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Futurs talents !
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L’école de rugby de Fontaine,
en partenariat avec le club de Sassenage,
regroupe une centaine de très jeunes
joueurs, filles et garçons (voir p.21).
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14 Humaine et citoyenne

Une dynamique commerciale
Le dossier de ce mois-ci est très important
pour moi, car il met en lumière l’attractivité de
notre belle commune de Fontaine. Dans un
contexte national morose pour l’économie et le
pouvoir d’achat, Fontaine accueille de nouveaux
commerçants, ouvre des enseignes, développe
de nouveaux services. Certes, comme bien
d’autres villes de taille moyenne, nous avons
quelques rideaux tirés en attente de réaffectation,
mais notre stratégie commerciale porte ses fruits.
Nous sommes une ville qui a une particularité que
d’autres nous envient : nous avons su préserver
nos multiples petites centralités commerciales
de quartier et nous continuerons à le faire en
rapprochant les commerces de ces petits « cœurs
de quartiers ».
D’ailleurs, le futur Plan local d’urbanisme
intercommunal (PLUi) de la Métropole ne s’y est
pas trompé et reconnaît nos 7 polarités urbaines
commerciales : Saveuil, Louis Maisonnat, le
Verger, Bastille, Joseph Bertoin, Hôtel de ville,
Chapays. L’ambition d’avoir un grand pôle
d’activités et de loisirs métropolitain avec un
multiplexe cinématographique est également
au rendez-vous : Les Portes du Vercors sont
intégrées à ce PLUi.
J’ai coutume de dire : tout cela ne tombe pas du
ciel ! C’est le résultat d’une coopération et d’une
convergence de volontés, un travail d’équipe avec
la Métropole, les élus et services de la Ville, les
commerçants et acteurs économiques, qui se
fédèrent en unions et associations pour des
actions communes. Toutes et tous œuvrent à
développer l’activité économique, commerciale
et de loisirs de proximité. Avec la couverture du
marché Marcel Cachin, les aides et le soutien
apportés aux unions commerciales et à leurs
initiatives, nos démarches quotidiennes pour
faciliter la vie de nos acteurs économiques,
je peux dire que nous mobilisons des moyens
importants. Nos priorités sont clairement
identifiées. Un commerce, ce n’est pas que

de l’échange marchand, c’est du lien social,
de l’emploi, de la lumière le soir dans nos
quartiers, un point de ralliement et de rencontre.
Pas de commerces sans habitants, pas de survie
sans clientèle ! Mobilisons-nous toutes et tous
pour faire vivre et renforcer notre commerce
local ! C’est ensemble que nous réussirons.
Le printemps est une période idéale pour mettre
en valeur notre jeunesse avec entre autres,
le forum Cherche et trouve pour l’emploi et la
formation, les journées sentinelles contre le
harcèlement scolaire et les résultats de nos jeunes
sportifs, brillants ambassadeurs de Fontaine.
Enfin, un sujet qui nous touche toutes et tous :
la préservation de notre planète, du climat, de
notre cadre de vie et écologique et la nécessité
d’adapter nos villes à la transition énergétique.
Il est impératif de préserver nos ressources
(eau, air, énergie), la sobriété s’impose si nous
ne voulons pas « gager » notre futur et celui des
générations à venir. Nous en débattrons lors de
trois événements organisés à Fontaine dans
le cadre de la biennale des villes en transition
organisée par la Ville de Grenoble avec le soutien
de la Métropole et avec la préparation du plan
air-énergie-climat. Je sais que vous y répondrez
nombreuses et nombreux car vous avez comme
nous notre ville au cœur !
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La rétro

Après-midi festive

Nuit de la solidarité

Le 30 janvier, le centre social George Sand a accueilli une rencontre dans le cadre de la
Nuit de la solidarité, une opération de lutte contre l’exclusion. Pilotée par l’association
Un toit pour tous et la Métropole, cette initiative a mobilisé plus de 600 bénévoles sur
10 communes de l’agglomération. À Fontaine, 5 équipes de 5 personnes ont tout d’abord
suivi une courte formation avant de se rendre sur le terrain à la rencontre de personnes
sans-abri.
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Une rencontre conviviale et familiale s’est déroulée à la salle Marguerite Tavel le 13 février dans le cadre des préparatifs du Carnaval, avec au programme, des contes, un atelier
de fabrication de capes, un goûter...

Loisirs Pluriel porte des Alpes

Fin janvier, la Ville a renouvelé pour 3 ans les conventions avec l’association Loisirs
Pluriel porte des Alpes. Le maire Jean-Paul Trovero a rappelé que le centre Loisirs Pluriel,
installé à l’école élémentaire Marcel Cachin, accueille des enfants de 3 à 13 ans valides
ou porteurs d’un handicap. Il a félicité la présidente pour son initiative. Cette signature
s’est déroulée en présence de Stéphanie Baroncelli (conseillère déléguée à l’intégration,
handicap et accessibilité), de Servane Hugues, présidente de l’association et de sa
directrice Pauline Gelu. À cette occasion, un clip a été projeté, présentant les activités de
ce centre unique dans l’agglomération.

© Ph.T

Compétition
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Le 10 février dernier, une grande compétition organisée par l’ASF natation (poules départementales jeunes) a rassemblé de nombreux participants au centre nautique Lino Refuggi.

Maison d’accueil hospitalière

L’inauguration du relais Audavie s’est déroulée le 25 janvier dans la résidence Résid’Actifs
en présence de nombreux partenaires de l’opération et des adjointes Muriel Chaffard et
Marie Amore. Le dispositif porté par la fondation Audavie, en partenariat notamment avec
l’Agence régionale de santé, propose 20 studios pour un hébergement temporaire et un
accompagnement dans le parcours de soins des personnes.

Transfo festival

Pour la 2e édition de Transfo, festival numérique grand public dans tout le sillon alpin,
La Source a accueilli fin janvier une table ronde sur le thème des logiciels open source et
données libres, en présence notamment de Brice Di Gennaro (adjoint à la culture et aux
NTIC) et d’Éric Piolle, maire de Grenoble.
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D écodage

REPÈRES

Commémoration du 19 mars en 2015

Le 19 mars et la guerre d’Algérie
Avec la loi du 6 décembre 2012, le 19 mars (jour anniversaire du cessez-le-feu en Algérie) correspond
à la journée nationale du souvenir et de recueillement à la mémoire des victimes civiles et militaires
de la guerre d’Algérie et des combats en Tunisie et au Maroc.
En octobre 1954, le FLN (Front de libération
nationale) est créé et prône l’indépendance de
l’Algérie, alors divisée en départements français.
En novembre 1954, des épisodes insurrectionnels
(la « Toussaint rouge ») vont se dérouler en Grande
Kabylie et dans les Aurès, dans un contexte mondial
de décolonisation et d'aspiration des peuples
à disposer d'eux-mêmes. Avec le recours à la
force prôné par la France, l’année 1955 constitue
un tournant et l’insurrection s’étend. En 1956,
l’Assemblée nationale vote les pouvoirs spéciaux
au gouvernement en place. La décision est prise
de recourir à l’armée et d’envoyer le contingent en
Algérie (plus de 400 000 hommes en 1956).

Les dates clés
1954 : début de la guerre d’Algérie avec
l’insurrection en Grande Kabylie et dans les
Aurès
1956 : envoi du contingent français en Algérie
1958 : le général de Gaulle revient au pouvoir
en France
1961 : le référendum adopte le principe de
l’autodétermination en Algérie
18 mars 1962 : indépendance de l’Algérie suite
aux Accords d’Évian
19 mars 1962 : cessez-le-feu et fin des combats

Les Accords d’Évian

Cette année-là, la lutte armée va se dérouler sur tout
le territoire algérien, y compris dans les principales
villes, et par la suite la dimension internationale du
conflit ne va pas cesser de croître. Le soulèvement
d’Alger en 1958 va marquer le retour du général de
Gaulle et préparer la naissance de la Ve République.
En 1961, le principe d’autodétermination est
largement approuvé par référendum en métropole
et en Algérie. Les négociations entamées vont
alors déboucher sur les Accords d’Évian du
18 mars 1962. Un cessez-le-feu est alors applicable
sur tout le territoire algérien dès le lendemain.
Les Accords sont ratifiés par référendum en
France durant le mois d’avril et l’indépendance de
l’Algérie est proclamée en juillet.
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S’engager pour le souvenir

De mars à juin 2012, la Ville de Fontaine a
commémoré le 50e anniversaire de la fin de la
guerre d’Algérie avec des initiatives solennelles
et festives. Le programme a proposé des
expositions, débats et spectacles, en lien avec
la Fnaca (Fédération nationale des anciens
combattants en Algérie, Maroc et Tunisie),

des artistes, universitaires et associations.
En décembre 2012, la loi institue une journée
nationale du souvenir et de recueillement à la
mémoire des victimes civiles et militaires de la
guerre d’Algérie et des combats en Tunisie et
au Maroc. Cette journée est fixée au 19 mars,
jour anniversaire du cessez-le-feu en Algérie.
Chaque année, la Ville de Fontaine organise une
commémoration en présence du comité Fnaca
Fontaine. NB
Pour le 57e anniversaire de la fin de la guerre
d’Algérie, le rassemblement est prévu le 19 mars
à 17h45 devant l’école de l'Ancienne mairie.

Le dossier
L’économie en action(s)
Avec plus de 800 entreprises, 4 zones d’activités, un site dédié à l’économie sociale
et solidaire, de nombreux commerçants et artisans, 2 marchés, Fontaine a un tissu
économique dynamique et diversifié. Les projets comme la couverture du marché
Marcel Cachin, les Portes du Vercors ou la réhabilitation de locaux commerciaux vont
contribuer à renforcer l’attractivité de Fontaine.

© Ph.T

Dossier réalisé par VT
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Les locaux de la Chapotière vont être rénovés

© Ph.T

L’économie en action(s)

Réunion en février à Fontaine
de la Commission commerces
de la métropole

De la ganterie aux nouvelles

F

ontaine a été marquée par la ganterie,
les équipementiers de montagne
(Pomagalski) et plus récemment par les
nouvelles technologies. Aujourd’hui,
le tissu économique fontainois se
caractérise par quelques établissements emblématiques comme Géant Casino et sa galerie
commerciale, Gifi, le service départemental
d’incendie et de secours (Sdis), des entreprises
innovantes comme Laser Rhône-Alpes, Finoptim
ou encore G-Tech-Kinetik, mais aussi par des
activités artisanales, notamment dans le secteur
de la construction et une présence importante
des concessions automobiles. L’histoire économique de Fontaine ne se résume pas à ces
grandes entreprises, elle est aussi riche des
petits commerces et des artisans. 30 secteurs

sont représentés générant de nombreux emplois
principalement dans l’administration publique
(40 %), dans le commerce, les transports et les
services (38 %), dans l’industrie (14 %) et dans la
construction (8 %).

