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Défilé fantastique !
Le Carnaval a connu un grand succès 
populaire cette année avec son défilé 

costumé et lumineux, pour le plus grand 
plaisir des yeux et de l’imaginaire 

(voir p.14).
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La rétro

Décodage
Léon Pinel, maire engagé

Le dossier
Budget 2019, volontaire et solidaire

Une ville qui compte
Loisirs Pluriel : Cap ados 
PLUi : enquête publique
Échos de la Métropole

Humaine et citoyenne
Retour sur le Carnaval 
Conseil municipal du 4 mars
Portrait : Sabrina Lakatos
Encourager l’autonomie
Police municipale : horaires élargis
L’espace partage des centres 
sociaux

 
Active et créative  
Balades sensorielles à la médiathèque
La Source : Tété et Stanley Clarke
Association des sourds de Grenoble
Fête du sport

Libres expressions

Vie pratique
Emplois saisonniers

L’agenda

Un budget en actes !
Le budget 2019 a été voté à une large majorité 
du Conseil municipal et j’en suis fier, car c’est un 
budget d’ambition pour notre ville, ses habitantes 
et habitants, un budget sain et économe qui 
investit pour le futur et le cadre de vie. Nous 
avons tenu notre cap de ne pas augmenter les 
taux communaux des impôts locaux, et ceci pour 
la troisième année consécutive.

Nous avons également poursuivi le programme 
d’économies avec notamment des baisses de 
charges de fonctionnement de 175 000 euros. 
Nous avons mené une bataille financière pour 
mobiliser des subventions avec des cofinan-
cements importants. Et nous réduisons notre 
endettement : aujourd’hui, Fontaine est moitié 
moins endettée que d’autres communes de 
même taille.

Les marges de manœuvre de la commune se 
reconstituent et c’est un contrat de confiance 
avec le futur de notre ville. Demain se prépare 
aujourd’hui. Notre service public de proximité sera 
au rendez-vous, notamment dans les domaines 
de la famille, de l’éducation, de la jeunesse, de 
la tranquillité publique, de la santé, de la vie 
économique et commerciale, de l’aménagement, 
du cadre de vie : autant de politiques municipales 
qui distinguent régulièrement Fontaine dans 
l’agglomération. 

Des opérations phares entrent en phase de 
réalisation : 
• les deux squares Louis Maisonnat et Jean Jaurès 
avec de nouveaux jeux
• la couverture du marché Marcel Cachin et la 
sécurisation de la place
• des aménagements qualitatifs pour le parc Jean 
Moulin
• le lancement du chantier de réhabilitation 
extension de la Maison du temps libre qui en fera 
un équipement structurant destiné aux familles et 
aux jeunes
• la pose de caméras de vidéoprotection sur les 
secteurs Romain Rolland, Joliot-Curie, Bastille et 

un renforcement sur le secteur Louis Maisonnat
• la généralisation du travail des policiers 
municipaux toute l’année jusqu’à minuit  
• le lancement de la réhabilitation de l’école 
Robespierre
• la poursuite des travaux d’accessibilité et 
d’amélioration dans toutes nos écoles
• la poursuite de l’aide communale à la 
réhabilitation des copropriétés dégradées
• la fin de la réalisation de l’écoquartier Bastille 
avec un espace vert et les derniers logements sur 
le boulevard Joliot-Curie
• sanctuarisation dans le futur PLUi des jardins 
partagés de La Poya.

Deux grandes délibérations se préparent enfin, 
sur le patrimoine communal et sa modernisation, 
et sur le plan air-énergie-climat de la Métropole.  
En concertation constante avec notre population, 
nos priorités s’inscrivent résolument dans les 
attentes d’aujourd’hui : justice sociale, écologie 
et transition énergétique, cadre de vie et 
renouvellement urbain de qualité, urbanisme 
participatif, services publics pour toute la famille, 
des plus jeunes aux aînés.

Nous honorons ce mois-ci la mémoire de Léon 
Pinel, maire de Fontaine de 1947 à 1959 et nous 
redécouvrons un maire visionnaire et engagé.

Vous pouvez compter sur ma détermination 
à mener la feuille de route que vous m’avez 
confiée sans perdre de temps en bla-bla 
politicien ! 

PROBLÈME DE DIFFUSION ?
Le journal est diffusé dans votre boîte aux lettres du  
1er au 5 avril. Si vous ne l’avez pas reçu ou en retard, 
merci de contacter le service communication : 
communication@ville-fontaine.fr ou 04 76 95 63 20.
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Santé mentale et écrans
Du 19 mars au 4 avril, l’espace santé Simone 
Veil et ses partenaires ont donné rendez-vous 
aux habitants dans le cadre des Semaines 
d’information sur la santé mentale.  
Une programmation centrée cette année sur  
le numérique : 2 rencontres « café santé » 
et 2 conférences-débats ont permis de sensibiliser 
les usagers sur l’impact des jeux vidéos, d’internet 
et des réseaux sociaux notamment auprès du 
jeune public.

Le monde sportif à l’honneur
La Ville de Fontaine a organisé le 12 mars une cérémonie à la salle Edmond Vigne afin de récompenser des sportifs et bénévoles méritants de l’année 2018, en présence 
notamment du maire Jean-Paul Trovero et de Sylvie Baldacchino (adjointe à la jeunesse, sport et vie associative). Lors de cette rencontre, 98 personnes ont ainsi été mises  
en avant pour leurs résultats et leur engagement dans le monde associatif. Champions ou vice-champions de France, équipe féminine, jeunes talents, entraîneurs et encadrants, 
de nombreux clubs fontainois se sont distingués lors de cette édition.
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La rétro

Transition énergétique
Dans le cadre de la biennale des villes en transition, la Ville de Fontaine a proposé le  
13 mars la projection du film Après demain à La Source, suivie d’une table-ronde « Quelle 
mobilisation du territoire en faveur de la transition énergétique ». La discussion a permis 
de réunir des acteurs et spécialistes locaux œuvrant autour des enjeux énergétiques.

