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Quelques pas de danse 
pour la nouvelle année

Les seniors de la commune étaient 
à l’honneur les 12 et 13 janvier à la 
salle Edmond Vigne lors des repas 

festifs offerts par la Ville et le Centre 
communal d’action sociale (CCAS).

Fontaine
en image
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L’agenda

Monsieur le président  
de la République, 
“J’ai pris connaissance comme l’ensemble des 
Fontainoises et des Fontainois de votre lettre et je 
vous en remercie.
J’ai l’honneur de vous informer que j’ai souhaité 
participer aux côtés de ma population à la 
consultation que vous avez proposée dans le 
cadre du grand débat national depuis la mi-janvier. 
La commune de Fontaine est fière de la tradition 
de mobilisation de ses habitantes et habitants 
et porte avec ambition la volonté d’associer les 
Fontainoises et Fontainois aux décisions et choix 
qui les concernent. Il s’agit donc d’être au rendez-
vous de cette consultation nationale, en espérant 
que les propositions citoyennes de justice sociale 
et d’égalité seront entendues au sommet de l’État. 
La Ville de Fontaine met à disposition dans l’Hôtel 
de ville, la maison de toutes les citoyennes et 
tous les citoyens, des registres de souhaits et de 
propositions qui seront transmis au gouvernement.
Je vous fais part de mes doléances et de mes 
propositions de maire d’une ville, modeste dans 
ses ressources, mais forte et fière de ses initiatives 
citoyennes et populaires. 
Tout comme les Français et les Françaises qui 
s’expriment aujourd’hui, dans des partis, des 
associations, des mouvements citoyens tels que 
les gilets jaunes ou la Marche pour le climat, 
j’attends que ma parole soit entendue et que la 
politique nationale d’austérité et de régression 
sociale soit stoppée.
Voici en quelques mots mes principales attentes : 
augmenter les salaires, le SMIC, le point d’indice 
des fonctionnaires, supprimer la CSG pour 
les retraités, réinstaurer la retraite à 60 ans et 
améliorer les pensions, relancer l’économie par 
des grands services publics et une politique de 
développement qui donne du travail à tous les 
jeunes. Il faut ensuite réformer les institutions pour 
qu’elles soient plus démocratiques et instaurer la 
proportionnelle, redonner des moyens financiers 
aux communes pour qu’elles mènent à bien les 
services publics de proximité dont la population 
a besoin (est-il utile de vous rappeler monsieur 
le président que seuls les maires ont encore 
la confiance, certes fragile, des citoyennes 

et des citoyens ?). Il faut également donner 
aux collectivités organisatrices les ressources 
suffisantes pour rendre les transports publics 
gratuits, donner aussi les moyens à l’école de 
la République pour qu’elle assure la réussite de 
tous les enfants, réformer la fiscalité pour qu’elle 
soit juste et égalitaire, engager une écologie de 
progrès pour tous et pour toutes et enfin arrêter  
la participation de la France aux conflits armés 
des pays extérieurs et mobiliser les crédits pour 
les salaires, pas pour la guerre. 
Comment financer tout cela ? Les 57 milliards de 
dividendes reversés à la poignée d’actionnaires 
du Cac 40 seraient une source de financement 
bienvenue pour répondre aux besoins de 
l’immense majorité de notre peuple, tout comme 
le rétablissement de l’impôt sur la fortune 
honteusement supprimé, ou bien encore les  
100 milliards estimés de l’évasion fiscale.
J’ai le plaisir de vous adresser le nouveau numéro 
de notre magazine fontainois qui démontre notre 
engagement dans la transition énergétique 
que vous appelez de vos vœux et la grande 
diversité de nos projets et actions citoyennes et 
municipales.
Espérant un changement de cap de votre 
gouvernement, veuillez agréer monsieur le 
président l’assurance de mon respect républicain.”

Voici un courrier que j’adresse au président de 
la République. Je vous attends nombreuses 
et nombreux pour venir remplir les cahiers de 
doléances et de propositions mis à disposition 
dans le hall de l’Hôtel de ville.
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La rétro

Bonne année avec les centres sociaux !
Le 4 janvier, les centres sociaux ont proposé aux familles un temps festif et convivial. Toute la journée, le centre social Romain Rolland a célébré la nouvelle année avec des animations, 
un repas et un concert de musique sud-américaine. 

Vœux au monde économique
Les réceptions en l’honneur des responsables 
et personnalités de la vie économique se 
sont déroulées le 22 janvier à l’établissement 
Jugand autos et le 24 janvier à la brasserie  
La Dourbie, en présence du maire Jean-
Paul Trovero, de Marie Menut (adjointe au 
développement économique, à l’économie 
sociale et solidaire et aux locaux d’activités)  
et de Gérard Revel-Goyet (conseiller délégué 
au commerce, à l’artisanat et aux animations 
commerciales).
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Repas des aînés 
Les 12 et 13 janvier, de nombreux seniors fontainois ont participé aux repas 

offerts par la Ville et le CCAS, en présence notamment du maire  
Jean-Paul Trovero et de Rania Grandjean (conseillère déléguée aux 

personnes âgées et à l’aide sociale).

Vie associative, personnalités et enseignants
La cérémonie des vœux en l’honneur des responsables de la vie associative fontainoise, personnalités et enseignants, s’est déroulée le 25 janvier dernier à la salle Edmond Vigne, 
en présence du maire Jean-Paul Trovero et de nombreux élus dont Sylvie Baldacchino (adjointe à la jeunesse, au sport et à la vie associative).
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Décodage

Au même titre que l’égalité ou la continuité des 
services, le principe d’adaptabilité (ou mutabilité) 
est un pilier de l’action publique. Il traduit l’idée 
que le service public ne doit pas rester immobile 
face aux mutations de notre société et doit 
être en mesure de s’adapter aux évolutions de 
l’intérêt général, aux besoins de la collectivité. 
Pour cela, le secteur public doit connaître et 
suivre les besoins des usagers, mais aussi tout 
mettre en œuvre pour améliorer ses services en 
fonction des évolutions techniques de l’époque.

Simplification, innovation   
Pour amplifier le mouvement actuel d’innovation, 
le service public doit encore faire face à des défis 
importants. Virage numérique (dématérialisation, 
services numériques...), management, participation 
citoyenne ou encore innovation territoriale, la 
transformation du secteur ne peut se faire de 
manière radicale. Mais « l’administration » a de 
réelles capacités d’adaptation et de modernisation. 
En prenant l’exemple de FranceConnect  (plateforme 
d’authentification permettant d’accéder à plusieurs 
services publics avec un seul identifiant) ou encore 
de la start-up d’État La Bonne Boîte (service de 
Pôle emploi permettant de cibler les entreprises 
qui embauchent), on ne peut que constater la 
multiplication de démarches innovantes. Dans ce 
contexte global de réorganisation et d’amélioration 
des services publics, les collectivités territoriales 

(régions, départements et communes) sont 
d’ailleurs souvent au premier plan d’initiatives 
créatives et dynamiques.

Les initiatives locales   
Les bonnes pratiques locales sont nombreuses 
et les exemples d’innovations technologiques 
ne manquent pas  : éclairage public intelligent 
(Chartres), application smartphone au service 
du stationnement (Calais), drones pour détecter 
les incendies (Bouches-du-Rhône) ou encore 
téléconsultation pour les personnes âgées 
(Languedoc-Roussillon)… Et dans le cadre des 
Trophées de l’Avenir 2018 pour les collectivités 
locales, on découvre des projets audacieux  : la 
communauté de commune de Thiérache (Aisne) 
a ainsi mis en place un camping-car qui part à la 
rencontre des usagers pour les aider dans leurs 
démarches administratives, une initiative qui 
au passage permet de lutter contre l’isolement 
dans le monde rural. Autre exemple, les sapeurs-
pompiers du Berry (Indre) ont eu l’idée de 
recycler leurs tenues, car une fois broyées et 
réassemblées elles peuvent servir de panneaux 
isolants pour les logements notamment. De son 
côté, la Ville de Valenciennes a créé depuis 
quelques années une conciergerie pour les 
retraités. Des agents de la commune aident  
les seniors du territoire (jardinage, bricolage, 
portage de repas…) à se maintenir à domicile. 

Pour sa part, la Ville de Fontaine propose de 
nouveaux services de qualité et adaptés aux 
besoins des habitants. La commune a par 
exemple mis en place via son site internet  
(www.ville-fontaine.fr) un espace famille 
permettant d’inscrire les enfants aux accueils 
de loisirs, de régler en ligne et d’accéder à des 
informations personnalisées. La Ville a aussi 
lancé récemment un vaste programme local de 
réduction et d’amélioration du tri des déchets, 
s’appuyant sur une forte co-construction avec 
les usagers. Et parallèlement à cela, Fontaine 
est l’une des premières communes de l’agglo-
mération grenobloise à accueillir le dispositif 
expérimental Cliiink, porté par la Métropole. 
Cliiink est une solution moderne prenant la 
forme de boîtiers connectés et interactifs sur 
les colonnes à verre. L’objectif : encourager les 
habitants à trier en les récompensant. Après avoir 
téléchargé une application gratuite, l’usager vient 
déposer son verre, cumule des points et bénéficie 
d’offres promotionnelles (offres commerciales, 
réductions, transformation de points en monnaie 
Cairn…). L’innovation au service des habitants.  NB

Quelques points de collecte : rue Lénine, 
parking Prévost, mail Marcel Cachin, place Henri 
Chapays…
Retrouvez tous les détails et la carte des conteneurs 
sur www.cliiink.com 

REPÈRES

Parfois critiqué ou même remis en cause, le secteur public (État, hôpitaux, établissements publics, 
collectivités territoriales...) reste essentiel en France et sait largement faire preuve d’adaptation  
et d’innovation. Explications. 