L’économie : une compétence
partagée

Dans le cadre du transfert de la compétence
économie à la Métropole, la Ville a souhaité
conserver le lien de proximité avec les acteurs
économiques, la gestion des locaux d’activités,
des marchés et du domaine public (droits de
terrasses et autres occupations du domaine public)
et l’organisation d’événements. La Métropole
est, quant à elle, compétente pour l’implantation

des activités économiques et commerciales,
l’aménagement et la gestion des zones d’activités
et la définition de la stratégie commerciale.

Un lien de proximité

La Ville apporte ainsi une aide aux différents
acteurs économiques. “Nous accueillons et
renseignons les personnes en recherche de
locaux ou de terrains et nous les orientons vers
les bons interlocuteurs. La Ville soutient également les diverses animations commerciales”,
rappelle Nathalie Bove, responsable du service
vie économique et commerciale. Certaines
entreprises comme Symbio Fcell, Port’alp ou
Serpollet Dauphiné ont fait le choix de rester à

Questions à

© Ph.T

Marie Menut, adjointe au développement économique, économie sociale et solidaire, locaux d’activités
La Métropole a repris en grande partie la
compétence économique, pourquoi la Ville a-t-elle
souhaité maintenir un service vie économique et
commerciale ?
Nous avons gardé une compétence vie économique
et commerciale pour pouvoir articuler nos actions
de proximité avec celles de la Métropole. Nous
accompagnons ainsi les projets d’implantation
d’entreprises avec notamment l’aide à la recherche du
foncier et des locaux. Nous avons aussi développé la
communication en direction des acteurs économiques,
notamment en mettant en place les petits-déjeuners
économiques qui permettent aux acteurs de se rencontrer.
Nous sommes membres avec Gérard Revel-Goyet de la
commission commerces de la Métropole qui s’est réunie
à Fontaine en février dernier. Je participe à la commission
d’attribution des aides directes en faveur des entreprises
commerciales et artisanales. Depuis 2016, 6 commerçants
et entrepreneurs fontainois ont pu en bénéficier. Le
commerce de proximité est créateur d’emplois non
délocalisables. La Ville met tout en œuvre pour soutenir
cette dynamique.
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De nouvelles unions commerciales ont récemment
été créées, c’est une preuve du dynamisme de la vie
économique fontainoise ?
En 2017 et 2018, 3 nouvelles unions commerciales ont vu
le jour et je m’en réjouis : l’association des producteurs
fermiers et artisans de la place Louis Maisonnat présidée
par Vincent Personnaz, l’union commerciale de la place,
présidée par Angèle Delaine et Vercors Saveuil présidée
par Soad Louissi. Ces associations ont déjà organisé des
manifestations comme Tapis rouge ou les animations
de Noël. Le marché des producteurs a fêté son premier
anniversaire en septembre 2018, ce qui a donné lieu à une
journée très festive. Nous favorisons toutes les initiatives
de regroupement qui permettent de créer des animations
et du lien social. Nous avons le projet de fédérer toutes les
unions commerciales et de mettre en place une association
des chefs d’entreprise. À plusieurs, on est toujours plus fort.

4 zones d’activités

technologies
Fontaine pour développer leurs activités dans
des locaux plus spacieux. “La Municipalité nous a
soutenus et accompagnés dans notre projet de
rester dans la zone industrielle des Vouillands.
Le territoire est stratégique en termes d’axes
routiers et les livraisons sont facilitées”, souligne
Pascal Bordier, directeur d’exploitation de
Serpollet Dauphiné.

Des projets

L’entreprise Laser Rhône-Alpes

© Ph.T

“La future entrée en vigueur du PLUi (Plan
local d’urbanisme intercommunal) reconnaît
plusieurs centres commerciaux de proximité :
Verger, Bastille, Saveuil, Hôtel de ville, Vercors,
Bertoin, Chapays, Louis Maisonnat et un pôle
métropolitain : les Portes du Vercors. Dans notre
projet de territoire durable, nous avons conforté
nos orientations économiques et commerciales,
a expliqué le maire Jean-Paul Trovero, lors
des vœux au monde économique. Nous
sommes très attentifs à réunir les conditions
matérielles et environnementales facilitant

ce développement. J’exprime ainsi mon total
soutien au projet de réhabilitation de l’A480 et,
d’une manière générale, à tout ce qui permet
au monde économique de bénéficier d’accès
routiers indispensables à son développement.
Je me félicite ainsi de la confirmation du projet
Métrocâble reliant Fontaine à Saint-Martin-leVinoux. J’espère que la connexion entre le tram
A et le tram C par le boulevard Paul Langevin
pourra se réaliser un jour et que nous obtiendrons
une desserte en transports en commun du
secteur très commercial de Saveuil.”
Parmi les projets, la Métropole mène actuellement
une étude d’aménagement des espaces publics
sur la zone industrielle des Vouillands avec
l’amélioration de la desserte en transports en
commun et la valorisation des pieds de falaise.
Le raccordement à la fibre est également prévu.
Du côté du centre ancien, plusieurs scénarios
sont envisagés pour dynamiser le secteur. Une
épicerie de proximité connue au niveau national
et gérée par un commerçant indépendant devrait
s’installer avenue du Vercors. La réhabilitation
des locaux de la Chapotière devrait permettre
l’installation de nouvelles entreprises en 2019.
“Nous travaillons aussi sur les locaux laissés
vacants avenue Aristide Briand”, ajoute Mathilde
Rabut, directrice du secteur ville durable.
La Métropole va également étudier le potentiel
commercial sur le secteur Alpes/Cachin pour
voir l’opportunité de créer de nouveaux locaux
ou regrouper les commerces à proximité de la
place du marché, sans déstabiliser les pôles
existants notamment celui de Bastille. “Place
des Écrins, nous poursuivons la dynamisation
des rez-de-chaussée pour rendre plus visible
la présence d’activités et vendons les locaux à
l’étage qui n’ont plus de vocation commerciale
ou économique, poursuit Mathilde Rabut. Notre
politique économique est volontariste, mais nous
avons de fortes obligations notamment liées aux
risques inondations. En effet, la nouvelle carte
contraint l’installation de commerces en rez-dechaussée.”

150 établissements, 3 000 emplois. La plus ancienne
zone industrielle de l’agglomération. Le long du
boulevard Paul Langevin et sur la zone d’activités
Dracopolis, les activités liées à l’automobile et aux
motocycles sont fortement représentées. Le Sdis est
dans cette zone. Le raccordement à la fibre est prévu.
Zone artisanale de l’Argentière
100 établissements, 1 500 emplois. Activités
principalement artisanales.
Parc d’activités des Plans
80 établissements, 1 000 emplois. Industrie
manufacturière, activités de haute technicité,
de recherche et tertiaire.
Parc commercial Vivier/Poya
Zone commerciale regroupant de grandes enseignes
de distribution.

© Ph.T

L’entreprise
Symbio Fcell
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Zone industrielle des Vouillands

Artis, l’économie
sociale et solidaire
Le site Artis, créé fin 2008 par la Métropole en
lien avec la Ville de Fontaine, accueille aujourd’hui
des structures d’économie sociale, solidaire et
d’artisanat. Situé dans la zone des Vouillands à côté
du parc de La Poya, cet hôtel d’activités de 4 000
m² regroupe près de 90 emplois. Artis propose,
face au parc de La Poya des bureaux de 30 m2
et des ateliers de 60 à 1 300 m2. Sur place, les
acteurs économiques bénéficient d’une véritable
mise en réseau, d’un hébergement à coût modéré
en bureaux ou ateliers et d’une offre de services
mutualisés (salle de réunion, alarmes, parking…).
Artis héberge actuellement 11 structures, ce qui
représente 87 emplois dans des domaines variés
allant de la réparation de vélos, en passant
par l’édition, le conseil ou encore l’énergie
renouvelable... Il reste des locaux disponibles.
Hôtel d’activités Artis - 13 rue Abbé Vincent Contact : Emmanuelle Bezal de la Métropole
au 07 88 86 67 50

Les Portes du Vercors
L’opération Portes du Vercors constitue un enjeu majeur
de développement de la polarité Nord-Ouest. Il s’agit,
sur un territoire de 90 hectares situé sur les communes
de Fontaine et Sassenage, de réaliser de nouveaux
espaces publics, 1 600 logements, des activités de
services et un pôle de commerces et de loisirs (cinéma
multiplexe, restaurants...).
L’aménagement de l’îlot Drac Ouest, avec la
réalisation de 74 logements neufs et 5 logements
dans la ferme de l’Abbaye (Drac Ouest), constitue la
première étape des Portes du Vercors. C’est le fruit de
la ténacité de la commune et du promoteur.
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Le marché de
producteurs,
place Louis
Maisonnat

Les marchés, lieux d’échanges

et de convivialité

Avec des produits variés et une ambiance conviviale, les marchés
Marcel Cachin et Louis Maisonnat attirent 6 jours sur 7 une clientèle
nombreuse.
Le marché Marcel Cachin accueille une trentaine
de commerçants les mardis, jeudis, samedis et
dimanches matin. Les mercredis et vendredis
matin, c’est au tour de la place Louis Maisonnat
de proposer un marché de proximité en cœur
de ville. Depuis septembre 2017, un marché de
producteurs locaux (viande, légumes, pain, miel,
fromages, bière...) a lieu les mercredis après-midi.
3 producteurs du marché ont été labellisés Is(h)ere
par le Département : Corinne Nirat (chèvrerie de
la Gabote), Benjamin Duffort (apiculteur) et Renaud
Maury (brasserie La Dourbie), une reconnaissance
et un gage de qualité pour ces producteurs.

Couverture
du marché
Marcel Cachin
La couverture du marché Marcel Cachin est
un projet attendu par les commerçants et les
clients. Le montant de cette opération s’élève
au total étude comprise à 520 000 €. La Ville
a obtenu une aide européenne dans le cadre
du Feder (Fonds européen de développement
économique et régional) de 227 000 €. La place
du marché sera sécurisée, des barrières seront
posées pour empêcher les rodéos nocturnes
tout autour de l’îlot central, l’arbre de la
Liberté sera préservé. Le coût de cette mise en
sécurité s’élève à 140 000 € (dont 60 000 €
financés par le fonds de cohésion sociale).
Les travaux de sécurisation devraient débuter à
l’automne et ceux de la halle couverte à l’hiver
2019.