Rencontre littéraire
Le 22 mars, un rendez-vous avec l’auteur Stefan Hertmans s’est déroulé à la 
médiathèque Paul Éluard autour de son livre Le cœur converti, un roman historique 
plongeant le lecteur au début du XIe siècle. 
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Vernissage au VOG
Dans le cadre de l’événement Paysage>Paysages, le vernissage de la première exposition personnelle d’Alban de Chateauvieux s’est déroulé le 7 mars dernier au VOG, en 
présence notamment de Brice Di Gennaro (adjoint à la culture). Intitulée « Milagros », l’exposition met en avant des affiches d’animaux perdus, une collection originale mêlant art 
brut et intimité. À découvrir jusqu’au 11 mai. 

Le travail à l’honneur
La cérémonie en l’honneur des médaillés du travail s’est déroulée le 14 mars à l’Hôtel de ville. Le parcours professionnel de 89 salariés (promotions 2018) résidant à Fontaine ou 
exerçant dans la commune a été mis en avant : 26 médailles d’argent (20 ans de service) ont été distribuées, 30 de vermeil (30 ans), 19 d’or (35 ans) et 14 de grand or (40 ans).
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Décodage

Né en 1904 à Fontaine, Léon Pinel était le 
dernier d’une fratrie de 5 enfants. La famille était 
installée dans une maison à l’angle de la rue 
Charles Michels et du boulevard Joliot-Curie. 
“Ses activités sociales, syndicales et politiques, 
autant que je sache, commencèrent vraiment 
avec le Front populaire en 1936, fait remarquer 
son fils, Robert Pinel. À cette époque, il crée 
d’ailleurs avec des amis l’association Loisirs et 
Camaraderie. Plus tard en 1945, mon père devient 
le premier adjoint de Julien Touche, premier 
maire communiste de Fontaine. Il va alors se 
passionner pour de nombreuses actions sociales 
en faveur des habitants.” Après la démission du 
Maire en 1947, Léon Pinel va prendre la place de 
premier magistrat de la commune jusqu’en 1959 
après avoir également été élu conseiller général 
du canton. 

Homme de combats   
Léon Pinel était connu pour sa persévérance, 
son efficacité et ses engagements. Concernant 
la reconnaissance de grands noms de la 
Résistance, il va ainsi faire rebaptiser des rues de 
Fontaine, des appellations aujourd’hui familières 
pour les habitants : Danielle Casanova, Léa Blain, 
Ambroise Croizat, Docteur Valois… Très engagé 
pour la paix des peuples, avec notamment 
l’adoption de nombreux vœux par le Conseil 
municipal, Léon Pinel est aussi tourné vers la 
classe ouvrière. Très régulièrement, il va se 
ranger aux côtés des « petits salaires » et œuvrer 
pour le développement de services publics afin 
de défendre le quotidien des usagers. 

Une ville transformée   
Dans une période de transformation économique 
et sociale, le maire Léon Pinel et le Conseil 
municipal ont porté de grands changements dans 

la commune. On peut tout d’abord noter un vaste 
programme de logements sociaux (mail Marcel 
Cachin, rue Jean Pain, rue Colonel Fabien…) et 
d’acquisition foncière, la modernisation et le 
renforcement des services publics ainsi qu’un  
effort particulier pour la création et le 
développement des écoles communales 
(Danielle Casanova, Marcel Cachin, Marguerite 
Tavel, Paul Langevin), avec l’apparition des 
premières cantines. Pendant 12 ans, les 
réalisations vont être nombreuses et vont changer 
le visage de la ville, sur de nombreux plans  : 
création de la zone industrielle des Vouillands, 
inauguration du premier marché, acquisition 
du château Borel, élaboration du premier plan 
d’urbanisme, aménagement de la digue du Drac, 
développement des cimetières, mise en place des 
colonies de vacances du Percy (Trièves), ouverture 
d’un centre médico-scolaire, agrandissement des 
réseaux d’assainissement, modernisation de 
l’éclairage public, aménagements et extension 
des voiries, aides aux associations, soutien au 

monde sportif, création d’une piscine et d’une 
piste d’athlétisme… 
Durant cette période, la Ville s’est même portée 
candidate pour l’installation d’un hôpital dans Les 
Vouillands. La Municipalité avait déjà compris 
l’importance stratégique du secteur Nord-Ouest 
de l’agglomération. Le projet n’a pas été retenu... 
Réélu en 1953, Léon Pinel sera ensuite tête de 
liste en 1959 (aux côtés notamment d’Henri 
Chapays, Louis Bit, Émile Bert, Edmond Vigne…) 
avant de finalement proposer Louis Maisonnat 
pour le remplacer, suite à des problèmes de 
santé. Léon Pinel décédera le 24 avril 1969.  NB

REPÈRES

Maire de Fontaine de 1947 à 1959, Léon Pinel a marqué de son empreinte la ville et son 
développement. Une cérémonie est prévue le 24 avril pour les 50 ans de sa disparition.