Innover dans le service public

Le dispositif Cliiink
à Fontaine, une solution 
innovante pour le tri du verre
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Réduire les dépenses énergétiques
Face à l’épuisement des ressources et à la nécessité de préserver l’environnement, 

Fontaine s’est engagée dans un plan de maîtrise de ses dépenses énergétiques.  
Fin 2018, la Ville a de nouveau obtenu le label européen Cap Cit’ergie qui récompense 
les collectivités locales mettant en œuvre des actions et des installations en faveur 
de la transition énergétique. La Ville et la Métropole donnent également des coups 

de pouce aux propriétaires et copropriétaires pour rénover et mieux isoler leurs 
logements. En mars, Fontaine va participer à la biennale des villes en transition. 

La Ville mène une politique énergétique au service de tous qui vise plus 
particulièrement ceux qui en ont le plus besoin !

 Dossier réalisé par VT

Le dossier
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chaudière à bois.” L’école Robespierre ou la 
Maison du temps libre (MTL) vont également faire 
l’objet de travaux importants qui amélioreront 
leur performance énergétique. En ce qui 
concerne l’éclairage public, des ampoules moins 
consommatrices d’énergie remplacent, peu à 
peu, celles existantes. Le parc automobiles est 
optimisé avec une baisse du rythme d’utilisation 
des véhicules et l’acquisition de 10 véhicules 
électriques : 7 utilitaires et 3 véhicules légers. 
“Nous devrions faire l’acquisition d’un 11e véhicule 
en 2019”, souligne Bruno Fraisse, directeur du 
centre technique municipal.

Nouvelles constructions
“Dans les nouvelles constructions, les pré
occupations énergétiques sont prises en compte. 
Ainsi, depuis l’écoquartier Bastille, l’orientation  
des bâtiments a été pensée pour réduire 
l’empreinte énergétique, révèle Mathilde Rabut, 
directrice du secteur ville durable. Le choix d’une 

Le dossier
Réduire les dépenses 
énergétiques

8

La loi relative à la transition énergétique 
pour la croissance verte a renforcé les 
compétences des collectivités territoriales 
en matière d’énergie. Dans un contexte 
marqué à la fois par l’augmentation des 

coûts de l’énergie et par la diminution des moyens 
publics, Fontaine agit pour maîtriser ses dépenses. 
“Notre politique énergétique s’articule autour de la 
réduction de l’énergie fossile et du développement 
des énergies renouvelables, explique Alain 
Grasset, 1er adjoint au développement urbain, 
environnemental et durable. Le coût de l’énergie 
étant en constante augmentation, 
il est nécessaire de prendre 
des mesures pour contenir au 
maximum ces dépenses dans un 
contexte de baisse des moyens 
affectés aux communes. C’est 
pourquoi, dans notre projet de 
territoire durable, nous avons inclus un Agenda 21, 
une stratégie patrimoniale et la démarche 
Cit’ergie.” 
La stratégie patrimoniale dresse un état des 
lieux du patrimoine communal afin de réaliser à 
long terme les arbitrages, optimiser l’occupation 
des locaux disponibles et rationaliser ainsi les 
dépenses associées au patrimoine. 

Maîtriser la facture énergétique

FONTAINE RIVE GAUCHE # 336 ı FÉVRIER 2019

La Ville a élaboré son projet                                                         , ce qui a permis de repenser l’ensemble 
des domaines de la vie communale. Le PDT est maintenant la colonne vertébrale des politiques 
publiques guidant le développement à court, moyen et long terme de Fontaine. En matière de 
politique énergétique, il prévoit un certain nombre d’actions : des opérations de renouvellement 
urbain, l’amélioration de l’efficience énergétique des bâtiments, la mobilisation des habitants sur 
les enjeux environnementaux, la mise en place d’un projet solaire citoyen ou la participation des 
écoles au défi « Écoles à énergie positive ». 

Projet de territoire durable (PDT)

Fontaine a obtenu en 2012 le label Cap 
Cit’ergie. Elle a de nouveau obtenu ce 
label fin 2018 pour 4 ans (jusqu’en 2022). 
La démarche Cit’ergie s’articule avec 
le projet de développement durable. 
Cit’ergie est l’outil opérationnel d’une 
politique énergétique fédérant toutes les 
compétences de la Ville autour d’un projet 
commun. Les actions du plan Cit’ergie, 
adossées à un solide diagnostic partagé, 
sont locales, concrètes et prennent 
appui sur les besoins du territoire. Cette 
démarche améliore la qualité de vie de tous 
les habitants. 

Plan d’actions Cit’ergie
Équipements publics
La facture énergétique est importante puisqu’elle 
représente 1 million d’euros chaque année 
pour la commune. La part de l’électricité est 
de 60 % et la part du gaz 40 %. De ce fait, la 
Ville a créé un poste d’ingénieur économe des 
flux et confort dans les bâtiments, chargé de 
réaliser un diagnostic et les travaux prioritaires 
à réaliser. Ainsi, Fontaine déploie un programme 
de rénovation des édifices municipaux.  
Le centre nautique Lino Refuggi - le bâtiment le 
plus énergivore de la commune - a fait l’objet 

de travaux importants en 2018 
avec la réfection et l’isolation 
de sa toiture, le remplacement 
des baies et le changement de 
l’éclairage des bassins, travaux 
qui seront poursuivis en 2019 
avec le remplacement de la 

chaudière. “Nous espérons une baisse de 10 à 
12 % de la facture énergétique pour le centre 
nautique, souligne Yann Bart, responsable 
des bâtiments et du patrimoine à la Ville.  
4 chaudières au gaz ont été changées en 2018 
dans les groupes scolaires Robespierre, Paul 
Langevin, Marcel Cachin et Jules Ferry. Nous 
avons également remplacé la chaudière au 
fioul de l’accueil de loisirs SaintNizier par une 

La meilleure énergie 
est celle que l’on ne 

consomme pas.
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Pouvez-vous définir la politique énergétique 
de Fontaine ? 

Les communes ont un rôle à jouer dans la mise en œuvre de 
politiques territoriales de maîtrise de l’énergie et de lutte contre 
le changement climatique. Ayant un rôle de proximité, elles 
peuvent mettre en place des actions diversifiées : optimisation 
de la gestion énergétique, réhabilitation des bâtiments publics, 
réduction de la consommation des véhicules et développement 
des véhicules propres. Notre projet de territoire a permis de 
redéfinir notre action publique en matière énergétique grâce  
à 3 outils : notre stratégie patrimoniale communale, notre  

agenda 21 et notre démarche Cit’ergie. Notre politique énergétique s’articule autour 
de 3 axes : l’amélioration des performances énergétiques de notre patrimoine actuel, 
l’optimisation de l’utilisation des bâtiments et la réduction des énergies fossiles au 
profit des énergies renouvelables. Réduire nos énergies fossiles, c’est participer à 
la diminution des émissions de gaz à effet de serre. Depuis ce mandat, nous avons 
dédié une enveloppe pour rénover les bâtiments communaux, ce qui a un impact 
positif direct sur notre facture énergétique. 

Alain Grasset, 1er adjoint au développement urbain, environnemental et durable

©
 P

h.
T

FONTAINE RIVE GAUCHE # 336 ı FÉVRIER 2019 9

Energ’Y citoyennes est une société locale par actions simplifiées (SAS) créée par des habitants 
de la métropole grenobloise dans le but de produire de l’énergie issue de sources renouvelables 
et de promouvoir la maîtrise de l’énergie. « Solaire d’ici » est le projet  de production d’énergie 
solaire qui réalise des installations de  production d’électricité solaire  photovoltaïque sur des 
bâtiments publics et privés de diverses communes. À Fontaine, l’Hôtel de ville est pressenti pour 
accueillir des panneaux solaires.

Energ’Y citoyennes

chaufferie au bois afin d’alimenter le centre 
social Romain Rolland et les logements participe 
à la maîtrise des coûts et à la réduction des 
émissions de gaz à effet de serre. Nous avons 
su capitaliser cette expérience et aujourd’hui, 
il faut être encore plus ambitieux dans les 
nouveaux projets.” Pour l’îlot Jean Macé, en plein 
cœur de ville, une chaufferie bois alimente les 
locaux de l’agence Pôle emploi, de la Maison 
intercommunale pour l’emploi, de la Mission 
locale, du Sird (Syndicat intercommunal de 
la rive gauche du Drac), du service local de 
solidarité du Conseil départemental de l’Isère, 
de la MJC Nelson Mandela et de Résid’Actifs. 
“Nous incitons les constructeurs à améliorer au 
maximum les performances énergétiques des 
bâtiments”, ajoute Michel Antonakios, adjoint à 
l’aménagement, urbanisme, foncier et habitat. 
Ainsi des initiatives privées récentes intègrent 
des énergies renouvelables comme l’opération 
« Le Carré Vercors » qui dispose de 24 panneaux 
solaires soit 60 m² en toiture permettant de 
produire un complément pour la production 
d’eau chaude sanitaire. D’autres opérations ont 
également mis en place du photovoltaïque rue 
Lazare Hoche, rue Léon Pinel (installation d’une 
micro centrale photovoltaïque), rue de l’Arcelle 
ou avenue Aristide Briand  (mise en place d’une 
centrale de production photovoltaïque). 