Marché Marcel Cachin
Mardi, jeudi, samedi, dimanche (matin)
Marchés place Louis Maisonnat
Marché traditionnel
Mercredi et vendredi (matin)
Marché de producteurs
Mercredi (après-midi).
De novembre à mars de 15h à 19h
et d’avril à octobre de 15h à 20h

Foire d’automne
Organisée chaque année par le service vie
économique et commerciale de la Ville de
Fontaine, la Foire d’automne se déroule le
premier week-end du mois d’octobre au parc
de La Poya. En 2019, ce sera les 5 et 6 octobre.

Question à

© Ph.T

Gérard Revel-Goyet, conseiller délégué au commerce, artisanat et animations commerciales
Quels sont les avantages à la couverture du marché Marcel Cachin ?
“Le marché Marcel Cachin enregistre depuis quelques années une baisse globale de son attractivité en raison,
notamment, de changements de desserte des transports en commun, des aléas de la météo, ceci au profit
d’autres pôles commerciaux. Après avoir obtenu des financements de l’Europe, de la Région Auvergne-RhôneAlpes et de la Métropole, les travaux vont pouvoir commencer cette année. Cela va améliorer considérablement
le confort des clients et des professionnels et créer une ambiance chaleureuse et dynamique. En dehors des
jours de marché, la couverture pourra bénéficier aux habitants et accueillir des activités de plein air, telles
que des animations en direction des écoles, des événements festifs, des expositions ou des brocantes. Le projet
s’accompagnera de la sécurisation complète du secteur.”

ı
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Des commerces de proximité
Espaces de convivialité et de
lien social, les commerces ont
une fonction essentielle dans la
commune.

Angèle Delaine, gérante du P’tit salon, présidente de
l’union commerciale Les commerçants de la Place

© Ph.T

Aux côtés des grandes marques du secteur
automobile ou de la grande distribution, une
multitude d’enseignes, allant de l’alimentaire au
vestimentaire, témoignent de la diversité du tissu
économique de la commune. La Ville a également
réservé 5 emplacements à la vente à emporter.

“Présidente d’une association, c’est une première pour
moi. Je le fais avec grand plaisir en binôme avec le
trésorier Pascal Vassy. Cette union commerciale permet
aux commerçants du secteur de mieux se connaître.
Nous avons mis en place une première animation Tapis
rouge en juin 2018 qui a été fantastique. Nous prévoyons
d’organiser 2 manifestations par an et de collaborer
avec l’Association des producteurs fermiers et artisans
de la place Louis Maisonnat.”

Soutenues par la Ville, 3 unions commerciales
ont récemment été créées qui proposent
régulièrement des animations.
• Association des producteurs fermiers
et artisans de la place Louis Maisonnat
Créée fin 2017, l’association des producteurs
fermiers et artisans place Louis Maisonnat
regroupe 15 producteurs (poulets, fromages,
escargots, miel, fruits, légumes, pain, viande,
savons, œufs, noix, huile de noix…) engagés dans
une démarche autour de l’agriculture locale et
des circuits courts. Cette association envisage de
créer une coopérative de producteurs.
• Les commerçants de la Place
Créée en mai 2018, l’union des commerçants de
la place Louis Maisonnat souhaite proposer des
actions pour animer le secteur, faire connaître les
commerces et les activités, créer du lien…
• Vercors-Saveuil
Dernière créée en décembre 2018, l’union
commerciale Vercors-Saveuil compte une
dizaine d’adhérents regroupant des artisans,
commerçants et acteurs économiques, de l’avenue
du Vercors jusqu’à La Guinguette. L’association
souhaite faire connaître les commerces et activités,
créer du lien et proposer des rendez-vous festifs
pour les habitants et les familles.
D’autres unions commerciales comme Avenir

© Ph.T

Des unions commerciales
dynamiques

À Fontaine, il est possible de créer un commerce
de proximité avec succès. La petite boutique en est
l’illustration. Carole Fevre propose en effet depuis
novembre 2017 des vêtements, chaussures, sacs et
accessoires ainsi que des bijoux de créatrice dans son
magasin. Un atelier couture est également sur place
pour un service de retouches express. “J’ai toujours
travaillé dans le commerce, j’adore ce que je fais. Ma
boutique était installée dans la galerie marchande de
Géant Casino. J’ai souhaité changer pour m’installer rue
de l’Argentière et je touche maintenant une nouvelle
clientèle notamment de Sassenage”, révèle la gérante.
Carole Fevre, gérante de La petite boutique

Bastille Fontaine ou Pour que vive notre
marché sont aussi présentes sur la commune.
Prochainement, une union commerciale sur le
secteur Marcel Cachin devrait être créée.

Des coups de pouce

La Métropole a mis en place un dossier de
demande de subvention (fonctionnement
et projets) pour les unions commerciales et
artisanales afin d’accompagner et soutenir les
associations de commerçants et d’artisans dans
leur projet d’animations, de communication et de
professionnalisation. Les dossiers de demande
de subvention doivent être déposés avant le
31 août de l’année en cours.

Trophées
des unions
commerciales
La Chambre de commerce et d’industrie
(CCI) de Grenoble lance les trophées des
unions commerciales. 4 prix seront en jeu :
animation de l’année, action phare de l’année,
association de l’année et un prix du public.
Date limite de candidature : 15 mars 2019.
Renseignements : www.grenoble.cci.fr

Des aides aux commerçants et artisans
La Métropole peut aider financièrement les commerçants et artisans à réaliser des travaux d’aménagement
intérieur, des travaux de mise en accessibilité et incite les professionnels à acquérir un véhicule moins polluant.
Cela s’adresse aux entreprises commerciales,
artisanales ou de services avec une vitrine et
aux commerçants non-sédentaires. Il y a 2 types
d’aides :
• Subvention d’investissement pour travaux de
mise en accessibilité, rénovation des vitrines,
économie d’énergie, travaux de sécurisation.
• Travaux d’aménagement intérieurs et acquisition
de matériel éligibles dans le cadre du périmètre
renforcé

Modalités d’attribution

Le dossier doit être déposé avant le commencement
des travaux. Il faut obtenir une autorisation de
travaux. Si le dossier est accepté, le chef d’entreprise
recevra une notification à partir de laquelle il aura
six mois maximum pour réaliser les opérations.

Au-delà, la subvention sera caduque. Un délai
supplémentaire pourra cependant être octroyé
sur demande. La subvention peut aller de 600 € à
7 500 € maximum (30 % ou 40 % des dépenses
éligibles). 6 entreprises et commerces fontainois ont
bénéficié de ces aides directes depuis 2016.

Des véhicules moins polluants

La Métropole a également développé un nouveau
dispositif pour inciter les professionnels à faire
l’acquisition d’un véhicule moins polluant. Des
aides financières (de 1 500 € à 13 000 €) sont
proposées afin d’opter pour un véhicule utilitaire ou
poids lourds à motorisation électrique, gaz naturel
pour véhicules (GNV) ou hydrogène. Ce dispositif
s’adresse aux microentreprises, aux entreprises
de moins de 10 salariés et aux PME de moins de

250 salariés. Les entreprises doivent avoir leur
siège dans la Métropole et les commerçants nonsédentaires doivent résider ou avoir leur siège
social également dans le territoire métropolitain.

Des commerces accessibles

Les établissements recevant du public avaient
l’obligation de se mettre en conformité avec les
règles d’accessibilité d’ici 2018. Si vous ne l’avez
pas encore fait, la Chambre de commerce et
d’industrie de Grenoble et la Chambre des métiers
peuvent vous renseigner. Attention aux entreprises
privées qui font de la prospection commerciale
pour la mise en conformité avec des documents
ambigus laissant penser qu’il s’agit d’un organisme
officiel. Soyez vigilants.

ı
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U ne ville

qui compte
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ÉVÉNEMENT

Journée Sentinelles
La 5e édition de la journée Référents et Sentinelles - proposée par le réseau Flach (réseau fontainois
de lutte et d’action contre le harcèlement) - s’est déroulée le 24 janvier à la MJC Nelson Mandela.
Gros plan sur cette initiative pilotée par le service égalité, citoyenneté de la Ville.

Respect mutuel et vivre ensemble

“Pour moi, être Sentinelle, c’est lutter
contre le harcèlement physique, verbal,
moral et le cyberharcèlement aussi.
Il faut faire attention aux photos et
messages sur les réseaux sociaux.
Ce qui me plaît, c’est d’aider les élèves
en difficulté. Je préfère plutôt agir que
ne rien faire.”
Nassim Ben Ismail (collégien et Sentinelle)

© Ph.T

“Le dispositif Sentinelles et Référents a été
imaginé par le psychologue communautaire Éric
Verdier, explique Nadine Nivon, responsable du
service égalité, citoyenneté de la Ville. Composé
de groupes d’élèves et de professionnels, ce
dispositif sert à identifier et à lutter contre les
phénomènes de bouc émissaire et les situations
de harcèlement en milieu scolaire.” Créé en
2014 sur le même principe, le réseau Flach
(réseau fontainois de lutte et d’action contre le
harcèlement) regroupe aujourd’hui de nombreux
acteurs locaux : élèves et professionnels des
collèges Jules Vallès et Gérard Philipe, services
jeunesse et prévention de la Ville, espace santé
Simone Veil, éducateurs de l’Apase.

