre 2017 a fait la
synthèse de toutes les propositions. Ensuite, le
maître d’œuvre a été choisi : l’agence Takt.

tanneries en privilégiant des essences locales
et tinctoriales, c’est-à-dire qui servent à préparer
des teintures comme le noyer avec le brou
de noix.” Les habitants ont ensuite posé des
questions notamment sur la place des chiens
et la sécurisation du square par rapport à la
circulation du boulevard Joliot-Curie. Le projet
sera retravaillé en tenant compte des remarques
des habitants. Le square devrait voir le jour à
l’automne 2019. VT
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Active
et créative

SPECTACLE MUSICAL

Le ciel, la lune
et l’espace
Pour fêter les 50 ans du premier pas sur la lune, la médiathèque
Paul Éluard propose aux familles un rendez-vous musical consacré à
l’aventure spatiale...
Petit pas et bond de géant

Pour cette animation spéciale, Guillaume Dorel
(piano, claviers) va improviser des séquences
musicales, en lien avec des extraits de textes
documentaires. Simultanément, l’animateur
multimédia Cyril Fruoco va projeter des images
(photos, vidéos) de missions spatiales et de
planètes du système solaire. “Ce sera un beau
moment scientifique et poétique à découvrir
en famille”, ajoute-t-elle. Pour les fans de
Jules Verne et les plus curieux, la sélection de
documentaires sera en libre accès après le
spectacle. NB
Premier pas sur la lune
Animation gratuite et ouverte à tous
Samedi 12 janvier à 16h
Médiathèque Paul Éluard

© D. Chauvin

Le 21 juillet 1969, Neil Amstrong est le premier
homme à marcher sur la lune, un événement
suivi par 1 milliard de personnes en direct à la
télévision. Et le 26 novembre dernier, la sonde
spatiale InSight a atterri sur mars pour étudier
la structure interne de la planète rouge, une
nouvelle mission spatiale qui fascine toujours
autant le grand public. “En nous appuyant
sur le thème du Voyage-lecture, nous avons
voulu faire un clin d’œil à l’aventure spatiale,
explique Catherine Fonné-Laurent, directrice
adjointe de la médiathèque. L’idée est de
proposer aux petits et aux plus grands une
rencontre musicale et conviviale autour de
livres documentaires comme Ciel et espace
ou La conquête spatiale. Il ne sera donc pas
question de fiction, mais plutôt d’une plongée
dans un univers fascinant.”

CO NC ERTS

OVNI mu

© NASA

Avec la nouvelle programmation de La
Source, le public va découvrir ce mois le
spectacle hors normes de Jules Box et la
musicalité aérienne d’Adam Naas.

ı
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Interactif et intergénérationnel, le show musical de
Jules Box et ses compères (Mathieu Debordes, Alexis
Maréchal et Yvan Descamps) ne va laisser personne
indifférent. S’appuyant sur un répertoire de la chanson
francophone (des années 1950 à aujourd’hui), la
performance, mêlant humour et dérision, se présente
sous la forme d’un blind test géant avec la participation
de la salle. “C’est le concert dont vous êtes le héros,
souligne Loran Stahl, responsable du spectacle
vivant. Le public est séparé en deux équipes dans
une ambiance d’émission télé. Deux arbitres sont
également présents pour chauffer la salle. Au final,
c’est un grand jeu musical pour toute la famille,
particulièrement drôle et surprenant.” S’appuyant aussi

© Olivier Gandrille

Jules Box

Adam Naas

sical et lumineux
sur le principe du mashup (superposition de chansons),
la prestation live mélange avec enthousiasme Michel
Polnareff et Bruno Mars ou encore Alain Souchon
et Prince. Et quand Michel Delpech est mixé avec
Depeche Mode durant le spectacle, ça devient du
« Delpech Mode », forcément. Une anthologie
revisitée, joyeusement malaxée, un moment unique
et déjanté à ne pas manquer !