Des projets
L’amélioration de la performance énergétique des 
bâtiments va se poursuivre en 2019. “Nous allons 
isoler la façade de l’Hôtel de ville et si les crédits 
le permettent refaire également l’isolation de 
l’école Anatole France. Nous allons également 
changer la chaudière de l’école des Balmes”, 
annonce Yann Bart. Une étude est actuellement 
lancée par la SAS Energ’Y citoyennes pour 
équiper le toit de l’Hôtel de ville de panneaux 

solaires. Une rencontre est d’ailleurs proposée en 
février par la SAS pour promouvoir la production 
de l’énergie issue de sources renouvelables. La 
réunion aura pour objectif également de trouver 
des relais locaux d’Energ’Y citoyennes. 

Rencontre avec Energ’Y citoyennes
Devenez un relais local !
Mercredi 6 février à 18h30
Bar de la place Louis Maisonnat
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La chaufferie bois alimente le centre social 
Romain Rolland et des logements

En projet : l’isolation de la façade de l’Hôtel de ville
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Les dépenses énergétiques représentent un poste important dans la consommation des ménages et la 
précarité énergétique touche, en France, près de 5 millions de foyers. À Fontaine, plusieurs dispositifs 
existent pour aider les particuliers à rénover leurs logements ou à remplacer leur chauffage au bois. 

Améliorer les performances énergétiques  
des logements des particuliers

Aide aux copropriétés
La Métropole a mis en place la campagne  
Mur/Mur 2 qui soutient les particuliers dans leur 
projet d’isolation et de rénovation énergétique. 
Ce dispositif concerne  les copropriétés et les 
maisons individuelles. Un accompagnement 
personnalisé gratuit est proposé tout au long du 
projet de rénovation énergétique. Pour certaines 
copropriétés, il peut être accordé jusqu’à  75 % 
d’aides  pour les ménages les plus modestes. 
La Ville peut également apporter une aide 
individuelle à l’ensemble des copropriétaires 
pour réaliser des travaux d’économie d’énergie. 
Actuellement, il y a 25 copropriétés sur Fontaine 
dont les dossiers sont en cours d’instruction dans 
le cadre du dispositif Mur/Mur 2. 
Renseignements : www.alec-grenoble.org
À noter : vous êtes copropriétaire dans une 
copropriété de moins de 50 lots ? Votre 
copropriété doit être immatriculée au registre 
national des copropriétés auprès 
de l’Agence nationale de l’habitat (Anah) : 
www.registrecoproprietes.gouv.fr

Opah-RU de Fontaine  
Le dispositif d’opération programmée d’amélio-
ration de l’habitat renouvellement urbain (Opah-
RU) cœur de ville a été engagé en 2013. Il s’inscrit 
dans la politique de l’habitat menée par la Ville 
aux côtés de la Métropole, de l’Agence nationale 
d’amélioration de l’habitat (Anah) et de l’État. 
L’Opah-RU cœur de ville permet d’apporter un 
soutien aux propriétaires qui souhaitent réaliser 
des travaux importants dans les logements 
considérés comme insalubres ou indécents 
(mauvaise isolation, problèmes d’humidité 

de chauffage, moisissures, dégradations…).  
Il permet également de minorer les loyers avec 
la mobilisation d’aides spécifiques. En plus de sa 
participation financière à l’accompagnement pour 
la réalisation de travaux, la commune a programmé 
sur 5 ans, un budget d’aides prévisionnelles d’un 
montant de 188 500 € avec l’objectif de traiter  

302 logements. Les propriétaires sont accompa-
gnés par l’équipe d’animation Soliha Isère-Savoie 
tout au long de leur projet (évaluation sur place, 
conseils techniques, financier et juridique…). 
Soliha Isère-Savoie
37 rue de la Liberté
04 76 47 82 45

Prime air-bois
Pour avoir un chauffage plus économe, moins 
polluant et plus confortable, la Métropole 
propose également une prime pour renouveler 
les 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.

Des caméras thermiques 
Un atelier dans le cadre 
du dispositif Mur/Mur 2

Panneaux solaires installés 
sur « Le Carré Vercors »

©
 P

h.
T

©
 P

h.
T

©
 P

h.
T

Le dossier
Réduire les dépenses 
énergétiques

Quel est l’impact de la politique énergétique  
de la Ville sur les nouvelles constructions ? 
À chaque fois que nous réalisons des travaux, les aspects 
énergétiques sont prises en compte. Nous sommes attentifs 
dans les nouveaux projets urbains aux aspects énergétiques et 
encourageons les constructeurs à dépasser les normes existantes 
et à utiliser les énergies renouvelables. Cela a été le cas dans 
certaines nouvelles constructions comme « Le Carré Vercors ». 
Nous devons également faire évoluer les modes de chauffage, 
mieux isoler les logements, c’est l’objet de la prime air-bois et 
des dispositifs Mur/Mur 2 et de l’Opah-RU. 

Michel Antonakios, adjoint à l’aménagement, urbanisme, foncier et habitat
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La Ville participe à la biennale des villes en transition et encourage 
les établissements scolaires à participer au défi lancé par la 
Métropole : « Écoles à énergie positive ».

Biennale des villes en transition 
Du 8 au 16 mars aura lieu la 2e « Biennale des 
villes en transition » de Grenoble qui proposera 
des partages d’expériences, locales comme 
internationales.  La Ville de Fontaine proposera 
3 rendez-vous et des ateliers créatifs, confortant 
ainsi son rôle dans la transition énergique du 
territoire métropolitain.

• Mardi 12 mars à 16h30 au centre social 
Romain Rolland. En partenariat avec l’Alec et 
Soliha, la Ville organise une visite de copropriétés 
privées fontainoises ayant bénéficié de travaux 
de réhabilitation dans le cadre du dispositif  
Mur/Mur 2, suivie d’un temps d’échanges entre les 
copropriétaires bénéficiaires et potentiels sur les 
modalités de réalisation des travaux et les effets 
bénéfiques en termes de confort thermique.

• Mercredi 13 mars à 19h à La Source. Projection 
du film Après demain suivie d’une table-ronde 
« Quelle mobilisation du territoire en faveur 
de la transition énergétique ? » La discussion 
sera l’occasion de réunir les acteurs locaux 
œuvrant autour des enjeux énergétiques sur 
notre territoire et d’illustrer les bienfaits d’une 
dynamique partenariale dans la réussite de 
projets tels que le déploiement d’installations 
photovoltaïques.

• Mercredi 20 mars à 18h30 au bar de la place 
Louis Maisonnat : apéro solaire organisé par la 
SAS Energ’Y citoyennes.
Plusieurs ateliers créatifs sur la thématique éner-
gétique (construction de four solaire, d’éolienne, 
découverte d’une architecture bioclimatique) 
seront également proposés pendant la biennale. 

Écoles à énergie positive
Les économies d’énergie, ça s’apprend dès 
l’école ! La Métropole lance chaque année le défi 
« Écoles à énergie positive » aux établissements 
scolaires du territoire pour sensibiliser les 
enfants au réchauffement climatique et au 
développement durable. Dans la commune, 
toutes les classes de l’école Marcel Cachin et 
une classe de l’école Robespierre participent à 
l’opération. L’école Marcel Cachin met en place 
tout au long de l’année une série d’actions 
pour lutter contre la surconsommation, adopter 
les bons gestes de tri et économiser l’énergie. 
“Nous avions commencé l’année dernière par 
le tri. Cette année nous allons travailler sur 
une réduction de notre consommation d’eau et 
d’électricité et cibler des actions à réaliser. L’idée 
est de transposer à la maison les bons gestes 
appris à l’école”, explique Frédérique Auriel, 
directrice de l’école Marcel Cachin.
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Des actions de sensibilisation

Un atelier de sensibilisation 
à l’école Marcel Cachin

L’État a mis en place plusieurs aides 
financières en faveur des économies 
d’énergie dans les logements neufs ou 
existants, pour inciter les particuliers à 
la réalisation de travaux d’amélioration 
énergétique et à l’utilisation des énergies 
renouvelables. 

• Le CITE : le crédit d’impôt permet une 
réduction de 15 à 30 % du montant TTC 
des dépenses éligibles pour des travaux 
de rénovation (isolation, remplacement de 
simples vitrages, systèmes de chauffage, 
énergies renouvelables et pompes à 
chaleur...). Des niveaux de performance 
sont à respecter.

• L’éco-prêt à taux zéro permet de financer 
les travaux d’économies d’énergie. Il 
concerne les propriétaires occupants ou 
bailleurs pour une habitation construite 
avant le 1er janvier 1990 et destinée à 
un usage de résidence principale. Les 
copropriétés sont aussi concernées.

• Des aides financières en fonction des 
revenus. Les propriétaires occupants 
dont les revenus sont inférieurs à certains 
plafonds peuvent bénéficier d’une aide de 
l’Anah (Agence nationale pour l’habitat) et 
du Département de l’Isère. 

Aides financières
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Une ville
qui compte

VIE ÉCONOMIQUE

Créée depuis quelques mois, la nouvelle union commerciale de l’avenue du Vercors 
et du quartier Saveuil a pour ambition d’animer et de faire vivre le secteur.

“L’association a été créée en novembre 
dernier, fait remarquer la présidente Soad 
Louissi (directrice de Speak english kids et 
Speak english center). Il y a pour l’instant une 
dizaine d’adhérents regroupant des artisans, 
commerçants et acteurs économiques, de 
l’avenue du Vercors jusqu’à La Guinguette.” 
L’association (secrétaire : Sandrine Colella, 
trésorière : Cécile Eymard) souhaite faire 
connaître les commerces et activités, créer du 
lien et proposer des rendez-vous festifs pour 
les habitants et les familles, comme cela a été 
le cas lors de l’animation de Noël.