établissements et cantines scolaires.” Fin janvier,
“Cette journée a pour objectif de rassembler les la MJC Nelson Mandela a accueilli de nombreux
élèves Sentinelles et les adultes Référents afin participants pour cette nouvelle rencontre du
de poursuivre le travail de sensibilisation et de réseau. Au programme de la journée : théâtre
lutte contre la violence du harcèlement scolaire, forum avec la compagnie Ru’elles pour mettre en
fait remarquer Claudine Didier (adjointe à la scène des situations vécues par les Sentinelles,
ateliers « jeu de l’oie » consacrés
politique de l’égalité, citoyenneté
“Aucun enfant,
à la prévention du harcèlement
et insertion). Cette action, basée
sur le volontariat, donne de
aucun élève ne doit sexiste, sexuel et homophobe
jeu bientôt disponible dans
bons résultats depuis quelques
subir le harcèlement. (un
les collèges et le lycée de la
années et permet d’aider les
Personne ne doit
commune), vidéo interactive sur
plus jeunes au quotidien. L’idée
serait maintenant de pouvoir
rester silencieux !” le cyberharcèlement ou encore
techniques de théâtre... Au final, le
étendre ce dispositif dans des
écoles fontainoises. En attendant, des affiches rendez-vous a permis d’échanger collectivement
d’information et des sets de tables sur ce thème et de se préparer aux différentes agressions
vont être prochainement distribués dans les dont peuvent être victimes les élèves. “Et tout
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“Le rôle d’un Référent est d’être
attentif aux situations de harcèlement
identifiées par les élèves Sentinelles.
Nous sommes des relais. On se
focalise sur la victime afin de l’aider
et l’orienter. C’est un travail de longue
haleine mêlant sensibilisation, écoute,
information et qui nécessite également
une bonne coordination entre élèves
et adultes. Le dispositif permet de
désamorcer beaucoup de problèmes
autour du harcèlement.”
Valérie Gillia (secrétaire de direction au
collège Gérard Philipe et Référente)
ce travail proposé par la commune ne pourrait
se faire sans le soutien financier de l’État, de la
Métropole et surtout de l’Agence régionale de
santé”, souligne Nadine Nivon. NB
Plus d’infos : 04 76 28 76 28
ou www.nonauharcelement.education.gouv.fr

ÉVÉNEMENT

Biennale
des villes

La 2e biennale des villes en
transition de Grenoble se déroulera
du 8 au 16 mars sur le thème
« Bien-vivre, mode, émancipation,
gastronomie : un temps d’avance ».
La Ville de Fontaine proposera
3 rendez-vous, 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 bistrot
de la place Louis Maisonnat. Apéro
solaire organisé par la SAS Energ’Y
citoyennes, 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.
Plusieurs ateliers créatifs seront
proposés pendant la biennale et
pendant le temps périscolaire :
• Mercredis 6 et 13 mars de 14h30 à
16h30 au centre social Romain Rolland :
construction d’un four solaire.
• Mercredi 6 mars de 9h à 11h à
l’accueil de loisirs Romain Rolland
(8-11 ans) : fabrication d’une éolienne.
• Mercredi 13 mars de 9h à 11h à
l’accueil de loisirs Romain Rolland
(8-11 ans) : atelier d’architecture
bioclimatique. VT
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en transition

ÉC HO S
de la Métropole

Conseil métropolitain du 8 février
Fontaine rive gauche a choisi d’apporter un éclairage sur les décisions prises par GrenobleAlpes Métropole qui ont un impact sur la vie des Fontainoises et Fontainois. Zoom sur le
Conseil métropolitain du 8 février.

Budget 2019

Le budget primitif 2019 est la traduction concrète
des objectifs que la Métropole s’est fixée autour
de 3 axes forts : le développement et l’attractivité
du territoire, la cohésion sociale et territoriale, la
transition énergétique et écologique. Les recettes
de fonctionnement sont en progression de 1,4 %
et représentent 525 M€. Les dépenses de
fonctionnement s’élèvent à 422 M€. Le budget
d’investissement est en hausse et s’établit à 218
millions d’euros. Les taux d’imposition n’augmentent
pas : 1,29 % (foncier bâti), 6,87 % (foncier non bâti),
8,57 % (taxe d’habitation) 31,09 % (cotisation foncière
des entreprises).

Politique montagne métropolitaine

Premier pôle urbain intra-alpin à l’échelle
internationale, la Métropole grenobloise, dont
plusieurs sommets culminent à plus de 2 000
mètres, est bordée par les massifs du Vercors à
l’Ouest, de la Chartreuse au Nord et par la chaîne
de Belledonne à l’Est. La délibération du 3 avril
2015 a lancé une politique montagne marquée par
la volonté d’affirmation du statut de « Métropole
montagne ». Aujourd’hui, la poursuite de cet
engagement est stratégique. La politique montagne
devra être en phase avec les enjeux du territoire.
Il a notamment été évoqué la valorisation du sentier
empruntant l’ancienne voie du tram vers Saint-Nizierdu-Moucherotte et du centre de Saint-Nizier.

Mission locale Isère-Drac-Vercors

Le financement des missions locales est
essentiellement assuré par des subventions
versées par l’État (37 %), la Région Auvergne-RhôneAlpes (21 %) et la Métropole (27 %). La mission locale
Isère-Drac-Vercors va recevoir une subvention de la
Métropole de 192 735 €.

Dotations pour l’Apase

Le transfert de la compétence prévention
spécialisée rend la Métropole responsable de
la tarification des associations de prévention
spécialisée missionnées sur son territoire. Le
montant de la dotation annuelle 2019 proposée
pour l’association Apase est établi à 2 237 875 €.

Service public de l’efficacité énergétique
La Métropole a adopté en novembre 2017 son
schéma directeur énergie. Celui-ci pose des
objectifs forts pour poursuivre et amplifier l’effort
de la Métropole dans la transition énergétique,
en cohérence avec les objectifs de son plan airénergie-climat. Il est proposé de pérenniser le
dispositif Mur/Mur et d’opérer sa transformation en
service public de la performance énergétique de
l’habitat et d’élargir ce service à d’autres usagers.

Plan air-énergie-climat métropolitain : participez !
Les activités humaines sont à l’origine d’émissions de gaz à effet de serre et de pollution atmosphérique.
Grenoble-Alpes Métropole a lancé son premier plan climat dès 2005. Ce plan a fait l’objet de plusieurs
mises à jour et sera actualisé en 2019. Le nouveau plan air-énergie-climat métropolitain aura pour
objet de définir les objectifs du territoire afin de lutter efficacement contre le changement climatique,
de s’adapter au réchauffement climatique et d’améliorer la qualité de l’air, en cohérence avec les
engagements de la France. Il comportera le programme d’actions à mettre en œuvre et un dispositif
de suivi et d’évaluation des résultats. Vous pouvez apporter votre contribution jusqu’au 31 mars :
www.participation.lametro.fr
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Humaine
et citoyenne

Forum
Cherche et trouve
Mercredi 3 avril de 10h à 18h
Parvis de l’Hôtel de ville
Pij : 04 76 56 21 91

JEUNESSE

Forum Cherche et trouve
Le forum pour les jeunes de 16-25 ans va se dérouler le 3 avril de 10h à 18h sur le parvis de l’Hôtel
de ville. Au programme : bons plans, offres d’emploi, conseils et informations pratiques.
Proposé par la Ville de Fontaine, ce rendez-vous
pour la jeunesse est organisé en lien avec de
nombreux partenaires comme la Mission locale
Isère-Drac-Vercors, la MJC Nelson Mandela et
des associations spécialisées. Porté par le Point
information jeunesse (Pij), le forum va proposer
aux participants de booster leur parcours et de
répondre à de nombreuses interrogations du
quotidien. “Cette année, le lieu change, ce sera
sur le parvis de l’Hôtel de ville, ce qui va accroître
la visibilité du forum. Les horaires s’étendent

également sur toute la journée”, explique Codjo
Quashie, responsable du Pij.

Développer son réseau

“L’intérêt de cette journée est de mettre en
relation les jeunes avec les bons interlocuteurs
pour un job ou un projet. C’est un lieu de
ressources et d’écoute”, poursuit le responsable.
Organisé en 3 pôles (information jeunesse,
préparation de l’été, vie pratique), le forum
Cherche et trouve va donner des pistes pour

développer son réseau, repérer les bons
interlocuteurs, rechercher un emploi, faire du
bénévolat, trouver un logement ou des infos
sur le Bafa (Brevet d’aptitudes aux fonctions
d’animateur)… Les jeunes trouveront sur place des
offres saisonnières, des ateliers pratiques pour
améliorer leur CV ou s’entraîner à un entretien
d’embauche. Une journée qui s’annonce riche en
informations. VT

INITIATIVE

Devenir entrepreneur
Du 11 au 15 mars, le service égalité, citoyenneté de la Ville accueille dans ses locaux
l’association Adie. Le but ? Financer et accompagner les créateurs d’entreprise.
Créée en 1989, l’Adie s’appuie aujourd’hui sur
plus de 1 300 bénévoles, 800 partenaires et
120 antennes en France, ainsi qu’un solide réseau
de proximité dans la région. 329 projets ont ainsi
vu le jour en Isère l’année dernière. Reconnue
d’utilité publique et également habilitée à délivrer
des prêts, l’association a pour objectif d’aider
les personnes éloignées du marché du travail et
du système bancaire à créer leur activité et leur
emploi grâce au microcrédit.

cement (microcrédit professionnel ou mobilité,
prêt d’honneur, micro-assurance) et suivi
personnalisé (mise en réseau, parrainage).
Le dispositif s’adresse à tous (demandeurs
d’emploi, allocataires des minima sociaux,
salariés…) pour tout type d’activités (commerce,
service, artisanat...). Le service égalité, citoyenneté donne rendez-vous en mars aux habitants
désireux de créer une micro-entreprise, une
association ou encore une société. NB

Pourquoi pas vous ?

Ateliers de 9h30-17h tous les jours
Du lundi 11 au vendredi 15 mars
Service égalité, citoyenneté de la Ville de Fontaine
Infos et inscriptions : 01 49 33 18 99
ou www.adie.org

En partant du principe que chaque habitant
peut devenir entrepreneur s’il est soutenu,
l’Adie propose un parcours d’accompagnement
gratuit : montage de projet, formation, finan-
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CONSEIL MUNICIPAL

Séance du 4 février
Rapport égalité femmes-hommes

Débat d’orientation budgétaire

Les orientations du budget 2019 fixent 3 priorités :
- accroître le développement de Fontaine
- maintenir un service public proche des familles et réellement
solidaire
- agir en faveur de la transition énergétique et écologique
Les recettes prévisionnelles de fonctionnement devraient
augmenter de 1,08 %, les dépenses de fonctionnement
devraient s’établir à + 0,30 %. Les efforts importants de
maîtrise des dépenses vont améliorer le montant de l’épargne
nette, ce qui devrait permettre de financer les investissements
dont le montant est évalué à 4,5 M€.
Le Conseil municipal a pris acte.

Ensemble immobilier Joseph Bertoin
Avis communal
En 2017, la commune a été sollicitée par les locataires de
l’ensemble immobilier Joseph Bertoin pour relayer auprès
de leur bailleur ICF Sud-Est méditerranée leur demande de
réhabilitation de l’ensemble, composé de 72 logements et
56 garages, situé 9 bis rue Joseph Bertoin. La société s’était
engagée à réaliser des diagnostics sur le patrimoine.
ICF Sud-Est méditerranée a entre temps vendu son bien à
l’Opac 38. La Ville émet un avis défavorable à la cession de
l’ensemble et sollicite une rencontre avec l’Opac 38 afin qu’un
diagnostic des besoins soit réalisé.
Adoption à l’unanimité : 30 voix pour.
Vœu de soutien
La Ville réaffirme son soutien en faveur des dynamiques
collectives pour l’amélioration de l’habitat en particulier
en faveur des locataires de l’ensemble immobilier Joseph
Bertoin. La Ville demande à l’Opac 38 d’établir avec les
locataires un diagnostic précis des besoins en vue d’une
future réhabilitation et d’engager rapidement les travaux.
Adoption à l’unanimité : 31 voix pour.