Révélation

Fin janvier, le jeune Adam Naas va venir présenter
ses compositions sensibles, lumineuses et épurées.
Après un premier EP en 2016, l’artiste prend le temps
de construire son univers artistique, de tester son
répertoire sur scène et de sortir tranquillement son
premier album en septembre dernier. Intitulé The
Love Album, l’opus se révèle incroyablement inspiré,
mélangeant pop et R’n’B, soul et rock indé. Venues tout
droit des années 1960, ses chansons en anglais sont

douces, au service d’une voix à couper le souffle, à la
fois délicate et puissante. “Entouré de deux musiciens,
Adam Naas est une pépite électro-soul, précise
Loran Stahl. Avec des influences allant de Al Green
à Etta James, en passant par Sam Cook, son chant
est tout simplement exceptionnel, mêlant romantisme
et mélancolie contemporaine.” Repéré par les
inRocKs lab puis aidé par Dan Black (The Servants)
pour son album, ce jeune crooner français, timide et
surdoué est promis à un bel avenir musical. NB
Jules Box
Jeudi 17 janvier à 20h30
Grande salle - La Source
Tarifs : 9 € à 14 €
Adam Naas + Merryn Jeann
Jeudi 25 janvier à 20h30
Ampli - La Source
Tarifs : 9 € à 14 €

De janvier
à mars !
Diversité des
esthétiques, soutien à la
création, résidences d’artistes, partenariats,
médiation culturelle… La programmation
trimestrielle de La Source propose de belles
surprises et découvertes pour tous, curieux,
familles et public averti. À noter, le Transfo
festival sur le numérique (24 janvier),
La Petite Philharmonie (30 janvier), Ange
(14 février), Sandra Nkaké (8 mars), Mom’s I
d’Like to Surf (14 mars), Virginie Despentes/
Béatrice Dalle + Zëro (22 mars) ou encore
Féloche (28 mars)…
Programme complet, infos, tarifs et
billeterie : www.lasource-fontaine.fr

ı
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Active
et créative
ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE

Conservatoire :
label musique
Avec l’ouverture d’une classe d’apprentissage du trombone, l’établissement municipal
obtient à nouveau le label « conservatoire à rayonnement communal » du ministère de
la culture.

Instrument basse

Tous les mercredis matin, les élèves se réunissent
autour de Laurent Nicole, spécialement recruté
pour ce nouvel enseignement. “Actuellement,
c’est un vrai challenge d’ouvrir une classe et cela
traduit bien la volonté de renforcer l’offre et les
pratiques musicales à des prix très attractifs”, fait
remarquer la directrice. Une manière aussi de
mettre sur le devant de la scène la découverte
artistique et l’accès à la culture. NB
Plus d’infos : 04 76 28 76 80 ou
lasource-fontaine/ecoledemusique
© Ph.T

Le conservatoire de musique basé à La Source
regroupe 350 élèves, 28 enseignants artistiques
dont 6 musiciens intervenants dans les écoles.
Au programme, des projets variés pour tous les
âges, des pratiques collectives (chorale, ensemble
à cordes, éveil musical, percussions urbaines…)
et une vingtaine de disciplines enseignées
(accordéon, guitare électrique, violon, contrebasse,
batterie, flûte à bec, piano…). “Notre établissement
est labellisé depuis 2006, indique Pascaline Thorel,
directrice de La Source. C’est la reconnaissance
d’un savoir-faire. Dans le cadre du développement
de notre section cuivres, nous avons récemment
mis en place une classe trombone. Cette ouverture,
entre autres critères, a permis le renouvellement
de notre label pour 7 ans.”

SPORT

La voie de la souplesse
Créé en 1957, le club Alpes judo Fontaine
est solidement ancré sur le territoire
et regroupe aujourd’hui près de 160
adhérents dans une ambiance conviviale.
“Nous sommes fiers d’avoir plus de 30 %
d’effectifs féminins dans le club, souligne la
directrice technique Corine Cucchiara (ancienne
internationale et arbitre de haut niveau). Nous
proposons des activités variées pour tous les
âges, de la catégorie mini-poussins dès 4 ans
jusqu’aux vétérans : ludo éveil, école de judo ou
groupe compétition, l’association conjugue avec
passion l’apprentissage et le sport au plus haut
niveau.” Le club a d’ailleurs mis en place une
section loisir (adultes) depuis quelques années
et vient de créer des séances de taïso (adultes),
une pratique douce basée sur le renforcement
musculaire, l’équilibre et la souplesse.
Autre particularité, Alpes judo Fontaine
entretient des liens particuliers avec le club de
judo de Sassenage. “Les entraînements ont lieu
en alternance à Fontaine et à Sassenage. L’idée
est de mutualiser les moyens et de partager
une vision commune de notre sport”, indiquet-elle. Concernant les résultats sportifs, le club
peut compter sur de nombreux jeunes talents
avec notamment Clémence Joly (15 ans), Manon