Animer le quartier
“Grâce à l’association, de nombreux échanges 
se mettent en place en interne entre nous. 
C’est bon signe pour la suite, se réjouit Soad 
Louissi. On espère regrouper encore plus 
de monde et travailler aussi avec d’autres 
partenaires comme la MJC Nelson Mandela 
ou les groupes scolaires. Tout le monde sera 
gagnant.” Après une première animation fin 
décembre, l’union commerciale veut mettre en 
place une grande rencontre artistique en mai 
(stands, expositions…) ainsi qu’une brocante en 
juin. Du dynamisme et de nouvelles initiatives 
pour tout un secteur. NB

Union commerciale Vercors-Saveuil

La fondation Georges Boissel 
a repris depuis l’été dernier les 
activités d’insertion autour du bois 
et du BTP dans le site Artis de la 
zone des Vouillands. Gros plan.

Chantiers 
d’insertion

ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE 

Durant le premier semestre 2018 et après 20 ans 
d’existence, l’association Amafi (Arche aux jouets, 
Acti’bois et Renov’bâti) a cessé ses activités.  
La fondation Georges Boissel s’est alors portée 
candidate et a été retenue afin de poursuivre 
le travail d’accompagnement des personnes 
éloignées de l’emploi. “Notre volonté a été 
de garder tous les salariés en insertion et les 
permanents lors de cette reprise. Cela regroupe 
une trentaine de personnes”, fait remarquer 
Laurie Ortovent, nouvelle directrice des chantiers 
d’insertion. Créée en 1970 dans le Nord-Isère par 
le docteur Georges Boissel et déclarée d’utilité 
publique, la fondation œuvre dans le champ de 
la santé mentale. Elle a élargi ses missions depuis 
2012 dans le secteur social, médico-social et 
associatif avec notamment Solidarité femmes 
Milena auprès de victimes de violence. Et avec 
L’Arbre fruité à Grenoble (restauration et traiteur), 
la fondation a déjà un pied dans l’insertion 
professionnelle. 

 

Retour à l’emploi
“Dès le départ, nous avons souhaité fusionner  
les activités bois à Fontaine. Désormais, nous 
avons donc d’un côté Acti’bois, notre volet 
menuiserie avec la fabrication de meubles et 
la production de jouets et de l’autre Renov’bâti, 
notre activité de travaux de rénovation et 
d’entretien du bâtiment, explique la directrice 
d’établissement. Il s’agit vraiment d’un retour 
à l’emploi pour des personnes en situation de 

précarité et c’est aussi une dynamique positive 
pour envisager un nouveau départ et une 
stabilité sociale.” Concernant ses projets, la 
fondation souhaite intensifier les ateliers collectifs 
(informatique, langue française, recherche 
d’emploi) à destination des salariés. “Nous  
voulons réellement développer nos activités 
locales auprès des collectivités, des profes-
sionnels et des particuliers”, souligne-t-elle.  NB
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Louez facile
Vous êtes propriétaire ? Avec le dispositif « Louez 
facile », vous pouvez offrir la possibilité à des 
ménages modestes d’accéder à un logement 
abordable et vous profitez d’une déduction de  
85 % sur vos revenus bruts fonciers. Il vous suffit 
de confier la gestion de votre bien à l’une des 
deux agences immobilières à vocation sociale 
(AIVS) : Territoires (www.untoitpourtous.org) ou 
Soliha immobilier (www.soliha-immobilier.fr).  
Ces agences proposent un service de gestion 
sociale adapté au parc privé à destination de 
ménages à faibles ressources.

4 libellules pour la Métropole
La Métropole a obtenu la notation de  
4 libellules (sur une note allant de 0 à 5) 
valorisant ainsi son engagement en matière 
de préservation et de restauration de la 
biodiversité. Cette distinction, décernée 
par l’Agence française pour la biodiversité, 
récompense l’engagement de la collectivité 
dans ce domaine, notamment avec le parc 
Mikado, le parc de l’île d’Amour ou encore le 
bois des Vouillands. 

Fondation Georges Boissel
(Acti’bois, Rénov’bâti)
13 rue Abbé Vincent
04 80 80 60 54 
ou lortovent@sfm.fondation-boissel.fr
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Conseil métropolitain du 21 décembre 

Égalité femmes/hommes      
La Métropole intervient dans le cadre de la charte 
européenne pour l’égalité femmes/hommes 
dans la vie locale, dont elle est signataire depuis 
2007. Cette charte énonce les différentes façons 
dont les collectivités locales peuvent se saisir 
de la promotion de l’égalité dans leurs différents 
champs de compétence. La Métropole développe 
depuis 2009 un centre ressource au sein de la 
Maison pour l’égalité femmes-hommes. 
Les actions de la Métropole en matière d’égalité 
femmes/hommes s’articule autour de 3 axes :
-  Soutenir et accompagner les acteurs et actrices  

du territoire
- Lutter contre les violences faites aux femmes
- Lutter contre les discriminations
En interne, la Métropole sensibilise, forme ses 
agents et favorise la mixité professionnelle. 
La Ville de Fontaine fait partie du réseau femmes/
hommes de la Métropole.

Tarifs 2019 eau et assainissement 
• Eau 
Pour Fontaine, la part fixe est de 20 € HT par an,  
la part variable est de 1,0752 €/m3.

• Assainissement
Le montant de la redevance proportionnelle pour 
l’assainissement collectif est de 1,1829 € HT le m3 
d’eau consommé, le montant de la part 
fixe semestrielle est de 3,50 € HT. Pour 
l’assainissement non collectif, il est de 300 € HT 
pour le contrôle des installations neuves et de 
0,28 € HT/m3 d’eau consommée, par an, pour le 
contrôle des installations existantes.

Déchèterie : tarifs pour les professionnels 
Dans le cadre de sa compétence traitement 
et valorisation des déchets, Grenoble-Alpes 
Métropole gère 20 déchèteries. Le Conseil 
métropolitain a validé le principe de l’arrêt de 
l’accueil gratuit des professionnels fin 2018. 
Depuis le 1er janvier 2019 les tarifs suivants 
s’appliquent aux professionnels : bois (de 27 € 
à 42,60 €/m3), peintures, vernis solvant (2 €/litre), 
produits de laboratoire (10 €/litre), déchets  
verts (15,50 €/m3), encombrants (23,60 €/m3), 
gravats (64,50 €/m3), huile de vidange (4 € les  
10 litres), plâtres (84,80 €/m3), pneus (1,20 €/pneu), 
polystyrène (9,90 €/m3). 

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 21 décembre.
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ÉCHOS
de la Métropole



Si le quartier possède plusieurs atouts (de 
nombreux équipements de proximité et des 
espaces verts de qualité), le manque de 
visibilité des espaces verts et la complexité 
des cheminements piétonniers participent au 
sentiment d’enclavement de ce quartier. Une 
étude urbaine globale sur le secteur s’engage, 
en vue de définir et structurer un projet 
d’aménagement à long terme pour renforcer 
l’attractivité du secteur et améliorer le cadre de 
vie des habitants. Compte tenu de la mobilisation 
et des attentes des usagers, des actions ont déjà 
été engagées en novembre 2017 : sécurisation et 
requalification des abords de la Maison du temps 
libre (MTL), rénovation de la piste d’athlétisme et 
requalification d’une partie des espaces verts du 
parc Jean Moulin. Ces travaux ont été financés 
par l’État, la Région Auvergne-Rhône-Alpes et la 
Métropole dans le cadre du Fonds interministériel 
de prévention de la délinquance (FIPD). 

Un projet d’envergure
Le projet urbain qui s’engage intègre des 
enjeux de sécurité, de tranquillité publique, 
d’amélioration du cadre de vie et de requalification 
d’équipements publics permettant le maintien 
d’un service public de proximité. Il sera financé 
par la Ville, la Région Auvergne-Rhône-Alpes, 
le Département de l’Isère et la Métropole. 
“2 opérations structurantes sont prévues : 
l’extension réhabilitation de la Maison du temps 
libre et la requalification des espaces publics 

avec la création de liaisons piétons-cycles entre 
le quartier des Alpes et le mail Marcel Cachin, 
explique Mathilde Rabut, directrice du secteur 
ville durable. Par ailleurs, le marché Marcel 
Cachin va être redynamisé grâce à la création 
d’une halle couverte pour laquelle nous avons 
obtenu les crédits européens du Feder.” La place 
du marché sera sécurisée, des barrières seront 
posées pour empêcher les rodéos nocturnes 
tout autour et l’îlot central, l’arbre de la Liberté 
sera requalifié grâce à l’aide de la Métropole. 
Premier volet, la réhabilitation de la Maison du 
temps libre va permettre sa réappropriation 
par tous les habitants, favoriser le lien social et 
conforter sa place centrale. Le nouvel équipement 
comprendra un pôle jeunesse - réunissant le 
service jeunesse et le Point information jeunesse 
(Pij) -, un espace dédié à l’accueil des familles 
pour les démarches concernant la petite enfance, 

l’enfance, l’éducation et la jeunesse et une salle 
d’animation collective. Celle-ci accueillera à la 
fois des initiatives de la Ville ou des associations 
locales ainsi que des rencontres entre les acteurs 
et habitants du quartier. 
Deuxième volet, la requalification des espaces 
publics. Le secteur Alpes/Cachin comporte, 
en effet, peu de dessertes, les cheminements 
internes sont exclusivement piétons et mal 
signalés. Le parc Jean Moulin est peu valorisé, 
tout comme le mail Marcel Cachin. Le projet va 
renforcer l’attractivité du quartier en améliorant 
la qualité paysagère des espaces publics entre 
le mail Marcel Cachin et le quartier des Alpes.  
Il va également valoriser les liaisons piétonnes et 
favoriser une meilleure insertion des équipements 
scolaires, sportifs et sociaux avec les nouveaux 
cheminements.  