Léon Pinel, maire engagé

Dans l’article « Le 19 mars et la guerre d’Algérie » 
de notre édition de mars 2019 (p.6), il fallait 
lire “1962 : indépendance de l’Algérie suite aux 
Accords d’Évian du 18 mars”

Erratum

Inauguration de l'école Danielle Casanova

Attribution des premiers logements HLM
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Budget 2019
Volontaire et solidaire

Malgré un contexte de baisse des moyens affectés aux communes, la Ville de Fontaine  
a élaboré un budget 2019 volontaire et solidaire. Voté le 4 mars, il a comme objectifs  

la maîtrise des dépenses, la préservation des services publics, la défense d’une action 
de proximité et de qualité pour les habitants, sans augmentation des impôts.  

C’est un budget tourné vers l’avenir avec une relance des investissements pour 
poursuivre l’amélioration du cadre de vie des Fontainoises et des Fontainois.

 Dossier réalisé par VT. 

Le dossier
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Le dossier
Budget 2019 
Volontaire et solidaire
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En introduction, le maire Jean-Paul Trovero a 
indiqué : “Le budget communal est un acte majeur 
qui traduit la mise en œuvre des politiques que 
nous portons. Ce budget 2019 répond à la fois à 
nos obligations et à vos attentes. Un chiffre que 
je veux citer : 2,5 millions d’euros, c’est le montant 
des subventions que nous sommes allés chercher 
pour financer des opérations d’aménagement 
comme la couverture du marché Marcel 
Cachin, la sécurisation de la place du marché, 

la réhabilitation de la Maison du temps libre ou 
encore l’installation de nouvelles caméras de 
vidéoprotection. Parmi nos choix politiques, nous 
allons rénover l’école Robespierre, aménager de 
nouveaux espaces publics comme les squares 
Jean Jaurès et Louis Maisonnat et poursuivre 
nos efforts en faveur de la transition énergétique 
et de la tranquillité publique.”

Pas d’augmentation d’impôts
Ensuite, Marine Colleu, chargée de mission 
démocratie participative et politique de la ville, 
a présenté les grandes lignes du budget 2019, 
les dépenses et recettes de fonctionnement 
et celles pour l’investissement. “Parmi les 
dépenses, la Ville a fait le choix cette année de 
prolonger les horaires des policiers municipaux 
jusqu’à minuit, de réaffirmer son action en faveur 
de l’éducation des enfants et de continuer à 
soutenir les associations fontainoises”, a souligné 
la chargée de mission. Richard Varonakis (adjoint 
au personnel, finances, affaires générales et 
modernisation des services publics) a ensuite 
poursuivi : “Le budget de la Ville s’est construit 
dans un contexte d’austérité, de réduction des 
dépenses publiques et avec l’obligation pour 
la Ville de faire face à de nouvelles dépenses.  
Il a été conçu sans augmenter les impôts. 
Maintenir les services publics est une chose de 
plus en plus difficile à réaliser. Cela fait l’objet de 
toutes nos mobilisations.”

Débattu lors du Conseil municipal du 4 février, voté 
lors de celui du 4 mars, le budget 2019 a comme 
mot d’ordre la préservation de la qualité et de la 
diversité des services à la population. 

Réunion publique
La construction du budget communal 2019 a été précédée 
par une réunion publique le 21  février où ont été exposés 
le contexte, les règles d’élaboration et les grandes orientations. 

La réunion publique 
du 21 février

Depuis de nombreuses années, les budgets 
municipaux se construisent sur fond de crise 
économique et de politique d’austérité. Le 
gouvernement dans sa loi de finances 2019 
souhaite poursuivre la contribution des 
collectivités au redressement des comptes 
publics de l’État à hauteur de 13 milliards. Dans 

le même temps, l’État transfère aux communes 
de nouvelles charges sans compensation (état 
civil, prélèvement à la source, dématérialisation...). 
Si la dotation globale de fonctionnement (DGF) 
est annoncée stable en 2019, elle a cependant 
représenté une perte de 1,89 millions pour 
Fontaine depuis 2013. 

Le contexte d’élaboration  
du budget

Accroître le développement 
qualitatif de Fontaine

Selon l’Insee, la Ville a gagné des habitants, 
cela conforte sa place de 4e commune de 
la Métropole et de 1ère de la rive gauche du 
Drac. Cela s’explique par une maîtrise des 
coûts des logements et par une politique de 
renouvellement urbain. La Ville améliore aussi 
le cadre de vie grâce à la trame verte et bleue 
et à l’embellissement des squares... 

Maintenir un service public 
proche des familles 
et réellement solidaire 

Politique de gratuité (stationnement, périscolaire 
du soir en élémentaire, médiathèque, 
enseignement du sport et de la musique pour 
tous les écoliers du territoire). Développement 
de la tranquillité publique (police municipale, 
vidéoprotection…). Mise en œuvre d’actions de 
santé publique comme Mildeca (lutte contre les 
addictions), en faveur de l’égalité et d’animations 
dans les quartiers. Soutien et accompagnement 
des associations fontainoises...

Agir pour la transition 
énergétique et écologique 

Mise en place du projet de territoire durable, 
labellisation Cit’ergie, engagement dans le plan 
air-énergie-climat de la Métropole. Création 
de nouveaux espaces verts poursuivant le 
développement de la trame verte et bleue. 
Réhabilitation des copropriétés dégradées privées. 
Étude pour équiper l’Hôtel de ville de panneaux 
solaires. Vaste plan d’actions de réduction des 
déchets. Stratégie patrimoniale. Volonté d’intégrer 
la Zone à faibles émissions (ZFE)...