Défense de la sécurité sociale

Depuis le 1er octobre 2018, les bureaux de la 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. Le Conseil municipal
exige le maintien de cette antenne sur la commune pour
répondre aux besoins des assurés sociaux et le retour à
des horaires plus amples pour ne pas occasionner des
déplacements inutiles. La Ville fera tout pour pérenniser
dans de nouveaux locaux la présence de ce service public
indispensable aux habitants.
Adoption à l’unanimité : 30 voix pour.
Retrouvez l’ensemble des délibérations
du Conseil municipal sur le site internet :
www.ville-fontaine.fr			
				

LE PO RT RA IT
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Depuis 2003, la Ville s’engage dans une démarche d’égalité
femmes-hommes et depuis 2015, elle présente un rapport
annuel qui concerne le fonctionnement de la collectivité,
les politiques menées sur le territoire et les programmes de
nature à améliorer la situation. Le rapport dresse un bilan
qualitatif mené autour de 5 thèmes :
- l’animation d’une dynamique territoriale
- la lutte contre les stéréotypes
- les mesures prises en matière de santé
- l’insertion, l’emploi et l’égalité professionnelle
- les loisirs, la culture, les sports et la vie associative
Le rapport fait aussi état de l’analyse quantitative en matière
de ressources humaines menées par la collectivité.
Le Conseil municipal a pris acte.

Fabio Quagliotti

Des bouquins sinon rien
Le jeune Fontainois Fabio Quagliotti est élève au lycée Pablo Neruda
à Saint-Martin-d’Hères. Passionné de lecture, il se rend régulièrement à
la médiathèque Paul Éluard où il participe aux ateliers collectifs « Parlons
bouquins ». Et il va, cette année encore, se rendre au Printemps du livre de
Grenoble pour rencontrer des auteurs.
Actuellement lycéen dans une filière
spécialisée dans l’innovation technologique
et le développement durable, Fabio a
toujours vécu à Fontaine. “J’habite vers le
stade Maurice Thorez et tous mes repères
sont ici : l’école, le collège, le médiabus et la
médiathèque”, précise-t-il. Pour la suite de
ses études, il imagine un DUT et peut-être
une licence professionnelle. “Je souhaite
m’orienter dans une voie qui permet de
trouver du travail plutôt rapidement”,
fait-il remarquer. En attendant, et pour se
changer les idées durant son temps libre, il
joue du piano, se consacre à la photo et lit
beaucoup...

Des pages, des voyages

“La lecture est une passion depuis toujours.
J’ai besoin de lire, 1 livre par jour ou 1 par
semaine, ça dépend. Des BD, des romans
contemporains ou de science-fiction, des
auteurs connus et moins connus, les livres
me permettent de m’évader, de penser à
autre chose, de décompresser”, explique-til. Fabio apprécie par exemple les ouvrages
d’Émile Zola ou d’Alexandre Dumas, mais
aussi des romans d’auteures d’aujourd’hui
comme Marine Carteron ou Marianne
Wéry. Pour trouver un vaste choix de
livres, il va souvent à la médiathèque Paul
Éluard. “J’y suis allé un jour par curiosité
et j’ai alors découvert de nombreuses
collections, le tout en accès gratuit pour
les habitants, souligne-t-il. J’ai d’ailleurs
fait mon stage de 3e à la médiathèque.”
Un peu plus tard, il découvre les clubs
de lecture « Parlons bouquins » et l’idée
d’échanger sur l’univers des livres lui
plaît immédiatement : “Cela permet aussi

de s’ouvrir à d’autres styles et à d’autres
références littéraires.”

Parler des livres

En 2016, Fabio propose de créer un
blog littéraire dans le cadre des ateliers
« Parlons bouquins ». Selon lui, le principe
est simple : avoir un espace pour partager
encore plus largement des avis sur des
romans. Rapidement aidés par l’animateur
multimédia Cyril Fruoco, les jeunes lancent
un blog qui propose des critiques littéraires
ainsi que des interviews d’auteurs. “J’adore
cette activité, explique-t-il. Je contacte
directement des maisons d’édition, je lis les
ouvrages et je structure mes impressions
afin d’écrire des critiques constructives.”

“La littérature est une passion
qui occupe une grande partie
de mon temps libre. J’aime la
magie de la lecture.”
Et depuis peu, Fabio réalise également
des interviews d’auteurs. “Dans le cadre
du Printemps du livre, j’ai pu rencontrer
Antoine Dole l’année dernière pour son
roman Naissance des cœurs de pierre.
Cette interview était une belle expérience
et je compte bien découvrir l’édition 2019 !”
Les ados du club de lecture « Parlons
bouquins » vont justement organiser une
rencontre avec l’auteur Gildas Leprince à
Grenoble fin mars, en lien avec l’équipe de
la médiathèque. Encore une belle façon de
partager le goût de la lecture. NB
Plus d’infos :
http://parlonsbouquins.ville-fontaine.fr

ı
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Humaine
et citoyenne

ÉVÉNEMENT

Santé mentale
et virage numérique
Dans le cadre des 30es Semaines d’information sur la santé
mentale, la Ville va proposer des rencontres tout public et gratuites
du 19 mars au 4 avril. Une programmation autour du numérique
avec l’espace santé Simone Veil et ses partenaires.
Les médias, internet et les réseaux sociaux
sont désormais omniprésents dans notre
quotidien. Le développement d’outils ultraconnectés s’accompagnent à la fois d’évolutions
positives autour du bien-être et de la prévention
mais peut aussi engendrer de nombreuses
situations de mal-être : cyberharcèlement,
cyberdépendances, informations anxiogènes,
contenus sensibles… “Ces rencontres s’intègrent
à un dispositif national, localement porté par le
centre hospitalier Alpes-Isère, explique Mathieu
Doré, coordinateur santé. Il s’agit de sensibiliser
les habitants de tout âge et d’échanger sur nos
habitudes devant les écrans, les opportunités,
les dangers et les troubles psychiques.”

Quels impacts ?

Après avoir mis en place en début d’année
plusieurs « Petits-déjeuners santé » sur ces
questions dans les écoles maternelles, l’espace
santé propose 4 nouveaux rendez-vous du
19 mars au 4 avril. Tout d’abord, 2 « Café santé »
sont prévus dans les centres sociaux (19 et

ı
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21 mars). En lien avec la Maison de l’image et
la médiathèque Paul Éluard (pour la lecture
d’un ouvrage), ces temps d’information et
d’échanges vont faire la lumière sur nos différents
usages numériques et les répercussions
sur le développement de l’enfant. Ensuite,
2 conférences-débats sont également au
programme. Le 19 mars à la salle Marguerite
Tavel, un intervenant de la Maison de l’image
fera un focus sur la surconsommation d’écrans
et les impacts sur les rythmes scolaires afin de
sensibiliser les parents. Enfin, une conférence
(jeux vidéos et santé mentale) est prévue le
4 avril à la médiathèque Paul Éluard. En présence
du psychologue Guillaume Gillet, le rendezvous va se concentrer sur les jeux vidéo : réalité
virtuelle, jeux en réseaux, isolement, socialisation
numérique, valeur éducative ou risques, tous
les aspects seront abordés sans diaboliser ni
idéaliser cette pratique. NB
Infos : 04 76 26 63 46
ou www.semaine-sante-mentale.fr

Mardi 19 mars
Café santé
Thème : enfants, parents, écrans…
Avec la Maison de l’image et la médiathèque
Paul Éluard
Centre social George Sand à 9h
Entrée libre
Conférence-débat
Se construire avec les écrans
Avec la Maison de l’image
Salle Marguerite Tavel à 18h
Entrée libre
Jeudi 21 mars
Café santé
Thème : enfants, parents, écrans…
Avec la Maison de l’image et la médiathèque
Paul Éluard
Centre social Romain Rolland à 9h
Entrée libre
Jeudi 4 avril
Conférence-débat
Jeux vidéo et santé mentale
Avec le psychologue Guillaume Gillet
Médiathèque Paul Éluard à 18h30
Entrée libre

Jobs d’été

© Ph.T

Pendant les mois de juillet et août, la Ville
de Fontaine propose à 50 Fontainois(es)
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
jusqu’au 3 avril.
Point information jeunesse (Pij)
48 avenue Aristide Briand
04 76 56 21 91

DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE

Ateliers prévention
des déchets
© Ph.T

Les 7 et 13 février derniers, les groupes thématiques de travail se
sont retrouvés afin de faire émerger de nouvelles idées et projets
pour améliorer la gestion des déchets.
Suite au comité d’habitants de fin novembre 2018
qui a mobilisé de nombreux usagers autour de
la prévention des déchets, plusieurs ateliers
ont été constitués : promotion des circuits
courts, sensibilisation au tri et aux déchets,
textiles, compostage, emballage et pollution
plastique, recycler-réparer-réutiliser. Dans le
cadre du schéma directeur de la Métropole
et du programme local de la Ville de Fontaine
pour diminuer les déchets de la collectivité et le
gaspillage alimentaire, ces initiatives citoyennes
vont permettre d’élaborer de nouvelles pratiques
respectueuses de l’environnement.

Agir ensemble

“Aujourd’hui, la gestion des déchets est notre
fil conducteur, précisait le maire Jean-Paul

Trovero. Ce sujet est entre vos mains, toutes vos
propositions sont les bienvenues pour construire
des projets collectifs et ambitieux.” Le 1er adjoint
Alain Grasset ajoutait : “Le meilleur déchet est
celui que l’on ne produit pas. La Ville et les
usagers s’attaquent ensemble au changement.”
Et lors des séances de travail en atelier, les
habitants ont démontré qu’ils ne manquaient pas
d’idées concrètes : formations au tri, expositions
itinérantes, visites du centre de tri d’Athanor ou
encore développement de l’offre de produits
en vrac en lien avec une grande enseigne et
les marchés... Un atelier a également été animé
par un expert de la Métropole, Didier Boulloud,
afin d’aborder la question du compostage dans
l’espace public. À suivre. NB

PROJET VÉNUS

Participez !
En lien avec l’ODLC (Office départemental de
lutte contre le cancer) et l’association Spacejunk
Art Centers, la Ville participe à nouveau au
projet Vénus. La particularité de cette initiative
est d’aborder la question du dépistage du cancer
du sein à travers l’imaginaire et la créativité.
Cancer féminin le plus fréquent, avec près de
50 000 nouveaux cas chaque année, c’est aussi
celui qui occasionne le plus de décès chez les
femmes. Détecté à un stade précoce, le cancer
du sein peut être guéri dans près de 9 cas sur 10.