Une étude urbaine concertée
L’étude qui visera à élaborer un projet communal 
s’appuiera sur la concertation avec les habitants 
et les acteurs locaux. “Un groupe de travail 
associant les parents d’élèves, des représentants 
du monde sportif et les habitants sera mis en 
place”, ajoute Mathilde Rabut. 
La Métropole va également lancer une étude 
de potentiel commercial pour voir l’opportunité 
de créer de nouveaux locaux ou regrouper les 
commerces à proximité de la place du marché.
Un projet urbain qui porte une ambition forte pour 
les habitants.  VT

Un quartier en renouvellement
ALPES/CACHIN

Le quartier prioritaire Alpes/Cachin va bénéficier d’un vaste projet de renouvellement intégrant des volets 
sociaux, urbains et environnementaux. Les objectifs : améliorer la liaison du quartier avec le reste de la 
commune, réhabiliter la Maison du temps libre (MTL) et requalifier les espaces publics. 
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et citoyenne
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Nathalie Relave               
La musique en écho 

Après plusieurs années passées à Lyon, 
Nathalie Relave décide en 2006 de revenir 
vivre à Fontaine. “J’ai grandi dans les rues 
et les quartiers de la commune, mes racines 
sont ici, indique-t-elle. J’ai fait toute ma 
scolarité à Fontaine, de l’école au lycée. Mes 
souvenirs les plus marquants concernent 
le défilé du Corso dans la ville avec bien 
sûr les musiques du Réveil fontainois et de 
l’harmonie Écho des Balmes.” En plus de 
son activité d’assistante maternelle, Nathalie 
Relave est très investie en tant que parent 
d’élèves. “J’ai deux enfants et pour moi cette 
implication dans les groupes scolaires est 
une manière de participer à leur éducation”, 
explique-t-elle.

En parfaite harmonie 
Quelque temps après l’inscription de sa 
fille, puis de son fils, au conservatoire de 
musique de Fontaine, Nathalie Relave 
devient la présidente de l’association des 
parents d’élèves de l’établissement. Et c’est 
à cette époque que ses enfants intègrent 
l’harmonie Écho des Balmes. “J’ai alors 
découvert la plus ancienne association 
musicale de la commune, fondée en 1869, 
fait-elle remarquer. Personnellement, je ne 
suis pas musicienne. Je suis entrée dans 
l’association comme secrétaire en 2015, 
puis comme présidente adjointe et je suis 
devenue présidente en octobre dernier. 
Mais j’ai surtout été accueillie par une 
vraie famille.” L’harmonie Écho des Balmes 
regroupe aujourd’hui 2 directeurs musicaux 
et 57 musiciens (professionnels, amateurs, 
jeunes) autour d’instruments à vent 

(clarinettes, saxophones, flûtes, trompettes…) 
et percussions. La structure est aussi jumelée 
avec l’harmonie d’Alpignano (Italie) depuis 
plus de 45 ans.    

150e anniversaire
Et au-delà de son traditionnel concert de 
la Sainte-Cécile ou de son repas annuel, 
l’association est entrée cette année 
dans un moment « historique » avec ses  
150 d’existence. “Avec le soutien de la Ville, 
nous avons imaginé plusieurs rendez-vous 
en 2019 pour marquer le coup, souligne-
t-elle. Tout d’abord, une exposition sera 

mise en place début mars pour retracer 
l’histoire de l’harmonie. Ensuite, une grande 
création musicale sera proposée en mai 
autour de l’année 1869, avec costumes et 
décors. Ce spectacle mobilise de manière 
importante les adhérents et bénévoles. 
Enfin, nous avons l’idée d’organiser un 
festival musical d’harmonies sur 2 jours 
en octobre.” Particulièrement impliquée 
dans l’organisation de cet anniversaire, 
Nathalie Relave ne cache pas son 
enthousiasme : “C’est une année vraiment 
exceptionnelle pour l’association avec au 
programme des rencontres populaires, 
familiales et grand public. La musique pour 
tous, c’est un peu notre état d’esprit.”  NB

LE PORTRAIT

Née à Fontaine et très attachée à la commune, Nathalie Relave exerce  
la profession d’assistante maternelle indépendante depuis 20 ans. Mais elle 
est aussi depuis quelques mois la nouvelle présidente de l’harmonie Écho des 
Balmes qui va fêter son 150e anniversaire cette année.

“En 2019, l’association va fêter  
150 ans de vie culturelle locale,  

de partage et d’échanges.” 
©

 P
h.

T

CONSEIL MUNICIPAL

Séance du 17 décembre

Règlement local de publicité 
intercommunal 
Le règlement de publicité intercommunal (RPLi) se substituera 
aux règlements communaux existants sur le territoire 
métropolitain. Le RPLi fixe 6 orientations : la préservation des 
identités paysagères, la valorisation des cœurs historiques, 
l’amélioration de la lisibilité des zones d’activités économiques 
et commerciales, l’amélioration de l’image de la Métropole 
par les entrées de ville et axes structurants, la promotion 
de l’expression citoyenne et l’encadrement des nouvelles 
technologies d’affichage. Une vigilance sera portée au maintien 
du caractère ambitieux du règlement de publicité fontainois 
dans le RPLi et des recettes générées par la Taxe locale sur la 
publicité extérieure (TLPE) perçues par la commune. 
Le Conseil municipal a pris acte.

Subventions aux associations 
sportives 
Fonctionnement 
La Ville a fait le choix d’une politique sportive incluant  
le développement d’un partenariat avec les associations 
de la commune. Cela se traduit par la mise à disposition 
d’équipements sportifs et l’attribution de subventions.  
Un partenariat particulier existe avec l’Office du mouvement 
sportif (OMS) fontainois. Il est proposé de verser le solde des 
subventions aux associations sportives soit 73 365 €. 
Adoption à l’unanimité : 29 voix pour.

Haut niveau et exceptionnelles
Les subventions de haut niveau correspondent à la 
participation d’un club à la finale d’un championnat de France. 
Pour la saison 2018/2019, il est proposé d’accorder 45 800 € 
au titre des subventions de haut niveau. 
Adoption à l’unanimité : 31 voix pour.

Loisirs Pluriel  
La Ville, en collaboration avec la fédération Loisirs Pluriel,  
a créé un accueil de loisirs adapté à tous les enfants  
y compris à ceux porteurs de handicap. Cet accueil est géré 
par l’association Loisirs Pluriel porte des Alpes. Il est proposé  
de renouveler les 3 conventions (modalité de gestion, 
utilisation des locaux et mise à disposition du personnel)  
avec l’association Loisirs Pluriel porte des Alpes.
Adoption à l’unanimité : 31 voix pour.

Transfert de la compétence 
emploi-insertion   
La compétence emploi-insertion est partagée entre  
la Métropole et les communes. Pour les communes de la 
rive gauche du Drac, elle est déléguée au Sird (Syndicat 
intercommunal de la rive gauche du Drac) qui finance en 
partie la Maison de l’emploi et la Mission locale. Le transfert 
de compétence emploi-insertion à la Métropole ne garantit 
pas une plus-value par rapport à ce qui existe actuellement. 
Le Conseil municipal décide donc de se prononcer contre le 
transfert de la compétence emploi-insertion à Grenoble-Alpes 
Métropole et de reporter celui-ci lorsque toutes les conditions 
seront réunies : proximité, locaux, gouvernance et équité des 
transferts financiers.   
Adoption à la majorité : 23 voix pour, 7 voix contre : 
Jérôme Dutroncy, Alexandre Cohen, Laurent Thoviste, 
Francine Claude, Jean-Philippe Vincent, Vito Di Martino, 
Franck Longo et 1 abstention : Sophie Romera. 

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



Le monoxyde de carbone (CO) est un gaz 
asphyxiant très dangereux qui se fixe sur 
l’hémoglobine une fois absorbé par l’organisme. 
1 % de CO dans l’air tue en 15 minutes et à 10 %, 
il tue immédiatement. Si on respire du monoxyde 
de carbone, il va directement dans les poumons 
et entraîne fatigue, maux de tête, nausées et 
vomissements. Le monoxyde de carbone peut 
venir d’appareils défectueux de chauffage ou 
de cuisson qui fonctionnent au gaz, charbon, 
essence, fuel ou éthanol (les appareils électriques 
ne sont pas concernés). Cuisinière, chaudière, 
chauffe-eau, chauffage d’appoint ou poêle, ces 
appareils domestiques doivent faire l’objet d’une 
attention particulière par les familles. 