Les priorités 
du budget 2019 

1

2

3

Réhabilitation
de l’école Robespierre©
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Un budget de fonctionnement de 29,6 M€
Des recettes en hausse
Depuis plusieurs années, les recettes de la 
Ville progressent plus vite que les dépenses.  
C’est un cercle vertueux lié aux efforts de 
gestion de la collectivité. En 2019, les recettes 
de fonctionnement sont en hausse de 1 %  
(+ 212 000 €). La Ville poursuit ses efforts de 
recherche de subventions (2,5 millions d’euros 
en 2019). La réforme de la taxe d’habitation ne 
devrait pas bouleverser la recette attendue pour 
la commune d’un montant de 5 millions d’euros. 
Les recettes de la taxe foncière devraient s’établir 
à 10,5 millions d’euros. Cet impôt est dynamique, 
grâce au programme de rénovation urbaine 
engagé par la commune. Les droits de mutation 
sont en augmentation et représentent 680 000 € 
prouvant ainsi l’attractivité de notre commune.  
Les produits des services sont en hausse (+ 2,7 %). 
Le passage dérogatoire à la semaine de 4 jours 

pour les scolaires a cependant entraîné une perte 
pour la Ville de 110 000 €. La Ville a néanmoins 
maintenu un accueil gratuit du périscolaire le soir 
en élémentaire et met en place des animations 
qualitatives en lien avec les associations. Grâce 
à cette bonne gestion, la Ville met en place de 
nouveaux projets comme Muzik qui réunit des 
musiciens de Fontaine et des villes jumelles et 
Mildeca, porté par le service santé, qui sensibilise 
le public contre toutes formes d’addiction.
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Gratuité du 
périscolaire le soir

en école élémentaire

Couverture et 
sécurisation du 

marché Marcel Cachin

Les dépenses de personnel sont contenues à  
+ 0,9 %. La commune a réduit ses effectifs sur les  
2 dernières années, tout en renforçant la présence 
humaine dans les domaines de la prévention et de 
la tranquillité publique. Ainsi, au 1er avril 2019, les 
horaires de la police municipale sont étendus, les 
policiers municipaux sont présents de 8h à 24h  
du lundi au samedi. En dehors des mesures 
gouvernementales imposées, l’augmentation des 
dépenses de personnel n’est réellement que de  
+ 0,4 %.  

Les dépenses de 
personnel contenues

La Ville encourage la vie associative, créatrice de lien 
social et de dynamisme économique en accordant 
un soutien logistique et un accompagnement 
humain à toutes les initiatives associatives. 
Malgré la baisse des dotations de l’État, la Ville 
maintient le montant global des subventions  
(900 000 €) attribué aux associations ainsi que 
l’aide à l’adhésion. Cela participe à la solidarité et à 
la réduction des inégalités. 

Soutien constant 
à la vie associative   

Des dépenses en baisse
La commune a lancé un programme d’économies 
pluriannuelles. Ainsi, les achats courants de 
fournitures ont diminué de 3 %. Le budget 2019 
enregistre une baisse des dépenses d’énergie 
ainsi que les frais généraux :
• dépenses d’énergie : - 40 000 €
• dépenses de carburant : - 8 000 €
• fournitures : - 42 000 €
• dépenses de publication : - 22 000 €

Depuis plusieurs années, les 
recettes de la Ville progressent 

plus vite que les dépenses. C’est un 
cercle vertueux lié aux efforts de 

gestion de la collectivité.

Ventes
foncières

Aménagement,
cadre de vie

et équipements
publics

Entretien
et renouvellement
du patrimoine

Acquisitions foncières

Autofinancement
et recettes diverses 

Produits
des subventions

33 %

52 %

15 %

Impositions
directes

Dotations
de l’État

Impôts indirects
et Métropole

Subventions
de fonctionnement

Produits et activités
des services

État civil, Conseil municipal,
communication

Financement
des investissements

Tranquillité publique
et salubrité

D’où vient l’argent ? Où va l’argent ?

D’où vient l’argent ? Où va l’argent ?
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Quels sont les grands axes du budget 2019 ?
C’est un budget qui s’inscrit dans la continuité des 
précédents. Nous poursuivons nos efforts en matière 
de réduction des dépenses de gestion et les dépenses 
de personnel sont contenues à + 0,9 %. Nous avons 
aussi engagé depuis de nombreuses années un travail 
de recherche des financements. Cette année, nous 
bénéficions de 2,5 millions d’euros de subventions, 
ce qui permet de financer de nouvelles opérations 
d’aménagement. De 2013 à 2019, la dette a été divisée 
de plus de la moitié, ce qui nous permet d’avoir 
de nouvelles marges de manœuvre pour investir. 
Avec l’augmentation de l’autofinancement, nous 
pouvons en 2019 dégager un budget de 5,1 millions, 
en augmentation de 750 000 € par rapport à 2018, 

ce qui nous permet de programmer de nouveaux 
investissements qui améliorent la vie quotidienne des 
Fontainoises et des Fontainois.  

Quel est l’impact de la baisse des dotations 
sur le budget communal ?
De 2013 à 2019, la Dotation globale de fonctionnement 
(DGF) est passée de 4,11 millions d’euros à 2,22 
millions d’euros soit presque 50 % de moins. Même 
si elle est stabilisée en 2019, nous avons quelques 
incertitudes concernant l’évolution des recettes 
liées à la taxe d’habitation. L’expérience montre que 
les compensations de l’État ne sont ni garanties, ni 
stables, ni durables. D’autre part, ces dernières années, 
l’État a délégué de plus en plus de compétences aux 

Questions à
Richard Varonakis, adjoint au personnel, finances, affaires générales et modernisation des services publics
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Le dossier