© Ph.T

Des ateliers se dérouleront les jeudis 28 mars,
4 avril et 11 avril au centre social George Sand.
Inscriptions au 04 56 38 22 23

Atelier avec la Mipe
En partenariat avec les centres sociaux,
la Maison intercommunale pour l’emploi
(Mipe) propose un atelier (6 sessions
de 2h30) pour travailler autour des
compétences professionnelles et
personnelles. Ouvert à toute personne
de plus de 26 ans, l’atelier a pour objectif
de valoriser le parcours de chacun et
d’installer une dynamique positive. Les
exercices proposés durant les séances
sont individuels ou collectifs. Les sessions
sont prévues les mardis et jeudis de 8h45
à 11h15, du 26 mars au 11 avril.
Réunion d’information : mardi 19 mars à
10h au centre social Romain Rolland.

Emplois
saisonniers
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 jusqu’au
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
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Stefan Hertmans

© Francesca Mantovani

Karine Miermont

© Francesca Mantovani

Gildas Leprince

© DR

Active
et créative

MÉDIATHÈQUE PAUL ÉLUARD

Rencontres littéraires
Organisé dans l’agglomération grenobloise, le Printemps du livre de Grenoble vous
propose de partir à la découverte des auteurs du 20 au 24 mars, avec un rendez-vous
tout public le 22 mars à la médiathèque Paul Éluard.
Le Printemps du livre de Grenoble est
l’occasion pour les écrivains de dialoguer
avec les scolaires. Ainsi, les 21 et 22 mars,
l’équipe de la médiathèque Paul Éluard va
accueillir des classes de 4e des collèges
Gérard Philipe et Jules Vallès pour
2 rencontres avec Gildas Leprince. Ce
globe-trotteur et youtubeur va embarquer
les jeunes lecteurs dans un tour du monde
avec son livre Mister Geopolitix explore les
grands enjeux du monde actuel. Grâce à des
cartes, des photos, des chiffres et des infos
insolites, la géopolitique devient accessible
et passionnante !
Le 22 mars, ce sera au tour des lycéens
d’Aristide Bergès d’échanger avec Karine
Miermont autour de son livre Grace l’intrépide,
l’histoire d’une jeune femme nigériane ayant
fui son pays et vécu l’enfer des passeurs, des
camps, de l’esclavage et de la prostitution.
“Les jeunes sont véritablement acteurs
puisque ce sont eux qui animent le débat”,
souligne la bibliothécaire Marie Bonjean. Les
ados du club de lecture « Parlons bouquins »
organiseront également une rencontre avec
Gildas Leprince au restaurant Le Cinq à
Grenoble le samedi 23 mars à 11h.

Plongée historique

Le rendez-vous tout public est prévu le
22 mars avec Stefan Hertmans autour de son
livre Le cœur converti. Au début du XIe siècle,
la jeune Vigdis, issue d’une puissante famille
de Rouen, se convertit au judaïsme par
amour pour David, le fils du grand rabbin de
Narbonne. Le couple se réfugie à Monieux
où il a 3 enfants et mène une vie paisible. De
Rouen au Caire, en passant par un village du
Vaucluse, Stefan Hertmans retrace la fuite de
Vigdis, au cœur d’un Moyen Âge secoué par
l’intolérance et la violence. “C’est un roman
historique, mais aussi l’histoire d’un amour,
menée comme une enquête”, conclut Sylvie
Bouillet, bibliothécaire. Des rencontres avec
les auteurs pour aller au-delà des mots et
pour lire entre les lignes. VT
Rencontre avec Stefan Hertmans
Autour de son livre Le cœur converti
Vendredi 22 mars à 18h30
Médiathèque Paul Éluard
Gratuit
Rencontre avec Gildas Leprince
Animée par les ados du club de lecture
« Parlons bouquins »
Samedi 23 mars à 11h
Restaurant Le Cinq à Grenoble

Classes à horaires aménagés musique (Cham)

a

Le conservatoire de musique propose aux élèves de 6e ou 5e du collège Jules Vallès et du
conservatoire de développer des compétences en musique, tout en poursuivant normalement leurs
études d’enseignement général. Une réunion d’information sur les classes à horaires aménagés aura
lieu le 29 mars à 18h30 au conservatoire de musique.
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CO NC ERTS

Voyage
Gros plan ce mois sur le rendez-vous
littéraire et musical avec Virginie Despentes
et Béatrice Dalle ainsi que sur le concert de
Féloche.
Après la lecture-musicale du Requiem des
innocents de Louis Calaferte avec le groupe Zëro,
Virginie Despentes a décidé de donner la parole
à l’œuvre de l’italien Pier Paolo Pasolini (écrivain,
poète, journaliste, scénariste, réalisateur).
Toujours sur le même principe de lecture-concert,
l’auteur de Vernon Subutex sera sur scène avec
Béatrice Dalle et la même formation musicale. Ils
vont alors revisiter les textes de l’auteur afin de
braquer la lumière sur cet observateur engagé
des transformations de la société italienne
de l’après-guerre. “Avec Pasolini, le verbe est
aiguisé et ce projet à la fois instinctif, punk
et hors format permet de magnifier son œuvre
et ses prises de positions, en croisant musique

© Christophe Crenel

Pasolini > Despentes + Dalle + Zëro

© Frédéric Lemaitre

Féloche

en continent indé
et lecture”, explique Loran Stahl, responsable du
spectacle vivant. Le son underground (guitare,
synthé, batterie) accompagne les 2 voix et
vient créer comme une bande-son littéraire.
“La nouvelle forme du pouvoir, le pouvoir de
la société de consommation, le dernier des
désastres, désastre de tous les désastres.”
Les mots de l’auteur s’emportent contre les
évolutions sociétales de l’époque et la jeunesse
désabusée, un constat qui peut encore résonner
aujourd’hui. Les nappes de rock atmosphérique
et les paroles révoltées vont largement mettre
en avant la démarche artistique de ce poète
assassiné en 1975.

Siffler comme un oiseau

Féloche est un artiste voyageur. Île de La
Gomera,
New-York,
Ukraine,
Roumanie,
l’homme à la mandoline trimballe sa joie
musicale et partage des chansons élégantes

et généreuses. Après La vie Cajun puis surtout
son deuxième album Silbo, Féloche s’est fait
connaître des médias et d’un plus large public.
Il a en effet signé un bel hommage au langage
sifflé de l’île de La Gomera aux Canaries (« el
silbo »), utilisé pour communiquer dans les
montagnes. En 2015, il a présenté son titre
aux Victoires de la musique et les Gomeros
ont fait de lui une star… Avec son nouvel opus
Chimie vivante, Féloche confirme son goût
pour la musique sans frontières, des sonorités
brutes, sincères et synthétiques qui nous
parlent de sa passion de vivre, de l’enfance,
avec un brin de malice et une véritable énergie
communicative. “Quand j’étais tout petit, je
voyais tout en grand, et maintenant que j’suis
grand, maintenant que j’suis grand, je me vois
tout petit...” Avec son nouveau single Le Miroir,
il va venir nous expliquer que tout est un peu à
l’envers désormais. NB

Pasolini > Despentes + Dalle + Zëro
Concert-lecture/Rock noise
Vendredi 22 mars à 20h30
Grande Salle - La Source
Tarifs : 15 € à 23 €
Féloche + Joe Bel
Chanson/Folk
Jeudi 28 mars à 20h30
Grande Salle - La Source
Tarifs : 10 € à 17 €

ı
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Autour de l’exposition
« Milagros »
Jeudi 7 mars
Vernissage de l’exposition
Le VOG à 18h30

LE VO G

Jeudi 14 mars
Conférence d’histoire de l’art
Par Fabrice Nesta, historien de l’art
Le VOG à 19h30

Perdus de vue

Samedi 16 mars
Atelier « Qui cherche re/trouve »
Une fabrique à fanzines, un atelier
illustrations, collages, coloriages...
Animé par Richard B./Octobre
Le VOG à 14h

Dans le cadre de l’événement
départemental Paysage>Paysages,
Alban de Chateauvieux dévoilera dans
son exposition « Milagros », du 7 mars
au 11 mai au VOG, une série d’affiches
d’animaux perdus, un véritable appel
à un miracle (milagro) profane !
Illustrateur et directeur artistique depuis 2006,
Alban de Chateauvieux a travaillé pour des
entreprises comme Christian Dior ou le domaine
de la Romanée-Conti en réalisant des carnets de
voyage illustrés à l’aquarelle. Formé en 2011 à
la technique du vitrail au centre international du
vitrail de Chartres, il a créé 60 vitraux pour une
église de l’île de La Réunion. Puis il a entamé
sa conversion artistique. “Ce sera ma première
exposition personnelle. Jusqu’à présent, les
images que je produisais traduisaient le besoin de
mes clients, mais n’exprimaient rien de personnel,
révèle l’artiste. Je collectionne depuis 10 ans
des avis de recherche d’animaux disparus. Ma
première affiche, je l’ai décollée, délicatement,
à Paris. C’était l’annonce de la disparition d’un
pigeon blanc avec juste un numéro de téléphone
auquel il manquait un chiffre.” Pour Alban de
Chateauvieux, ces affiches, souvent éditées
dans l’urgence, racontent intimement leur
auteur, son rapport à l’animal et expriment la
plupart du temps un talent insoupçonné. Ce sont
des cris du cœur, d’espérance, des concentrés

de désespoir et d’amour éperdu pour un animal
perdu de vue !

Ex-voto animalier

“J’ai une collection d’environ 500 affiches qui
viennent du monde entier. Il y a des furets, des
perroquets, des chiens, des chats, mais aussi
des serpents. J’ai par exemple l’affiche d’un
berger allemand perdu en Israël avec un texte
écrit en hébreu et en arabe. Bien que profanes,
ces affiches me rappellent les ex-voto que l’on
trouve au Mexique, en Grèce ou en Sicile. C’est
une expression populaire qui flirte avec l’art
brut. Pour l’exposition du VOG, je proposerai
des versions alternatives de ces affiches :
des pièces uniques, produites avec ferveur et
patience. Je vais également mettre en scène
des bougies en forme d’animaux comme des
offrandes.” Et quand le miracle se produit,
quand les propriétaires retrouvent leur animal,
ils rendent grâce avec des ex-voto ! Animal, on
n’est plus mal. VT

Mercredi 20 mars
Lecture musicale
Les élèves du conservatoire de musique
joueront le conte Verte et les oiseaux de
Pinar Selek, conte mis en musique par
Clotilde Bossu, professeure
de flûte traversière
Le VOG à 18h
Vendredi 29 mars
Bivouac #11 « Humanimalités :
nos mondes en question »
Campement temporaire pour une soirée
projection et discussion-rencontre avec
artistes, penseurs et scientifiques. En
présence d’Alban de Chateauvieux.
Sur une proposition du Magasin des
horizons
Le VOG à 19h30
Jeudi 11 avril
Petit concert
Performance voix/vinyles d’Isabelle
Stragliati et Anne Laure Pigache
Le VOG à 19h30

SPORT

ASF rugby :
la vision du collectif
Le club regroupe 160 joueurs, de l’école de rugby jusqu’à la
catégorie seniors. Gros plan sur l’association qui fêtera ses
50 ans l’année prochaine...
se joue sur un demi-terrain
et met en avant la vitesse, le
placement et les passes.