Mieux vaut prévenir…
“C’est un gaz inodore et incolore, particulièrement 
toxique dans un environnement confiné, fait 
remarquer Jean-Michel Lachaud, inspecteur 
hygiène et salubrité de la Ville. Mais le problème 
est parfois mal compris par les habitants. En 
effet, en voulant faire de petites économies, 
des précautions simples et nécessaires ne 
sont parfois pas prises dans les foyers.” Alors 
que faire  ? Pour se protéger, il faut, chaque 
année avant l’hiver, faire vérifier les appareils 
de chauffage par un professionnel avec remise 
d’une attestation d’entretien (et une attestation de 
conformité lors d’une installation). Ensuite, il faut 
prendre quelques habitudes  : faire fonctionner 

un chauffage d’appoint au maximum 2 heures 
de suite, ne pas boucher les aérations dans 
l’habitation et aérer le logement 10 minutes par 
jour minimum. En cas d’urgence, les consignes de 
sécurité sont les suivantes : ouvrir immédiatement 
portes et fenêtres, arrêter les appareils de la 
maison, sortir du logement, contacter et attendre 
les secours (18 pompiers, 15 Samu).  NB

Plus d’infos : http://inpes.santepubliquefrance.fr

Monoxyde de carbone : danger !
SANTÉ

Chaque année, on dénombre environ 5 000 intoxications au monoxyde de carbone en France  
et une centaine de décès. Cependant, ces accidents domestiques pourraient être évités. 
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Un exemple de mesure 
de monoxyde de carbone
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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 jusqu’au 23 février. Se faire recenser est un geste 
civique, qui permet de déterminer la population officielle de chaque commune. Cinq personnes ont été 
recrutées par la Ville pour effectuer cette mission : Maryline Thomas, Bénédicte Parpillon, Catherine 
Ubaud, Yacinte Scarpa et Jeremy Gardent. 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

Recensement 2019

Pendant les mois de juillet et août, la Ville 
de Fontaine propose à 50 Fontainois 
âgé(e)s de 16 à 18 ans, une semaine de 
travail de 30 h, rémunérées au Smic.  
Pour postuler, il faut être Fontainois(e) 
âgé(e) de 16 à 18 ans, ne pas avoir travaillé 
en 2018 et déposer une candidature et une 
lettre de motivation au Pij (Point information 
jeunesse). Dépôt des candidatures du  
18 février au 3 avril. 
Point information jeunesse (Pij)
48 avenue Aristide Briand
04 76 56 21 91

Jobs d’été

La Ville de Fontaine recrute des saisonniers 
(âgés de 18 ans et plus) pour la période 
estivale (de juin à septembre 2019). Merci 
de faire parvenir, entre le 1er mars et le  
15 avril, votre CV et votre lettre de 
motivation en indiquant vos dates de 
disponibilité à monsieur le Maire - Hôtel de 
Ville - 89 mail Marcel Cachin - BP 147 - 
38603 Fontaine cedex ou par mail à 
recrutement@ville-fontaine.fr

Emplois 
saisonniers

Grenoble-Alpes Métropole doit procéder à la 
mise en séparatif des réseaux d’assainissement, 
à la reprise des branchements d’assainissement 
et à la réfection de voiries. Le chantier va 
fortement perturber la circulation des rues Paul 
Vaillant-Couturier, Henri Wallon et du boulevard 
Joliot-Curie, entraînant la fermeture du tronçon 
de rues en chantier. Les accès des riverains 
seront maintenus ou rétablis le soir et en fin de 
semaine dans le cas le plus défavorable. Des 
modifications de sens de circulation seront mises 
en œuvre. En cas de problème ponctuel d’accès à 

votre domicile, prenez contact directement avec 
l’entreprise sur place. Vous pouvez également 
contacter le service travaux de la régie eau et 
assainissement. Pendant la durée du chantier, 
des points de collecte de ramassage des ordures 
ménagères seront mis en place au carrefour Paul 
Vaillant-Couturier, Henri Wallon et Doyen Gosse.  
Le service collecte des ordures ménagères 
fera parvenir une information aux riverains 
concernés. Les travaux ont débuté depuis la mi-
janvier pour une durée de totale de 5 mois et 
demi (hors intempéries et aléas de chantier).

Travaux sur les réseaux 
d’assainissement

De gauche à droite Maryline Thomas, Bénédicte Parpillon, Catherine Ubaud 
et Yacinte Scarpa. Absent sur la photo : Jeremy Gardent. 
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MÉDIATHÈQUE PAUL ÉLUARD 

En janvier, la médiathèque Paul Éluard a 
proposé un spectacle musical très original 
pour fêter les 50  ans du premier pas sur la 
lune. “En nous appuyant sur le thème du 
Voyage-lecture, nous avons voulu faire un 
clin d’œil à l’aventure spatiale”, a souligné 

Catherine Fonné-Laurent, directrice adjointe 
de la médiathèque. Avec le musicien 
Guillaume Dorel et Cyril Fruocco, médiateur 
numérique, le rendez-vous a permis au public 
de s’évader dans l’espace, avec du son, des 
images et des livres documentaires. 
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Aventure très spatiale

La musique   donne des ailes
Avec le groupe Ange et l’artiste Sandra 
Nkaké, la poésie, l’énergie vocale et la 
générosité seront sur le devant de la scène 
ce mois et début mars à La Source.  

Emmené depuis toujours par le charismatique 
Christian Décamps (chant, clavier, guitare), Ange 
n’est - vraiment - pas un groupe comme les autres. 
Fondé en 1969, Ange va tout simplement fêter ses 
50 ans de carrière et revient avec le nouvel album 
intitulé Heureux ! À la fois intemporel, étonnant et 
généreux, Ange est aussi un monument du rock 
progressif, mêlant poésie, punk, rock et séquences 
théâtrales. S’affirmant dans les années 1970 
comme le groupe leader de la scène française  
(6 disques d’or, 3 millions d’albums vendus), 
Ange va progressivement construire son univers 
lyrique, tout en dénonçant les paradoxes de 
l’époque. Opéra-rock, tournées en France et 
au Royaume-Uni, comédie musicale ou encore 

CONCERTS
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La musique   donne des ailes
shows inoubliables, Ange va sortir plus de 30 
disques, avec au passage quelques changements 
de musiciens... Reprenant récemment la route 
pour retrouver son public fidèle, la formation 
va défendre son nouvel opus avec la même 
énergie qu’autrefois. Désormais entouré de 
Tristan Décamps, Benoît Cazzulini, Hassan Hajdi 
et Thierry Sidhoum, le « meneur d’Ange » va venir 
scander que L’autre est plus précieux que le 
temps. 

Tempérament de feu
Puissante et fragile à la fois, la voix de Sandra 
Nkaké chante les voyages entre Yaoundé et 
Paris. Auteure-compositrice, elle a en effet grandi 
au Cameroun et en France, ballottée entre deux 
continents et deux cultures. Pour se réfugier dans 
un univers rassurant, elle se plonge alors de 
manière passionnée dans la musique, la littérature 
et le cinéma. Après avoir hésité entre la carrière 

de comédienne et de chanteuse, elle choisit 
finalement la musique suite à des rencontres 
et à des collaborations dans les années 2000 
(Jacques Higelin, Rodolphe Burger, l’Orchestre 
national de jazz…). Son premier album Mansaadi 
sort en 2008 et elle décroche 4 ans plus tard une 
Victoire de la musique (révélation jazz) avec son 
2e album Nothing for granted. Solaire, instinctive, 
performeuse, Sandra Nkaké séduit le public avec 
douceur et gravité, évoquant son déracinement 
et sa vision du monde. Avec Tangerine Moon 
Wishes, qu’elle a composé avec son complice  
Jî Drû, le nouveau répertoire s’annonce intro-
spectif et à fleur de peau. “Sandra Nkaké est une 
artiste qui a toujours su faire valoir sa singularité, 
c’est une femme indépendante, engagée et 
talentueuse. Son concert se déroulera d’ailleurs 
le 8 mars, journée internationale des droits des 
femmes”, souligne Loran Stahl, responsable du 
spectacle vivant.  NB

Ange + Hegoa
Chanson/rock progressif
Jeudi 14 février à 20h30
Grande salle - La Source
Tarif unique : 32 € (29 € adhérents)

Sandra Nkaké + Slyv 
Soul/pop
Vendredi 8 mars à 20h30
Grande salle - La Source
Tarifs : 10 € à 17 € 

Sandra Nkaké

Ange

©
 B

en
ja

m
in

 C
ol

om
be

l



FONTAINE RIVE GAUCHE # 336 ı FÉVRIER 201920

Le grand défilé, l’un des plus importants de 
l’agglomération, va rassembler de nombreux 
habitants, élèves fontainois, associations, 
structures, équipements et services municipaux, 
dans une ambiance festive et colorée. 
Coordonné par le CCAS et la MJC Nelson 
Mandela, le Carnaval va mettre l’accent cette 
année sur l’aventure avec la présence d’une 
dizaine de chars, de 4 compagnies artistiques et 
deux batucadas (La batouk des fourmis et Doum 
Tak). 

“Cette édition est axée sur les déguisements et 
le côté créatif de chacun, précise Lucile Gruffaz, 
coordinatrice du Carnaval. De la préhistoire à 
la conquête spatiale, en passant par les super-
héros, tout le monde est invité à s’approprier le 
thème comme il l’entend.” À noter cette année, la 
participation de nombreux enfants des accueils 
de loisirs, de tous les groupes scolaires de la 
commune, de seniors des résidences La Roseraie 
et La Cerisaie ainsi que de l’association La Brico 
avec un char… NB

Carnaval, c’est l’aventure !
Le 5 mars prochain, la Ville de Fontaine, le Centre communal 
d’action sociale (CCAS) et la MJC Nelson Mandela vous proposent 
de partir à l’aventure avec le défilé du Carnaval. Rendez-vous en 
famille dès 17h30 sur le parvis de l’Hôtel de ville.