Un budget d’investissement 
de 5,1 M€ 

En 2019, 
pas d’augmentation 
des taux d’imposition 
communaux  

Grâce à sa bonne gestion, la Ville augmente 
son budget d’investissement de 750 000 € 
par rapport à 2018, sans recourir à l’emprunt. 
La capacité à investir est essentielle pour la 
conservation du patrimoine, le développement 
et l’attractivité de Fontaine, mais aussi pour le 
maintien de l’activité des artisans, commerçants et 
industriels et la préservation des emplois. Par ses 
choix de développement et sa politique foncière 
active en matière de rénovation urbaine, Fontaine 
a réussi à dynamiser ses recettes fiscales par la 
construction de nouveaux logements. “Fontaine 
est l’une des rares communes de l’agglomération 
qui a gagné des habitants : 164 selon les derniers 
chiffres de l’Insee. Ce qui prouve l’attractivité de 
la commune, avec un tissu associatif riche et des 
services publics de qualité. Nous dégageons 
des marges de manœuvre, ce qui nous permet 
de réaliser des investissements importants 
comme la rénovation de l’école Robespierre ou 
l’agrandissement de la Maison du temps libre. 

Cependant, les nouvelles contraintes liées au 
plan de prévention des risques inondation limitent 
les zones constructibles. La Ville doit engager 
des réflexions plus complexes pour dynamiser 
son territoire”, indique Richard Varonakis (adjoint 
au personnel, finances, affaires générales et 
modernisation des services publics). 

“Nos marges de manœuvre 
se reconstituent et c’est un 

contrat de confiance avec le 
futur de notre ville.  

Demain se prépare 
aujourd’hui. C’est le fil rouge 

de ce budget 2019.” 
Jean-Paul Trovero 

Budget 2019 
Volontaire et solidaire

Création du square Jean Jaurès
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Questions à
Richard Varonakis, adjoint au personnel, finances, affaires générales et modernisation des services publics

communes : passeports et cartes d’identité biométriques, gestion 
des Pacs... Nous avons fait des efforts pour diminuer nos dépenses, 
mais les économies réalisées permettent à peine de combler les 
nouvelles dépenses imposées. Nous devons remplir plus de missions 
avec le même nombre d’agents, voire avec un nombre inférieur, ce 
qui augmente le délai de traitement des dossiers. On nous demande 
d’en faire toujours plus alors que l’on nous donne 2 fois moins, je ne 
trouve pas cela normal. Cela pose la question de l’autonomie des 
communes et leur libre administration, car celles-ci ne vont plus avoir 
la possibilité de faire de la politique dans le bon sens du terme, c’est-
à-dire de faire des choix pour répondre aux besoins de la population. 

Quels sont les projets pour 2019 ?
Nous continuons à réaliser des aménagements de proximité 
comme la réhabilitation de la Maison du temps libre et sa 

liaison avec le parc Jean Moulin. Nous poursuivons la mise en 
accessibilité de nos bâtiments et l’embellissement du cadre 
de vie des Fontainois avec l’extension des squares Jean Jaurès 
et Louis Maisonnat. Parfois, j’entends dire que l’on bétonne, 
c’est l’inverse, nous sanctuarisons des espaces verts. Agir pour 
la transition énergétique et écologique reste une orientation 
prioritaire avec notre engagement pour la labellisation Cit’ergie 
et dans le Plan air-énergie-climat métropolitain. En matière de 
tranquillité publique, nous élargissons les horaires des policiers 
municipaux jusqu’à minuit toute l’année. Nous continuons, 
en collaboration avec la Métropole, à favoriser l’attractivité 
économique et commerciale de la commune. Notre volonté, sans 
cesse renouvelée, jamais abandonnée, malgré les difficultés, est 
de maintenir un service public proche des familles et réellement 
solidaire. C’est un véritable défi. 
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Pour mesurer la richesse de la commune, 2 éléments sont à 
prendre en compte : 
•  Les revenus de la population. À Fontaine, ils sont beaucoup 

plus faibles que dans les autres communes de l’agglomération. 
Le revenu est, en effet, de 18 924 € par an et par personne 
(source Insee), celui de Grenoble est en comparaison de  
20 066 €.

•  La richesse fiscale de la commune qui exprime les ressources 
financières (produits des impôts locaux) de la commune. Les 
informations fiscales et financières démontrent que le potentiel 
de richesse de la commune est 9 % inférieur à la moyenne des 
communes de même strate : 1 077 €/habitant et par mois, alors 
que la moyenne nationale est de 1 183 €/habitant.

La particularité de Fontaine  

La Ville n’a pas contracté d’emprunt depuis 2013, sa dette est 
sécurisée avec une capacité de désendettement de 7 ans.

Fontaine se désendette
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De 2013 à 2019,
la dette a diminué
de plus de moitié

•  Travaux dans les établissements scolaires dont la réhabilitation de 
l’école Robespierre : 755 000 € (financé à 11 %)

•  Couverture et sécurisation du marché Marcel Cachin : 660 000 € 
(financé à 43,90 %)

•  Embellissement des squares dont Jean Jaurès et Louis Maisonnat : 
620 000 € (financé à 48,40 %)

• Travaux de proximité : 400 000 €
•  Accessibilité des bâtiments communaux : 300 000 € (financé à 25 %)
•  Travaux de performance énergétique : 300 000 € (financé à 22,7 %)
•  Réhabilitation-extension de la Maison du temps libre (études) et 

maillage du quartier Alpes/Cachin : 280 000 € (financé à 56,25 %)
•  Tranquillité publique et caméras de vidéoprotection... : 200 000 € 

(financé à 10 %)
•  Rénovation des copropriétés dégradées : 183 000 €
•  Développement de la lecture numérique : 32 000 € (financé à 50 %)

Les principaux investissements  
en 2019 

Le projet Muzik avec les villes jumelées 
Schmalkalden (Allemagne) et Alpignano (Italie)
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Une ville
qui compte

Ouvert depuis avril 2016, le centre Loisirs Pluriel accueille des enfants de 3 à 13 ans valides et porteurs 
d’un handicap. Cet été, l’association envisage d’ouvrir Cap ados pour les jeunes de 13 à 18 ans. 