© Ph.T

Le collectif

Faravoni (19 ans) et la prometteuse Oriane
Allemand (14 ans) qui a participé en décembre aux
championnats de France minimes. Côté actualité,
après le 31e tournoi d’Alpes judo Fontaine à
rayonnement international, l’association fêtera
les 60 ans d’existence du club cette année. NB

Président : Patrice Malandain
Cours : du lundi au vendredi (dès 17h)
Dojo au parc Karl Marx
Plus d’infos : 06 82 16 15 64
alpes.judo.fontaine@gmail.com
www.alpesjudofontaine.fr
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Libres

expressions

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

FONTAINE AU CŒUR
NOUS RASSEMBLE

FONTAINE BLEU MARINE

GROUPE DE LA MAJORITÉ

Hold-up sur la vérité
La loi Métropole a imposé à Fontaine de transférer un certain
nombre de compétences à la Métropole, dont la voirie en 2015.
Ce transfert donne-t-il pleinement satisfaction ? Non, contrairement
à ce que l’opposition déclare, nous ne restons pas dans la plainte,
mais nous sollicitons sans relâche la Métropole. Quelle perte
de proximité et de réactivité, comme pour le désherbage ! Les
communes ont d’ailleurs souhaité continuer à intervenir directement
sur les espaces verts et la propreté urbaine.

Texte non parvenu dans les délais

L’opposition accuse Fontaine d’avoir conservé un budget pour la
voirie, au détriment de la Métropole. Faux : le mode de calcul des
sommes transférées a fait consensus entre toutes les communes
et la Métropole. C’est notre ville et les intérêts des habitants qui
sont attaqués... Après avoir vu nos dotations baisser de 2 millions
d’euros en 3 ans (baisse largement défendue par l’opposition en
question), nous avions réduit nos investissements et engagé un
programme d’économies. Cela a compté lorsque la Métropole et
Fontaine se sont accordés sur le montant du transfert.
Mais, si nous devons faire les vrais comptes, pourquoi
n’entend-on pas parler des 5 ingénieurs et cadres techniques, dont
nous payons aujourd’hui les salaires et les coûts à la Métropole,
alors que celle-ci ne mobilise même plus l’équivalent d’un temps
plein d’intervention sur la commune ? Pourquoi ne dit-on pas que
c’est elle qui perçoit aujourd’hui nos recettes de la CFE, la fiscalité
des entreprises et notre million d’euros de taxe d’aménagement,
sans garantie que cet argent sert les besoins des Fontainois ?
à part notre groupe, nous n’entendons personne défendre les
intérêts de Fontaine sur ces questions.
Cela nous conforte dans la nécessité d’être vigilants sur ces
transferts qui éloignent trop souvent les habitants d’un service
public de qualité et de proximité. C’est ce que nous ferons encore
en cette année 2019 pour laquelle nous vous présentons nos
meilleurs vœux.

Jean-Paul Trovero (PCF), maire. Adjoints : Alain Grasset,
Sylvie Baldacchino (PCF), Laurent Jadeau (PCF), Muriel Chaffard,
Richard Varonakis, Claudine Didier (PCF), Michel Antonakios,
Marie Menut, Brice Di Gennaro (PCF), Marie Amore. Conseillers
délégués : Jérôme Dutroncy (PG), Gérard Revel-Goyet, Marilyn
Mastromauro, Lobna Rannou (PCF), Christian Debacq, Stéphanie
Baroncelli, Alexandre Cohen, Khadra Gaillard (PCF), René Di
Benedetto, Rania Grandjean, Marie-José Scappucci, Nizar Baraket
(PCF), Sophie Romera
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Antonin Sabatier (Rassemblement national), Franck Sinisi,
Monique Belmudes (Rassemblement national)

« VIVONS FONTAINE AUTREMENT »

DES AMBITIONS POUR FONTAINE

Quels aménagements pour Fontaine ?

Urbanisme : soyons vigilants

La mise en place du Plan local d’urbanisme intercommunal
est l’occasion pour la Ville de Fontaine de fixer ses objectifs
d’aménagement pour les années à venir.