Échanger,
transformer

© Ph.T

“Notre école de rugby à Fontaine est en
partenariat avec le club de Sassenage, explique
le président Emmanuel Picon. Cette pratique
mixte rassemble une centaine d’enfants, filles et
garçons. C’est le cœur de notre organisation.”
Cette stratégie semble gagnante, car les 2/3 de
l’effectif senior sont issus de l’école. “En lien avec
la Ville, nous avons aussi l’idée de mettre en
place un tournoi de rugby à toucher, sans contact
et sans risque, avec des écoles fontainoises
volontaires, ajoute-t-il. Cela permettrait de faire
découvrir les valeurs de ce sport.” Et toujours
dans un esprit de valorisation de la pratique,
l’ASF rugby propose depuis la rentrée scolaire
une équipe mixte pour adultes de rugby à 5
(rugby à toucher). Cette version très technique

Concernant l’actualité, le club va prochainement
accueillir une délégation de jeunes rugbymen
sud-africain. “Nous avons été en contact avec
un éducateur sportif qui organise des voyages
culturels pour des jeunes pratiquants. L’idée
nous a plu et des joueurs de 16-17 ans originaires
de Cape Town vont venir à Fontaine fin mars”,
précise Emmanuel Picon. Les jeunes seront
accueillis par les familles de joueurs des clubs
de Fontaine et Seyssins. Au programme de ces

2 jours : rencontres, partage, tourisme local
et match. La rencontre amicale (entrée libre)
est prévue le 26 mars à 19h au stade Pierre de
Coubertin. Une sélection U16-U17 de l’ASF rugby
affrontera les jeunes joueurs sud-africains. “C’est
un vrai échange culturel qui s’annonce, une belle
aventure sportive et humaine”, souligne-t-il. NB
Plus d’infos : 06 37 43 48 24
ou asf.rugbyfontaine@gmail.com
www.fontainerugby.clubeo.com
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Libres

FONTAINE AU CŒUR
NOUS RASSEMBLE

DES AMBITIONS POUR FONTAINE

Fontaine, au cœur
de l’économie

Monologue budgétaire

La crise économique que la France connaît depuis
plus d’une décennie impacte les entreprises et
les commerçants de notre pays. Notre territoire
n’est pas épargné. Si la Métropole s’est vue dotée
par la loi de la compétence économique depuis
2015, nous avons souhaité continuer à nous
engager pour le développement économique,
commercial et l’attractivité de Fontaine, en
maintenant un service de proximité et des élus
délégués à l’économie sociale et solidaire, aux
locaux d’activités, au commerce, à l’artisanat et
aux animations commerciales. Notre accueil,
notre aide et notre efficacité sont reconnus par
le monde économique, les centaines d’artisans,
d’industriels, de commerçants, de professions
libérales et les acteurs de l’économie sociale et
solidaire qui font la vie de Fontaine.

La majorité, amputée du départ de 3 conseillers,
a présenté ses orientations budgétaires.
Orientations le mot est fort car la majeure
partie de leurs interventions a été consacrée
à se défausser sur l’État dont on voudrait qu’il
réduise ses dépenses sans toucher à celles des
collectivités. Les élus fontainois n’ont visiblement
pas compris que les citoyens en avaient assez de
ce petit jeu du « c’est pas moi c’est l’autre » car au
final ce sont toujours les contribuables qui paient.
Notre groupe est attaché aux services publics.
Si nous voulons les sauvegarder notre priorité
doit être de gérer au plus près des besoins. Le
rapport de la cour de comptes a montré que
Fontaine a une très grosse marge de progression.

Ce n’est pas un hasard si les entreprises - des
fleurons ! - s’installent à Fontaine et s’y agrandissent,
notamment dans nos zones d’activités et dans
nos pôles commerçants. C’est le fruit du travail
de votre majorité municipale avec l’ensemble des
acteurs économiques, sur l’aménagement des
espaces publics, sur les zones des Vouillands
et de l’Argentière, sur le PLUi qui permettra, en
articulation avec la Métropole, de réserver du
foncier destiné aux activités économiques. C’est un
soutien quotidien aux entreprises qui modernisent
leur offre, leur visibilité, leur accessibilité.
La création du marché de producteurs,
l’accompagnement de nos unions commerciales,
les aides directes à l’investissement, le maintien
d’un stationnement gratuit sur l’ensemble de
la commune prouvent leur utilité auprès des
commerçants fontainois.
Cette politique volontariste de proximité que
nous menons en lien avec la Métropole, avec et
pour les acteurs économiques de notre territoire,
sont à nos yeux indispensables pour lutter contre
le chômage et construire une société où tout le
monde trouve sa place. L’activité économique se
met au service des besoins de chacun.

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 : Gérard Revel-Goyet, Marilyn
Mastromauro, Lobna Rannou (PCF), Christian
Debacq, Stéphanie Baroncelli, Khadra Gaillard
(PCF), René Di Benedetto, Rania Grandjean,
Marie-José Scappucci, Nizar Baraket (PCF).
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GROUPES DE L’OPPOSITION

GROUPE DE LA MAJORITÉ

expressions

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

On aurait donc attendu plus d’humilité. Au lieu
de cela les élus de la majorité se sont montrés
fiers d’eux et de la politique qu’ils conduisent.
Loin de nous l’idée de dire que tout va mal à
Fontaine. Il y a des actions intéressantes en
matière d’enfance par exemple ou de soutien
à la vie associative. Encore heureux avec un
budget de fonctionnement qui dépasse les
30 millions d’euros. Mais comme le disait un
ancien membre de la majorité passé dans
l’opposition “tout ceci manque de cohérence”.
Et la masse salariale absorbe encore les
2/3 de notre budget. Il faudra bien se donner de
l’air. La majorité avoue d’ailleurs que “les choix
d’organisation visant à réduire les actions les
moins essentielles et les moins financées ont été
concluants”. Ce que nous ne cessions de répéter.
Mieux vaut tard que jamais.
Malheureusement nous ne voyons aucune
perspective dans ce budget. Lourdement
endettée la Ville n’investit plus et le patrimoine
continue à se dégrader. De nombreuses écoles
sont dans des états indignes d’une éducation
de qualité, les équipements sportifs vieillissent,
aucun aménagement structurant n’est prévu.
Les risques d’inondation n’expliquent pas tout.
Nous avons appelé la majorité à revoir sa copie.
Sans grand espoir car tout semble déjà figé.

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

FONTAINE BLEU MARINE

« VIVONS FONTAINE AUTREMENT »

FONTAINE EN COMMUN !

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

Texte non parvenu dans les délais

Des orientations malvenues

Fontaine en commun !

Le Maire vient de nous présenter ses
objectifs budgétaires et nos dépenses de
fonctionnement vont augmenter en 2019 !

C’est aujourd’hui la première expression de notre
groupe politique, « Fontaine en commun », dans
le journal municipal.
L’exclusion dont nous avons fait l’objet, l’absence
de discussion de fond et de vrais choix politiques
nous ont conduits à passer du groupe de la
majorité à la création d’un groupe politique à part
entière, dans l’opposition.
En tant qu’ancien.ne.s élu.e.s de la majorité,
notre engagement a toujours été total, honnête
et transparent. Nous avons communiqué fin
décembre sur notre volonté d’élaborer un
projet politique nouveau, pour les prochaines
échéances municipales. Nous avons invité les
Fontainois.es à réfléchir à l’avenir, pas contre la
majorité actuelle dont nous faisions partie, mais
pour un projet ambitieux et constructif. Pour cette
seule raison, monsieur Le Maire nous a retiré nos
délégations municipales.
Ce n’était pas notre démarche de départ, mais
nous en prenons acte. Nous restons fidèles à nos
convictions, notre engagement reste intact.
Nous serons attentifs et force de proposition
sur les sujets qui nous serons soumis, avec une
liberté de parole plus importante, et toujours
dans l’intérêt général des Fontainois.es.
Nous sommes fiers de notre ville, de son milieu
associatif, des équipements et de politiques
municipales que nous avons soutenues. Mais
dans un contexte de réduction des moyens des
communes, il est urgent de faire des choix afin
de se donner les moyens d’aménager la ville
autrement, de protéger notre patrimoine et nos
ressources, et de faire de Fontaine un vrai pilier
pour une Métropole qui doit encore s’adapter.
C’est anticiper une transition écologique plus
que nécessaire, et donner plus de marge de
manœuvre aux citoyens.
Nous attendons donc que l’ensemble des
dispositifs au service des différents groupes
politiques du Conseil municipal nous soit
accordé : réunion des présidents de groupe,
commissions municipales et instances dédiées,
au sein desquelles nous continuerons notre
investissement pour Fontaine.

En premier lieu les frais de personnel prennent
+ 166 000 € par rapport à l’an dernier. Pourtant,
la Chambre régionale des comptes (CRC) a
demandé à notre commune de limiter à + 0,5 %
d’augmentation (au maximum) notre masse salariale.
Mais, en 2019 ce sera + 0,9 % !
En ce qui concerne nos services rendus, nous
connaissons une baisse de nos dépenses de
- 106 000 €. Mais là encore les préconisations
de la CRC ne sont pas respectées puisque les
magistrats financiers demandaient à Fontaine de
faire un effort plus important, compris entre - 2 %
et - 5 % de nos dépenses.
Du côté de nos investissements, ce n’est guère
plus réjouissant, car ils vont baisser de 20 % entre
2019 et 2020.
Enfin, nous savourons pleinement l’intervention
du nouveau groupe d’opposition de la France
insoumise, eux qui faisaient partie de la majorité
encore hier et qui parlent le mieux des orientations
budgétaires qu’ils ont construites avec le maire :
“Manque d’arbitrages clairs” “Manque de
méthodes claires” “Paralysie de l’action
publique” “Services non rationalisés” “Choix
non transparents” “Différence entre la réalité et
les ambitions” “Pas complètement à la hauteur”
“Investissement au comptes-gouttes”.
CQFD

Antonin Sabatier (RN), Franck Sinisi,
Monique Belmudes (RN).