ÉVÉNEMENT

Active
et créative

18h : départ du défilé (Hôtel de ville)
19h30 : mise à feu et final en musique (terrain 
de sport du collège Jules Vallès)
Soupes chaudes et buvette à l’arrivée…
Infos : 04 76 28 75 03 
carnaval@ville-fontaine.fr ou ville-fontaine.fr

Carnaval - Mardi 5 mars

Mercredi 13 février 
Atelier de fabrication de capes, contes à 
croquer, goûter…
Salle Marguerite Tavel à 16h

Mardi 26 février et jeudi 28 février
Raconte-moi le futur de Fontaine...
Création d’affiches et de faux documents 
touristiques de Fontaine
(Le résultat sera exposé sur le parcours du 
Carnaval et à la médiathèque)
Avec le Labo des histoires
Médiathèque Paul Éluard à 9h
Sur inscription

Mercredi 27 février 
Atelier de fabrication de capes, spectacle, 
goûter…
Maison du temps libre à 14h

Samedi 2 mars 
Création de costumes, accessoires, 
déguisements, repas tiré du sac…
MJC Nelson Mandela à 14h
+ concert Jack Pot’O (20h - La Source)

Sortez vos capes et masques de 
super-héros, chapeaux, costumes, 
boussoles et autres accessoires 

d’aventuriers pour le défilé !

Participez à l’aventure  
collective !©

 P
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Les compagnons
Les structures et services municipaux de la 
Ville de Fontaine, le Centre communal d’action 
sociale (CCAS), l’ensemble des établissements 
scolaires fontainois et les associations (MJC 
Nelson Mandela, Les Amis du travailleur alpin, 
Font’Anim’, La Brico, Les Bambinous).

Les compagnies

• Box of heroes : c’est une bande de copains 
un peu déjantés et animés par la passion 
de la pop culture, du cosplay et de la photo 
qui aiment toucher à tous les aspects de la 
culture geek et ses dérivés… L’association va 
proposer 6 super-héros pour le défilé.

• Le Caramantran : la compagnie fait le choix 
d’un théâtre d’images, poétique et populaire 
qui suscite la rêverie… Elle utilise en particulier 
des marionnettes géantes qui savent établir 
une relation originale de démesure entre les 
habitants et leur cadre de vie.

• Mort subite : formation énergique et décalée 
(inspirée des brass band de la Nouvelle-
Orléans), la Fanfare Mort Subite est composée 
d’une dizaine de musiciens passionnés de 
cuivres et développe un répertoire nourri aussi 
bien par le reggae que le jazz, le rock,  
le funk et les rythmes latins ou balkaniques.

• Crazy Dolls : Une déambulation insolite se 
prépare avec la compagnie Crazy Dolls venue 
tout droit d’une autre planète. Ces aventuriers 
déjantés et lumineux vont venir faire résonner 
leurs tambours et animer le défilé avec leurs 
chorégraphies festives.

CFS 38 
SECOURS À PERSONNES

Créé en 2005 dans le massif de l’Oisans, le comité français de secourisme 
de l’Isère (CFS 38) s’est installé à Fontaine en septembre dernier.

Composé de 35 bénévoles (sapeurs-
pompiers volontaires, professionnels et 
pisteurs secouristes), l’association bénéficie 
d’un agrément du ministère de l’intérieur 
pour ses missions de secours. “Notre activité 
principale est de mettre en place des postes 
de secours dans le cadre d’événements 
sportifs ou culturels, explique Philippe 
Ronat du CFS 38. Sous la responsabilité du 
médecin régulateur, nous pouvons intervenir 
pour des gestes de premiers secours et des 
évacuations lors de grandes manifestations 
comme l’Ultra trail du Vercors ou des concerts 
au Summum. Au total, nous réalisons une 
centaine de postes de secours par an.” 
Spécialistes des techniques de terrain, les 
bénévoles disposent de lots de matériel de 
secours et de soins, d’une ambulance et de 
2 autres véhicules. 

Prévention, proximité, sécurité
La formation constitue un autre volet de 
l’activité du CFS 38. “Nous proposons en effet 
une trentaine de stages de secourisme par 
an pour le grand public, les professionnels 
de secours et les pisteurs secouristes”, fait 
remarquer Philippe Ruffet, chargé de la 
formation. Créée initialement dans l’Oisans, 
l’association souhaitait s’installer dans l’agglo- 
mération grenobloise. Avec le soutien de 
la Ville de Fontaine et du maire Jean-Paul 
Trovero, le CFS 38 a pris ses quartiers 
depuis quelques mois dans les locaux 
associatifs Anatole France. “C’est un gros 
plus pour nous de bénéficier d’un espace 
adapté pour stocker le matériel et recevoir 
nos partenaires”, indique Philippe Ronat.  
Le CFS 38 donne rendez-vous aux habitants 
lors de la prochaine fête des associations. NB
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Plus d’infos : 06 16 21 45 74 ou cfs38@cfspc.org 
www.facebook.com/cfs38



Depuis le 1er octobre 2018, les bureaux de la Caisse primaire 
d’assurance maladie (CPAM) de Fontaine ont vu leurs horaires 
d’ouverture au public réduits à 2 jours par semaine, sans aucune 
concertation avec les pouvoirs publics locaux et les usagers. Cette 
réduction de l’accueil s’inscrit dans une politique générale de 
suppression des services publics de proximité, alors que depuis 
plusieurs mois, la colère sociale s’exprime partout en France et 
que le gouvernement invite les Fontainoises et les Fontainois à 
exprimer leurs doléances dans un grand débat national.

L’existence de la CPAM à Grenoble et l’utilisation des outils 
numériques ne sauraient justifier une nouvelle attaque contre le 
service public de proximité, indispensable à nos habitants. Ils sont 
nombreux sur la rive gauche du Drac à ne pouvoir se déplacer de 
l’autre côté de la métropole et à ne pas avoir accès à internet ou à 
ne pas maîtriser suffisamment l’informatique.

Cela illustre de nouveau la volonté du gouvernement de réduire 
la qualité des services publics, au détriment des agents et des 
usagers, afin de mieux justifier leur démantèlement. Le risque est 
fort de déboucher très rapidement sur une fermeture définitive de 
l’antenne de Fontaine, comme cela fut le cas pour le bureau de 
poste de la place Louis Maisonnat.

Face à la volonté à peine voilée de fermer le bureau de Fontaine 
de la CPAM, nous exigeons son maintien dans notre commune et le 
retour à des horaires d’ouverture répondant aux besoins du public. 
Par ailleurs, nous avons déjà fait des propositions et engagé des 
travaux de nouveaux locaux sur la ville, davantage adaptés aux 
besoins des usagers et des agents. La direction de la CPAM, dans 
un premier temps favorable, s’est ensuite désengagée.

Il est impératif et urgent que l’ensemble des citoyennes et des 
citoyens se mobilisent pour défendre cet indispensable service 
public de proximité. C’est le sens de l’engagement de la majorité 
municipale, à vos côtés.
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« VIVONS FONTAINE AUTREMENT »
Union du centre, de la droite et de la société civile  

soutenue par les Républicains et l’UDI 

FONTAINE AU CŒUR
NOUS RASSEMBLE
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Touche pas à ma sécu ! Bazar dans la majorité ?

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

La majorité municipale de Jean-Paul Trovero se fissure à l’approche 
des élections de 2020. Plusieurs élus de la majorité ont décidé de 
faire une liste « France insoumise » contre l’équipe communiste 
en place.

Ces élus disent vouloir proposer un nouveau projet et de nouvelles 
pratiques, mais ils continuent de cautionner l’action de l’équipe en 
votant toutes les délibérations et tous les budgets proposés par 
leur Maire. Cette situation est complètement absurde, en votant 
toutes les délibérations de la majorité depuis 2014 ces élus de 
« La France insoumise » sont bien responsables des méthodes 
contestables de cette équipe majoritaire. 

Aujourd’hui, notre groupe a la volonté de rassembler les Fontainois 
désireux de changement, qu’ils soient de droite ou de gauche, 
pour construire une alternative crédible qui aura la charge de 
mettre en grand coup de balai dans les pratiques d’un autre temps 
de cette équipe en place. Les Fontainois attendent pour 2020 
des élus sincères et irréprochables capable de redonner de la 
prestance à leur commune. 

Comme si cela n’était pas suffisant, l’un des «  traîtres  » de la 
majorité (considéré comme tel par l’équipe en place) dit porter 
plainte contre le Maire !

Le ridicule de cette situation fait peine à voir, et ternit une fois de 
plus l’image et la crédibilité de nos élus majoritaires à Fontaine.

Sur le fond de l’histoire, notre groupe ne cautionne pas la mise 
en cause du Maire qui n’a pas semblé participer directement aux 
faits reprochés. Sur la forme cependant, elle démontre clairement 
l’usure et les conflits qui existent au sein de la majorité de Jean-
Paul Trovero. 

Aujourd’hui, ces départs de la majorité nous donne raison.  
Les élus d’opposition ne sont finalement  plus les seuls à dénoncer 
les méthodes et le fonctionnement de l’équipe en place !

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

Libres
expressions Le contenu des textes publiés 

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

Retour de boomerang

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

Le Conseil municipal s’est prononcé le 19 décembre sur le transfert 
de la compétence emploi à la métropole. Les élus de la majorité  
(à 3 exceptions) ont voté contre. Un vote qui traduit plus une 
histoire de gros sous que la recherche de l’intérêt des Fontainois.