Le Plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) met l’accent sur
la maîtrise de l’urbanisation, le développement des transports
collectifs et doux, la préservation de l’environnement, l’accueil
des activités économiques pour conforter l’emploi. Les mêmes
principes vont s’appliquer sur toute la Métropole ce qui mettra fin
à une concurrence stérile entre les communes.

La vision de la majorité municipale est encore floue : elle précise
que le projet « Portes du Vercors » remplit, à lui tout seul, les
objectifs de construction de nouveaux logements, mais d’un autre
côté, la majorité annonce une stratégie de renouvellement urbain
qui se veut volontariste sur l’ensemble de la ville.
Notre position est claire : l’urbanisation de notre commune doit être
raisonnée et nous souhaitons privilégier le maintien de l’habitat
individuel. Puisque le seul projet « Portes du Vercors » (porté
conjointement par la Métro/Ville de Fontaine) suffit en matière
de nouveaux logements nous considérons que la bétonnisation
du reste de la ville n’est pas nécessaire et qu’il nous faut garder
un maximum d’espaces naturels et « d’aérations » dans notre
commune. Fontaine n’a pas besoin de faire une course à l’habitant.
En ce qui concerne l’A480, nous sommes évidemment favorables
à un accès direct depuis le pont du Vercors sans passer par
Grenoble, tout comme nous soutenons un accès également via
le pont situé entre Fontaine et Sassenage dans la direction Lyon/
Valence.
La Ville de Fontaine a atteint aujourd’hui le taux de 25 % de
logements sociaux, elle a donc rempli ses objectifs. Le social est
un volet important de nos politiques, il faut cependant savoir le
faire en bonne intelligence : le quartier Alpes/Cachin propose
aujourd’hui un taux de logements sociaux supérieur à 50 %, il est
préférable dans ce secteur de favoriser dès maintenant la qualité
des logements à la quantité.

Chaque commune a pu proposer des orientations pour son
territoire. à Fontaine le projet des Portes du Vercors est validé.
En lien notamment avec la future liaison câble, il doit renforcer
l’attractivité de Fontaine et de la rive gauche du Drac. Nous avons
rappelé que les Fontainois étaient en attente de ce qui allait se
passer concrètement. Le maintien du commerce de proximité est
également une bonne chose mais vu la situation catastrophique,
notamment dans le centre ancien, nous avons demandé une
action plus volontariste. Nous avons souhaité que des mesures
d’accompagnement complémentaires soient mises en place pour
les propriétaires à faibles ressources pour l’isolation thermique de
leur logement.
La hauteur et la densité des constructions reste un sujet sensible.
Le précédent PLU, que nous avions fait annuler, n’était pas
satisfaisant. Il y a un progrès dans le PLUi puisque sur une grande
partie de la commune les hauteurs seront limitées à un rez-dechaussée + 3 étages. De quoi permettre le renouvellement
de notre ville dans le respect du voisinage. Nous regrettons la
densification du centre ancien et de quelques zones et avons
appelé le Maire à revenir dessus.
La mise en valeur des richesses paysagères et environnementales
déçoit. Pas de nouvel ou d’extension d’espace vert dans des
secteurs pourtant peu dotés, absence de lien entre eux, manque
de valorisation d’éléments patrimoniaux remarquables. Les liaisons
piétonnes et cycles sont peu visibles. Le Maire nous a indiqué que
cela était pris en compte. Nous restons vigilants.
Meilleurs vœux pour 2019 pour vous et vos proches.

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

GROUPES DE L’OPPOSITION

Union du centre, de la droite et de la société civile
soutenue par les Républicains et l’UDI