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

Sophie Romera (LFI), Jérôme Dutroncy (PG),
Alexandre Cohen.
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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) : 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

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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CARNET
NAISSANCES
a
Janvier

Ilyan Merabet
Février
Divine Essoukan Epee Mankowski

MARIAGES
a
Février

Élodie Lametery et Alexis Bedoin
Catherine Vignaux et Audrey Rakotomalala

© Ph.T

Élections européennes
S’inscrire avant
le 31 mars

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

Suite à la réforme votée en 2016, un
répertoire électoral unique (REU) est institué
en 2019. Ce répertoire, géré par l’Insee
(Institut national de la statistique et des
études économiques), 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 les élections des représentants au
Parlement européen qui se dérouleront le
26 mai, ils pourront s’inscrire jusqu’au
31 mars 2019. Tous les ressortissants
européens votent. Toute nouvelle inscription
entraînera automatiquement la radiation
de la liste précédente.

Enquête Insee
L’institut national de la statistique et
des études économiques (Insee) réalise
une enquête sur l’emploi, le chômage
et l’inactivité. Cette enquête permet de
comparer notre taux d’emploi avec celui de
nos voisins européens. Elle fournit également
des données sur les professions, l’activité
des jeunes, les conditions d'emploi ou de
formation continue. Un enquêteur de l'Insee,
muni d’une carte officielle l’accréditant, va
prendre contact avec des habitants. Les
réponses resteront strictement confidentielles.
La participation de tous est fondamentale car
elle détermine la qualité des résultats.

La main dans la patte

© Ph.T

Titulaire du brevet professionnel d’éducateur canin,
Coline Villecourt propose depuis le mois de janvier des
services d’éducation à domicile (éducation canine de
base, rééducation pour problèmes de comportement…)
ainsi que des cours collectifs, balades sociales
et conseils avant adoption.
Du lundi au samedi de 9h à 19h
06 98 73 18 96 ou coline-villecourt@gmail.com
http://grenoble-education-canine.fr
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L’ agenda
Jusqu’au 9 mars

Mardi 12 mars

Exposition cosplay (costumes, accessoires, photos)
MJC Nelson Mandela

Exposition de peinture, costumes et photos
Jusqu’au 12 mai
MJC Nelson Mandela

« Box of heroes »

Lundi 4 mars

Conseil municipal

« Correspondances »

Visite de copropriétés privées
fontainoises

Hôtel de ville à 19h

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

Mercredi 6 mars

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

Dans le cadre de la biennale des villes
en transition
Centre social Romain Rolland à 16h30

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

Alter Duo

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

Mercredi 13 mars
Contes à croquer

Samedi 16 mars

Jeudi 7 mars

Récits et chants (moins de 2 ans)
Médiathèque Paul Éluard à 10h30

Salle Romain Rolland dès 14h

Projection du film Après demain

Avec la compagnie Brin de scène
La Guinguette à 20h30
Tarif : 8 € et 12 €

Thé dansant

d’Alban de Chateauvieux
Le VOG à 18h30

Suivie d'une table-ronde « Quelle mobilisation du
territoire en faveur de la transition énergétique ? »
Dans le cadre de la biennale des villes en transition
La Source à 19h

Vendredi 8 mars

Jeudi 14 mars

Avec la ludothèque
Espace 3 POM’ à 20h

Salle Romain Rolland dès 14h

Vernissage de l'exposition « Milagros »

Soirée jeux (adultes)

Thé dansant

Conférence d’histoire de l’art

Sandra Nkaké + Slyv

Soul/Pop
La Source - Grande salle à 20h30
Tarif : 10 € à 17 €

Les monologues du vagin

Avec la compagnie À corps dissidents
La Guinguette à 20h30
Tarif : 8 € et 12 €

Samedi 9 mars

Initiations à la capoeira angola
Centre social Romain Rolland dès 16h
Tarifs : 1 € (enfant) et 2 € (adulte)
Infos : 06 89 36 92 58

Loto

Avec l’ASF athlétisme
Salle Edmond Vigne à 18h

Découvertes du TA

Scène locale
La Source - Ampli à 20h
Gratuit (places à retirer à La Source)

Action ! Ça tourne !

Avec la compagnie À corps dissidents
La Guinguette à 20h30
Tarif : 6 € et 10 €

Par Fabrice Nesta, historien de l’art
Le VOG à 19h30

Mom’s I’d like to Surf +
Cannibal Mosquitos
Surf rock
La Source - Ampli à 20h30
Tarif : 5 € à 12 €

Vendredi 15 mars

Soirée jeux (familles)

Avec la ludothèque, dès 4 ans
Espace 3 POM’ à 18h

Championnats de twirling bâton

Sélectifs pré-regionaux. Avec l’ASF twirling bâton
Gymnase Robert Vial

Loto

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

Pour ceux qui restent

Avec la compagnie Brin de scène
La Guinguette à 17h30
Tarif : 8 € et 12 €

Lundi 18 mars

Permanence emploi

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

Mardi 19 mars
Café santé

Les moteurs de recherche
Médiathèque Paul Éluard à 18h

Atelier d’écriture

Collecte de sang

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

Samedi 16 mars

Championnats de twirling bâton

Sélectifs pré-regionaux. Avec l’ASF twirling bâton
Gymnase Robert Vial

Atelier « Qui cherche re/trouve »

Une fabrique à fanzines, atelier illustrations…
Animé par Richard B./Octobre
Le VOG à 14h
Conte avec la compagnie du Grain de riz
MJC Nelson Mandela à 17h30
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Dimanche 17 mars

Thème : enfants, parents, écrans…
Dans le cadre des Semaines d’information sur la
santé mentale
Centre social George Sand à 9h

Atelier numérique

Kam & Léon, histoires de boutons
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Pour ceux qui restent

Avec La Goutte de sang fontainoise
Salle Edmond Vigne de 16h45 à 19h30

Commémoration du 57e anniversaire
de la fin de la guerre d'Algérie
Rassemblement devant l'école de l'Ancienne
mairie à 17h45

Conférence-débat

« Se construire avec les écrans »
Dans le cadre des Semaines d’information
sur la santé mentale
Salle Marguerite Tavel à 18h

Vendredi 22 mars

© Fla
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Rencontre avec l’auteur Stefan
Hertmans
Pour son livre Le cœur converti
Médiathèque Paul Éluard à 18h30

Soirée latine : Numero Dos

Avec Zack & Orore
Danses, musique latine, repas partagé...
MJC Nelson Mandela à 18h30
Tarif : 15 €

Pasolini > Despentes + Dalle + Zëro

a

Concert lecture/Rock noise
La Source - Grande salle à 20h30
Tarif : 15 € à 23 €

THOMAS DE POURQUERY >
SUPERSONIC
Afro jazz/Création
Samedi 23 mars
La Source - Grande salle
à 20h30
Tarif : 15 € à 23 €

La meilleure version de moi-même
Avec Valérie Solis
La Guinguette à 20h30
Tarif : 12 €

Samedi 23 mars

Thomas de Pourquery > Supersonic
Afro jazz/Création
La Source - Grande salle à 20h30
Tarif : 15 € à 23 €

La meilleure version de moi-même

Mercredi 20 mars
Lecture musicale

Verte et les oiseaux de Pinar Selek
Le VOG à 18h

Apéro solaire

Organisé par la SAS Energ'Y citoyennes
Dans le cadre de la biennale des villes en transition
Bistrot de la place Louis Maisonnat à 18h30

Jeudi 21 mars
Café santé

Thème : enfants, parents, écrans…
Dans le cadre des Semaines d’information
sur la santé mentale
Centre social Romain Rolland à 9h

Thé dansant

Salle Romain Rolland dès 14h

Portes ouvertes de l'Ehpad

Accueil de jour de l'Ehpad L’Églantine
De 14h à 17h

Manu Galure

Le tour de France à pied et en chansons
La Source - Auditorium à 19h30
Tarif : 5 € à 12 €

Vendredi 22 mars

Commémoration de la mort
de Paul Vallier

Rassemblement devant le mémorial Paul Vallier
à 11h

Soliloc’

Jeune public (dès 9 mois)
La Source - Auditorium à 18h
Gratuit (places à retirer à La Source)

Avec Valérie Solis
La Guinguette à 20h30
Tarif : 12 €

Dimanche 24 mars
Repas dansant

Avec l’Ateu
Salle Edmond Vigne à 12h

Thé dansant

Avec l’Ensemble d’accordéons de Fontaine
Salle Romain Rolland à 15h
Tarif : 8 € (gratuit moins de 12 ans)

Lundi 25 mars

Permanence emploi

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

Conseil municipal
Hôtel de ville à 19h

Mardi 26 mars

Commémoration de la mort de Jean
Bocq

Rassemblement devant la tombe de Jean Bocq
à 18h (cimetière de La Poya)

Méli-Mômes

Jeune public
La Source - Grande salle à 18h30
Gratuit (places à retirer à La Source)

Match amical de rugby (16-17ans)

Avec l’ASF rugby et une délégation de joueurs
sud-africains
Stade Pierre de Coubertin à 19h
Entrée libre

Mercredi 27 mars

Match d'impro Isère/Québec
Avec la Ligue Impro38
Salle Edmond Vigne à 20h30

Jeudi 28 mars
Thé dansant

Salle Romain Rolland dès 14h

Féloche + Joe Bel

Chanson/Folk
La Source - Grande salle à 20h30
Tarif : 10 € à 17 €

Vendredi 29 mars

Bivouac #11 « Humanimalités :
nos mondes en question »

Soirée rencontres avec artistes, penseurs et
scientifiques. En présence d'Alban de Chateauvieux
Le VOG à 19h30

Octoputsch

Avec la compagnie Interlude et cie
La Guinguette à 20h30
Tarif : 12 €

Samedi 30 mars
Loto

Avec l’ASF football
Salle Edmond Vigne à 19h

Pa Weogo, l’aventurier

Danse avec la compagnie Ouedmed
MJC Nelson Mandela à 20h
Tarif libre

Octoputsch

Avec la compagnie Interlude et cie
La Guinguette à 20h30
Tarif : 12 €

Dimanche 31 mars

Un printemps sur les planches

Avec Petits bâtons production
Spectacle pour enfants (15h), improvisations
musicales (16h30), comédie de Molière (18h) et
pièce de théâtre contemporain (20h)
Salle Edmond Vigne dès 15h
Tarifs : 5 € à 10 € - Infos et réservations :
06 10 74 12 07

Mardi 2 avril

Christophe Chassol

Six Pianos & Indiamore (musique contemporaine)
La Source - Grande salle à 20h30
Tarif : 15 € à 23 €

Mercredi 3 avril

Forum jeunes Cherche & Trouve

Pour les 16-25 ans
Parvis de l’Hôtel de ville dès 10h
(Repli salle Edmond Vigne en cas de pluie)

Jeudi 4 avril

Conférence-débat

Jeux vidéo et santé mentale
Dans le cadre des Semaines d’information
sur la santé mentale
Médiathèque Paul Éluard à 18h30
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