Vers un accueil pour les 13-18 ans
LOISIRS PLURIEL 

Porté par la Ville de Fontaine et l’association 
Loisirs Pluriel Porte des Alpes, soutenu par la 
Caisse d’allocations familiales de l’Isère et le 
Département de l’Isère, le centre dispose de 
24 places par jour, dont 12 pour les enfants en 
situation de handicap. Répondant à une réelle 
demande, le centre affichait complet dès juillet 
2016. Il n’existe, en effet, que 25 sites de ce 
type en France (16 centres Loisirs Pluriel et  
9 Cap ados) dont le plus au Sud se situe à Belfort. 
“Actuellement, nous accueillons des enfants de  
27 communes différentes. Mais le centre ne  
couvre pas tous les besoins, 37 enfants sont 
sur liste d’attente”, déplore Servane Hugues 
l’énergique présidente de l’association fontai-
noise et de la fédération nationale Loisirs Pluriel. 
 
De multiples activités
En dehors de l’accueil de loisirs, l’association 
organise de nombreuses activités pour créer 
du lien entre les familles et faire tomber les 
barrières face au handicap. “Loisirs Pluriel est 
à l’origine de Ciné-ma différence, des séances 
de cinéma adaptées organisées à Mon Ciné 
à Saint-Martin-d’Hères et à La Vence Scène à 
Saint-Egrève, précise la directrice Pauline Gélu. 
Nous organisons des sorties avec l’association 
Handicap évasion de Fontaine et à la patinoire 
de Grenoble. Nous avons participé à une course 
avec des joëlettes à Meylan. Prochainement,  
180 enfants - dont ceux accueillis à Loisirs Pluriel - 
vont pouvoir réaliser un baptême de l’air dans le 
cadre de l’opération Rêve de gosses”. 

À la recherche d’un local 
et de financements
Les jeunes en situation de handicap ont toujours 
besoin d’un adulte dans leur vie quotidienne. 
Dans la continuité de Loisirs Pluriel, Cap ados 
proposera un accueil mixte le samedi et la 
moitié des vacances scolaires. “Nos ados ont les 

mêmes aspirations que leurs copains valides. 
Ils veulent faire des sorties, aller au ciné ou 
au bowling”, poursuit Servane Hugues. “Nous 
sommes actuellement à la recherche d’un local 
adapté proche des transports en commun. C’est 
une volonté politique forte d’accueillir Loisirs 
Pluriel sur notre territoire, mais la commune 
ne peut pas porter seule ce nouveau service. 
D’autres partenaires doivent s’engager” explique 
Stéphanie Baroncelli (conseillère déléguée à 
l’intégration, handicap et accessibilité). 
Pour mettre en place ce nouveau service, un 
budget de 68 000 € est nécessaire (hors locaux). 
Loisirs Pluriel est à la recherche de financements. 
En plus des fonds publics, l’association fait 
régulièrement appel à des partenaires privés.  
“20 % de notre budget proviennent de fonds 
privés, poursuit la présidente. Il nous manque 
tous les ans 20 000 €. Il faut trouver de nouveaux 
partenaires financiers pour le centre Loisirs 
Pluriel et pour la création de Cap ados.” L’appel 
est lancé.  VT
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En pratique
Loisirs Pluriel est ouvert les mercredis de 8h  
à 18h30 et pendant les vacances scolaires,  
du lundi au vendredi de 8h à 18h30. 
2 rue Jules Guesde 
portedesalpes@loisirs-pluriel.com
06 84 77 90 97



Travaux sur l’A480 
et efficacité énergétique

Travaux de l’A480  
et vitesse limitée à 70 km/h     
Construits, il y a plus de 30 ans et recevant 
actuellement 100 000 véhicules par jour, 
l’A480 et le Rondeau sont devenus vétustes, 
inadaptés et sources de nuisances. Le projet de 
réaménagement prévoit notamment d’aménager 
l’A480 à 2x3 voies et de réaliser une tranchée 
couverte au niveau de l’échangeur du Rondeau 
afin de séparer les flux. Il comporte également 
la création d’une nouvelle bretelle d’accès au 
niveau de la Presqu’île, le réaménagement des 
échangeurs des Martyrs et du Vercors (avec le 
rétablissement d’un accès direct à l’A480 vers le 
Nord), l’aménagement d’une promenade piétonne 
le long du Drac ou encore la création d’une 
passerelle pour les modes doux sur l’Isère. 
Les premiers aménagements ont démarré en 
mars dans le secteur du Synchrotron. En plus 
des travaux prévus ces 3 prochaines années, 
la vitesse sera réduite à 70 km/h. La vitesse de 
circulation sera pérennisée sur la section centrale 
de l’A480 (de l’échangeur du Vercors à celui de 
Louise Michel). Une voie réservée au covoiturage 
- dont les modalités sont actuellement en cours 
d’études - devrait également entrer en service au 
printemps 2020, entre la barrière de péage de 
Voreppe et la bifurcation de l’A48 et l’A480. 