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

pratique

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

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

VIVRE ENSEMBLE
• Service prévention et médiation
Il héberge les permanences du point d’accès au droit,
accessibles à tous, sur rendez-vous : 12 avenue
Aristide Briand - 04 76 27 58 71
• Médiation citoyenne
• Aide et information aux victimes
• Avocat
• Conciliateur de justice.
Renseignement et rendez-vous : 04 76 27 58 71
• Service égalité, citoyenneté
32 bis rue de La Liberté - 04 76 28 76 28
PETITE ENFANCE
• Espace 3 POM’
13 rue Henri Roudet - 04 76 28 76 50
lundi et mercredi : 9h-12h/13h30-17h
mardi : 9h-12h/13h30-19h
jeudi : 9h-12h/13h30-18h30
vendredi : 9h-14h30
• Espace d’accueil et d’information
• Relais assistants maternels (RAM)
• Ludothèque
• Lieu d’accueil enfants-parents POM’ d’Épices
• Accueils collectifs réguliers municipaux
Léa Blain : 33 rue Jean Pain - 04 76 26 59 15
Bleu-Cerise : 88 rue Charles Michels - 04 76 47 38 54
• Crèche halte-garderie parentale Mosaïque
55-57 mail Marcel Cachin - 04 76 26 42 45
• Accueils occasionnels municipaux
George Sand : 14 bd Joliot-Curie - 04 76 26 30 45
Romain Rolland : 113 bd Joliot-Curie - 04 76 27 84 78
Les Cabris : 14 place des Ecrins - 04 76 27 29 09
EMPLOI
• Pôle emploi : 26 rue de la Liberté - 3949
• Maison intercommunale pour l’emploi
28 rue de la Liberté - 04 76 53 34 10
• Mission locale Isère Drac Vercors
28 rue de la Liberté - 04 76 53 34 10
TRI SÉLECTIF
• Renseignements : 0 800 50 00 27
• Déchets ménagers (poubelle grise) : lundi, mercredi
et vendredi
• Déchets recyclables (poubelle verte) : mardi et jeudi.
• Verre : containers spéciaux

• Déchèterie : 6 rue René Camphin - 04 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

Préinscriptions
pour la rentrée 2019
Votre enfant est né(e) en 2016 ? Vous êtes invités à le préinscrire pour la
rentrée scolaire 2019 auprès du service éducation à l'Hôtel de ville.
Pièces à fournir :
• livret de famille ou extrait d'acte de naissance
• justificatif de domicile (de moins de 3 mois)
• carnet de vaccination
• si besoin, du jugement de divorce ou de garde des enfants
Pour les enfants nés entre janvier et juin 2017 : vous souhaitez une rentrée
en septembre 2019 ? La préinscription est possible mais ne constitue pas un
accord et sera sujet à examen selon la situation de l'école.
Les inscriptions se feront du 1er février au 29 mars aux horaires d'ouverture
de l'Hôtel de ville. Service éducation : 04 76 28 75 43
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Recensement 2019

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

Comme dans toutes les communes
de 10 000 habitants ou plus, une partie
de la population de Fontaine est concernée
par le recensement qui se déroule du
17 janvier au 23 février. Cinq personnes ont
été recrutées par la mairie pour effectuer
cette mission. L'une d'elles se présentera
chez vous munie de sa carte officielle. Elle
vous remettra la notice sur laquelle figurent
vos identifiants pour vous faire recenser en
ligne. Si vous ne pouvez pas répondre par
internet, l’agent recenseur vous remettra les
questionnaires en version papier qu’il viendra
ensuite récupérer à un moment convenu
avec vous.
Plus d'infos : www.insee.fr

Listes électorales :
du nouveau en 2019
Suite à la réforme votée en 2016, un
répertoire électoral unique (REU) est institué
en 2019. Ce répertoire, géré par l’Insee,
permettra une plus grande souplesse dans
l’actualisation des listes électorales. En 2019,
les électeurs pourront s’inscrire jusqu’au
dernier jour du deuxième mois précédent
un scrutin. Ainsi, pour l'élection des
représentants au Parlement européen qui
se déroulera le 26 mai, ils pourront s’inscrire
jusqu’au 31 mars 2019. Toute nouvelle
inscription entraînera automatiquement la
radiation de la liste précédente.

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 dans les espaces de collecte 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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L’ agenda

Jusqu’au 2 février

Exposition « Retour vers le futur »
Tableaux de Julien Beneyton
Le VOG

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

Mardi 8 janvier

Samedi 12 janvier

Dans l’ordre des choses

Avec la compagnie Les Tryptiques
MJC Nelson Mandela à 20h30

Chi va piano va solo

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

Parlons bouquins (adultes)

Dimanche 13 janvier

Vendredi 18 janvier

Mercredi 9 janvier

Avec la compagnie Instant T
La Guinguette à 17h30
Tarif : 12 €
Réservations : 06 51 26 80 05 (SMS uniquement)
ou theatre.guinguette@gmail.com

Concert de percussions
MJC Nelson Mandela à 20h30

Partage de coups de cœur
Médiathèque Paul Éluard à 17h30

Contes à croquer

Récits et chants (moins de 2 ans)
Médiathèque Paul Éluard à 10h30
Entrée libre - Sur réservation