En effet, cette compétence est aujourd’hui exercée pour Fontaine 
par le Syndicat intercommunal de la rive gauche du Drac (Sird). 
Le service est probablement de bonne qualité mais en matière 
d’emploi nous avons tout intérêt à raisonner au niveau du 
bassin économique. En effet les entreprises n’arrêtent pas leur 
recrutement aux frontières communales. Heureusement pour 
Fontaine qui ne compte que 6 550 emplois pour 1 100 actifs et 
dont le taux de chômage est de deux points supérieur à celui de 
l’agglomération. 

La Métropole a donc proposé aux communes de transférer leur 
compétence. Un dossier étudié dans ses moindres détails depuis 
4 ans. Outre une meilleure coordination au profit des demandeurs 
d’emplois la Métropole apportera 280 000 euros supplémentaires 
par rapport aux communes. Et toutes, même celles qui investissaient 
peu, devront participer par solidarité. Fontaine, qui était dans la 
moyenne des participations, y gagnera quant à elle légèrement.

Alors pourquoi refuser ce transfert  ? Pour le comprendre il faut 
remonter 10 ans en arrière. En 2009 les élus ont décidé de 
fiscaliser les contributions du Sird. La participation n’était plus due 
par les communes mais par les habitants (prélevée sur votre feuille 
d’impôt). Pour que les Fontainois ne payent pas deux fois, il aurait 
fallu baisser les impôts municipaux. Ce que les élus fontainois 
n’ont pas fait. Bilan 5,89 points d’impôts de gagné, ni vu ni connu, 
même si notre groupe avait dénoncé ce tour de passe-passe.  
La commune risque aujourd’hui de devoir combler sur son budget 
le manque à gagner au Sird. Il faudra donc trouver la somme 
correspondante. Nous sommes bien loin de l’intérêt général 
qui devrait nous guider surtout sur un sujet aussi important que 
l’emploi.

Texte non parvenu dans les délais

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

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) : habitat collectif 
mardi et vendredi. Habitat individuel mardi ou vendredi.
• Déchets recyclables (poubelle verte) : habitat collectif 
lundi et jeudi. Habitat individuel lundi ou 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

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 jusqu’au 29 mars aux horaires d’ouverture de l’Hôtel 
de ville.
Service éducation : 04 76 28 75 43
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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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Le nouveau guide
des Fontainois
Distribué récemment dans les boîtes aux 
lettres, l'édition 2019 de ce guide pratique 
pour les habitants est également disponible 
dans les structures et établissements publics 
de la Ville. Un condensé d'informations 
pratiques de la vie fontainoise classé par 
thématiques (Fontaine à votre image, ville 
à vivre, ville active, ville pour tous, ville 
animée...) afin de trouver rapidement un 
numéro de téléphone, une adresse, un 
organisme ou une association locale... 

CARNET 
aNAISSANCES
Décembre
Léandro Rodrigues Ferreira 
Noé Merlot
Maya Morin
Fathi Dridi

aMARIAGES 
Décembre
Manfou Bacar et Francky Abagha Menene
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Basic-Fit  

Ouverte depuis octobre dernier, la salle de sport 
propose des espaces de remise en forme (cardio, 
musculation…), des cours collectifs et virtuels, des 
programmes d’entraînement ou encore un suivi 
personnalisé. Plusieurs formules d’abonnement sont 
possibles permettant l’accès à tous les clubs Basic-Fit. 
Du lundi au vendredi : 8h à 22h30
Du samedi au dimanche : 9h à 16h
145 boulevard Paul Langevin
www.basic-fit.com
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Mercredi 6 février 
Parlons bouquins ( jeunes)
Club de lecture (11-14 ans)
Médiathèque Paul Éluard à 17h

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

Jeudi 7 février 
Pause café
Avec les centres sociaux
Thème : création d’entreprise
Centre social Romain Rolland à 9h
Entrée libre

Thé dansant
Salle Romain Rolland dès 14h

Vendredi 8 février 
Marthe
Jazz à la grecque
La Source - Auditorium à 19h30
Tarif : 5 € à 12 €

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

Samedi 9 février
Découvertes du TA
Avec Les Amis du Travailleur Alpin
Sélection de la scène musicale régionale
La Source à 20h
Gratuit (places à retirer à La Source)

Dimanche 10 février 
Compétition de natation
Poules départementales jeunes
Avec l’ASF natation
Centre nautique Lino Refuggi

Mardi 12 février
Parlons bouquins (adultes)
Partage de coups de cœur 
Médiathèque Paul Éluard à 17h30

Mercredi 13 février 
Contes à croquer
Récits et chants (moins de 2 ans)
Médiathèque Paul Éluard à 10h30
Sur réservation

Permanence et après-midi bugnes
Avec Loisirs et solidarité des retraités
Centre social George Sand dès 14h

Après-midi festive et atelier Carnaval
Atelier de fabrication de capes, contes 
à croquer, goûter…
Salle Marguerite Tavel à 16h

Mercredi 13 février 
Vidala

Musique sud-américaine
La Source - Auditorium à 19h30
Tarif : 5 € à 12 €

Jeudi 14 février 
Thé dansant
Salle Romain Rolland dès 14h

Ange + Hegoa
Chanson/rock progressif
La Source - Grande salle à 20h30
Tarif unique : 32 € (29 € adhérents)

Vendredi 15 février
Atelier numérique
« Quel navigateur internet ? »
Médiathèque Paul Éluard à 18h

Samedi 16 février 
Loto
Avec l’association Béryl et les autres
Salle Edmond Vigne à 19h

Entre chien et loup
Avec Antoine Strippoli solo
La Guinguette à 20h30
Tarif : 10 € 
Réservations : 06 51 26 80 05 (SMS uniquement) 
ou theatre.guinguette@gmail.com

Lundi 18 février 
Atelier sophrologie
Avec les centres sociaux et l’espace santé
Centre social George Sand à 9h
Gratuit (sur inscription)

Mercredi 20 février 
Journée neige 
Avec les centres sociaux
Départ à 9h
Tarifs : 1 € et 2 € (sur inscription)

Des histoires à déguster (dès 4 ans)
Médiathèque Paul Éluard à 10h30

Jeudi 21 février 
Réunion d’information  
sur le budget 2019 
Hôtel de Ville à 18h30

L’agenda
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Samedi 23 février 
Loto
Avec Les Amis du travailleur alpin
Salle Edmond Vigne à 19h

Dimanche 24 février 
Repas dansant
Avec l’ATEU
Salle Edmond Vigne à 12h

Lundi 25 février 
Atelier d’arts plastiques
Avec la galerie Origin
Stage de 9h en 3 séances (18h-21h)
Thème : Keith Haring, graffitis urbains
Infos et tarifs : www.galerie-origin.fr

Mardi 26 février 
Raconte-moi le futur de Fontaine
Création d’affiches et de faux documents  
touristiques...
(Le résultat sera exposé lors du défilé du Carnaval 
et à la médiathèque)
Avec le Labo des histoires
Médiathèque Paul Éluard à 9h
Sur inscription

Jeudi 28 février 
Raconte-moi le futur de Fontaine
Création d’affiches et de faux documents  
touristiques...
(Le résultat sera exposé lors du défilé du Carnaval 
et à la médiathèque)
Avec le Labo des histoires
Médiathèque Paul Éluard à 9h
Sur inscription

Vendredi 1er mars
Vendredi 13
Avec la compagnie Théâtre à Rives
La Guinguette à 20h30
Tarif : 6 € et 8 € 
Réservations : 06 51 26 80 05 (SMS uniquement) 
ou theatre.guinguette@gmail.com

Samedi 2 mars 
Après-midi festive et atelier Carnaval
Création de costumes, accessoires, 
déguisements…
MJC Nelson Mandela à 14h

Danse et musique country
Avec Fontain’s Country
• Après-midi honky tonk (dès 14h)
• Soirée country (20h)
Salle Edmond Vigne
Buvette et petite restauration
Tarif : 6 € 
Infos : 06 78 98 28 82

Jack Pot’O
Scène amateur
La Source - Ampli à 20h
Gratuit (places à retirer à La Source)

Vendredi 13
Avec la compagnie Théâtre à Rives
La Guinguette à 20h30
Tarif : 6 € et 8 € 
Réservations : 06 51 26 80 05 (SMS uniquement) 
ou theatre.guinguette@gmail.com

Lundi 4 mars
Conseil municipal
Salle du Conseil municipal à 19h
Hôtel de ville

Mardi 5 mars
Carnaval
Rendez-vous sur le parvis de l’Hôtel de ville 
18h : départ du défilé
19h30 : mise à feu et final en musique
Soupes chaudes et buvette à l’arrivée…
Infos : page 20 ou www.ville-fontaine.fr

Mardi 26 février
Après-midi jeux et goûter
Avec les centres sociaux
Centre social George Sand à 14h
Tarifs : 0,5 € et 1,20 € (à partir de 3 personnes)

Atelier d’arts plastiques
Avec la galerie Origin
Stage de 9h en 3 séances (18h-21h)
Thème : Keith Haring, graffitis urbains
Infos et tarifs : www.galerie-origin.fr

Mercredi 27 février 
Des histoires à déguster (dès 4 ans)
Médiathèque Paul Éluard à 10h30

Après-midi festive et atelier Carnaval
Atelier de fabrication de capes, spectacle, 
goûter…
Maison du temps libre à 14h

Atelier d’arts plastiques
Avec la galerie Origin
Stage de 9h en 3 séances (18h-21h)
Thème : Keith Haring, graffitis urbains
Infos et tarifs : www.galerie-origin.fr
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MARTHE
Jazz à la grecque
Vendredi 8 février
La Source - Auditorium 
à 19h30
Tarif : 5 € à 12 €
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