Service de l’efficacité énergétique 
Le nouveau service public de l’efficacité 
énergétique déployé par la Métropole va 
accompagner les habitants, les entreprises et 
les collectivités dans la transition énergétique. 
Parmi les outils phares de ce service, le dispositif 
Mur/Mur 2 est pérennisé. Ce programme de 
réhabilitation thermique des logements d’une 
ampleur inégalée en France aura permis de 
rénover 11 500 logements sur ses 2 phases de 
mise en œuvre (2010-2014 puis 2016-2020), 
aboutissant en moyenne à une réduction 
d’environ un tiers des consommations de 
chauffage pour les ménages concernés. Depuis 
le mois de mars 2019, la Métropole apporte 
également son soutien aux petites et moyennes 
entreprises du territoire en leur proposant un 
diagnostic énergétique gratuit ainsi que des 
conseils personnalisés afin de réduire leurs 
consommations énergétiques. Le service 
public de l’efficacité énergétique renforcera 
également progressivement ses actions auprès 
des communes, du grand public ainsi que des 
propriétaires et occupants du parc tertiaire privé.
Plus d’infos : www.lametro.fr

Fontaine rive gauche a choisi d’apporter un éclairage sur les décisions prises par Grenoble- 
Alpes Métropole qui ont un impact sur la vie des Fontainoises et Fontainois. Zoom sur les 
travaux de l’A480 et sur la création du service de l’efficacité énergétique.
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ÉCHOS
de la Métropole
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Je crée ma boîte
Le dispositif « Je crée ma boîte » a fêté cette année ses 10 ans. En une décennie, une vingtaine  
de forums ont été organisés dont un à Fontaine, soit plus de 1 500 visiteurs, 1 400 entretiens individuels 
et 45 lauréats de concours d’idées développant aujourd’hui des activités très variées : du savon artisanal 
au food-truck en passant par un restaurant de gastronomie syrienne. En octobre 2018, le dispositif s’est 
étoffé avec un nouveau site internet qui propose des services gratuits et toute l’actualité de la création 
d’entreprise sur la Métropole. Le prochain forum aura lieu le 13 juin. Plus d’infos : jecree.lametro.fr

PLUi

Après 4 ans de travaux, 
l’élaboration du Plan local 
d’urbanisme intercommunal (PLUi) 
de la Métropole entre dans sa 
dernière phase avec l’enquête 
publique qui se déroulera du 
1er avril au 24 mai. L’adoption 
définitive du PLUi interviendra fin 
2019.

En devenant une Métropole au 1er 
janvier 2015, Grenoble-Alpes Métropole 
s’est lancée dans l’élaboration de son 
Plan local d’urbanisme intercommunal 
(PLUi), un document qui doit définir 
le projet d’aménagement et de 
développement durable de ses  
49 communes et décliner les règles 
de constructibilité et d’occupation de 
son sol. Si chacune des 49 communes 
dispose encore de son propre Plan 
local d’urbanisme (PLU), l’ensemble de 
ces documents sera remplacé par un 
document unique quand le PLUi sera 
définitivement adopté fin 2019.

Donnez votre avis !
Du 1er avril au 24 mai, vous pourrez faire 
vos remarques :
• par voie postale à monsieur le 
président de la commission d’enquête 
du PLUi/Grenoble-Alpes Métropole, 
direction de l’urbanisme et de 
l’aménagement - 3 rue Malakoff -  
CS 50053 - 38031 Grenoble cedex 01
• sur des registres installés dans les 
mairies
• par mail à plui-grenoble-alpes-
metropole@mail.registre-numerique.fr 
• sur le site internet : www.lametro.fr
Au terme de cette enquête publique, 
les commissaires enquêteurs 
analyseront l’ensemble des 
contributions et soumettront ensuite un 
rapport comportant un avis favorable 
(avec possibles réserves) ou un avis 
défavorable concernant le PLUi arrêté. 
Sur la base de cet avis, la Métropole 
modifiera ou non le PLUi et le soumettra 
enfin à l’approbation définitive des élus 
métropolitains lors du dernier conseil 
métropolitain de décembre 2019.  
À l’issue de ce conseil, le PLUi entrera 
définitivement en vigueur.

Lancement  
de l’enquête 
publique  
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Humaine
et citoyenne

Coordonné par le Centre communal d’action 
sociale (CCAS) et la MJC Nelson Mandela, 
le Carnaval est parti à l’aventure début 
mars dans les rues de Fontaine avec une 
dizaine de chars, 4 compagnies artistiques, 
deux batucadas (La batouk des fourmis 
et Doum Tak), de nombreux enfants des 

accueils de loisirs et des écoles, les seniors  
des résidences La Roseraie et La Cerisaie, 
des associations et structures locales…  
Le final s’est déroulé en musique au terrain 
de sport du collège Jules Vallès avec la 
mise à feu de Monsieur Carnaval. Un succès 
populaire et intergénérationnel. 

Une aventure
festive et créative !

CARNAVAL

Ambiance féerique et lumineuse, rythmes percutants, 
costumes et chars multicolores, fanfare, marionnettes 
géantes et masques de super-héros, le défilé du Carnaval 
- l’un des plus importants de l’agglomération - a ravi les 
familles et rassemblé un public très nombreux cette année.
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Sabrina Lakatos                
Le bac d’abord 

Sabrina Lakatos habite depuis 8 ans dans 
le quartier du centre social Romain Rolland. 
“J’apprécie le secteur, car il me permet 
d’accéder facilement à la digue le long du 
Drac pour faire de la marche, indique-t-elle. 
Je pratique régulièrement cette activité 
pour me ressourcer et décompresser.” 