Parlons bouquins (jeunes)

Symphonie théâtrale

Mercredi 16 janvier
Permanence LSR

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

Loisirs et solidarité des retraités
Temps festif
Centre social George Sand dès 14h30

Parlons bouquins (ados)

Jeudi 17 janvier

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

Jeudi 10 janvier

Thé dansant

Salle Romain Rolland dès 14h

Jules Box

Thé dansant

Chanson
La Source - Grande salle à 20h30
Tarif : 9 € à 14 €

Salle Romain Rolland dès 14h

Samedi 12 janvier

Premier pas sur la lune, 1969-2019

Animation musicale, projection photos, vidéos,
livres
Médiathèque Paul Éluard à 16h
Ouvert à tous, gratuit
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Vendredi 18 janvier

Atelier d’écriture et numérique

Postcrossing, projet en ligne
Avec l’association Amis-Mots et l’animateur
multimédia
Médiathèque Paul Éluard à 18h

Les 40 Batteurs

Les lois de la gravité

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

Samedi 19 janvier
Vœux de la MJC

Dès 15h : ateliers jeux, goûter partagé...
17h30 : Poilu, purée de guerre, son et lumière
dès 7 ans (compagnie Chicken street)
MJC Nelson Mandela

Lundi 21 janvier
Temps festif RERS

Réseau d’échanges réciproques de savoirs
Centre social George Sand à 16h30
Sur inscription - Tarif : 2 €

Jeudi 24 janvier
Thé dansant

Salle Romain Rolland dès 14h

© DR
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LA PETITE PHILHARMONIE
Classique
Mercredi 30 janvier
La Source - Grande salle
à 20h30
Tarif : 5 € à 12 €

Samedi 26 janvier

Lundi 28 janvier

Avec l’ASF twirling bâton
Gymnase Robert Vial

Salle du Conseil municipal à 19h
Hôtel de ville

Championnats départementaux

Atelier d’écriture

Jeudi 24 janvier

Animé par Marguerin Lelouvier (tout public)
Le VOG à 14h30
Sur inscription

Médiathèque Paul Éluard à 18h30

Loto

Table ronde : les métiers du jeu vidéo
Transfo festival

Le numérique et nous
Soirée d’ouverture
La Source - Grande salle à 20h30
Gratuit

Vendredi 25 janvier

Exposition « Des samouraïs
au kawaii »

Avec l’association Loisirs et solidarité
des retraités
Musée Dauphinois à 15h - Gratuit
Infos : 06 22 57 84 81

Soirée latine

Avec Zack & Aurore
Atelier danse + repas partagé
MJC Nelson Mandela dès 18h30
Tarif : 15 €

Adam Naas + Merryn Jeann
Soul - Pop
La Source - Ampli à 20h30
Tarif : 9 € à 14 €

Avec l’ASF rugby
Salle Edmond Vigne dès 20h

On va se l’faire ce Voltaire !

Avec la compagnie Tridi
La Guinguette à 20h30
Tarif : 8 € et 10 €
Réservations : 06 51 26 80 05 (SMS uniquement)
ou theatre.guinguette@gmail.com

Dimanche 27 janvier

Championnats départementaux
de twirling bâton
Avec l’ASF twirling bâton
Gymnase Robert Vial

Loto

Avec les Amis du travailleur alpin
Salle Edmond Vigne à 14h

Conseil municipal

Mercredi 30 janvier
La Petite Philharmonie

Classique
La Source - Grande salle à 20h30
Tarif : 5 € à 12 €

Jeudi 31 janvier
Thé dansant

Salle Romain Rolland dès 14h

Samedi 2 février
Soirée choucroute

Avec l’Harmonie écho des Balmes
+ animations musicales
Salle Edmond Vigne à 19h30
Tarifs : 27 € (hors boissons) et 11 €
(moins de 12 ans)
Sur réservation (avant le 18 janvier) :
06 30 72 95 51 ou echodesbalmes@gmail.com

Fantaisies Tardieu !

Avec Les Aériens du spectacle
MJC Nelson Mandela à 20h30
Tarif libre

Concert du nouvel an

Avec Orchestre et chœur de Fontaine
Église Saint-François d’Assise à 15h30
tarifs : 6 € et 10 €
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