Planning chargé 
En plus d’une vie familiale bien remplie, 
Sabrina Lakatos est actuellement 
assistante de direction en alternance 
à EDF. “Après avoir été auxiliaire 
puéricultrice pendant plus de 20 ans à 
Paris et dans l’agglomération grenobloise, 
je me suis orientée vers autre chose”, 
fait-elle remarquer. Et suite à un bilan de 
compétence, elle décide de se diriger 
vers le métier qui lui correspond le 
mieux. “Dans les mois qui viennent, je 
dois réussir mon bac professionnel en 
gestion et administration pour pouvoir 
ensuite m’inscrire à un BTS en alternance 
et ainsi valider mon nouveau parcours 
professionnel, explique-t-elle. Je suis 
très motivée pour passer les épreuves 
à venir, mais je dois avouer que cela 
nécessite beaucoup de travail et 
d’investissement.” Elle avoue aussi devoir 
jongler en permanence avec son agenda. 
Car en plus de son quotidien personnel 
et professionnel, elle est également 
présidente du club de basket de Fontaine 
depuis la dernière rentrée scolaire.    

Le sens de l’organisation
“J’ai participé pendant 2 ans à la vie du 
club de basket de Seyssinet-Pariset où était 
inscrit mon fils. Le monde associatif est une 
expérience humaine très enrichissante.”  
À Fontaine, l’ASF basket a repris du service 
en 2015 autour d’une quinzaine de sportifs 
motivés. Suite au départ d’Alois Aufauvre, 
le club cherchait un nouveau président 
pour poursuivre cette dynamique. “J’ai 
accepté le défi, raconte-t-elle. Aujourd’hui, 
nous avons 21 adhérents âgés de 18 à  
50 ans et un entraîneur-joueur. Notre 
équipe seniors évolue en division  
3 départementale et on aimerait la voir 
monter et progresser encore plus. Et nous 
avons aussi l’idée de mettre en place 

une section loisirs pour les jeunes afin 
de se projeter vers l’avenir. Pour l’instant, 
on se focalise sur des projets simples et 
réalisables”, souligne-t-elle. Et un autre projet 
très concret se profile pour Sabrina Lakatos. 
“Dans l’immédiat, ma priorité, c’est le bac, je 
croise les doigts en attendant l’été  !” Il faut 
dire que ce n’est pas très courant pour une 
maman de passer le bac en même temps 
que l’un de ses enfants…  NB

LE PORTRAIT

Maman de 4 enfants et assistante de direction en alternance, Sabrina Lakatos 
doit gérer au quotidien son agenda avec une grande précision. Car elle est 
également présidente de l’ASF basket et doit passer son bac en juin…

“Je suis obligée de jongler  
en permanence entre la famille, 

les cours, le travail,  
les rendez-vous et la présidence 

du club de basket !” 
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CONSEIL MUNICIPAL

Séance du 4 mars
Association Les jardins de Maurice 
Dans le cadre du projet de territoire durable et de la politique 
de soutien en faveur des jardins collectifs et partagés, la Ville 
promeut sur son territoire des cultures potagères partagées. 
Depuis sa création en 2014, la Ville accompagne l’association 
Les jardins de Maurice qui comprend 30 parcelles de 15 à 
30 m2. Le projet a fait l’objet d’une convention d’occupation 
temporaire arrivant à échéance en 2019. Il est proposé de 
renouveler la convention d’occupation et d’usages pour la 
période 2019-2023. 
Adoption à l’unanimité : 31 voix pour.

Formations animateurs 
et directeurs  
La Ville propose des aides financières aux Fontainois âgés 
de 17 à 25 ans pour se former comme animateur ou directeur 
dans le champ de l’éducation populaire. Ce dispositif, mis en 
œuvre en partenariat avec les Cemea (Centre d’entraînement 
aux méthodes d’éducation active), est co-financé par la Caf 
(Caisse d’allocations familiales) dans le cadre du contrat 
enfance jeunesse de Fontaine. Pour pouvoir en bénéficier, les 
jeunes doivent résider à Fontaine, avoir entre 17 et 25 ans et 
présenter un dossier devant une commission d’attribution. 
Il est prévu un budget de 3 000 € pour cette action. Ces 
aides à la formation viennent compléter le dispositif de Bafa 
intercommunal.  
Adoption à l’unanimité : 31 voix pour.

Contrat territorial de la jeunesse   
Le contrat territorial 2019-2021 coordonne la politique 
jeunesse (12-25 ans) avec l’ensemble des partenaires à 
l’échelle de l’agglomération grenobloise. Il s’articule autour 
de 5 axes :
• développer et formaliser le partenariat entre acteurs
• agir en prévention
•  permettre aux jeunes d’être considérés comme des acteurs 

ressources du territoire
•  prendre en compte la diversité des jeunes dans l’offre ainsi 

que dans les pratiques d’accompagnement
• accompagner les jeunes vers l’autonomie
Adoption à l’unanimité : 30 voix pour.

Centre de Saint-Nizier-
du-Moucherotte   
La Ville de Fontaine dispose d’un centre de montagne sur la 
commune de Saint-Nizier-du-Moucherotte qui accueille les 
enfants des accueils de loisirs sans hébergement (ALSH). Il 
fonctionne 98 jours par an. Une réflexion est actuellement en 
cours sur le devenir de cet établissement. 3 scénarios sont 
envisagés :
• scénario 1 : réhabilitation du bâtiment principal et de 
l’annexe suivant un plan pluriannuel d’investissement d’un 
montant de 250 000 € sur 4 ou 5 ans.
• scénario 2 : scénario 1 et construction de nouveaux locaux 
de couchage.
• scénario 3 : partenariat avec Grenoble-Alpes Métropole pour 
faire de ce centre le 3e pôle montagne de la métropole avec le 
col de Porte et le Mûrier. Cela nécessiterait une réhabilitation 
importante et la construction de nouveaux locaux avec 
possibilité de couchage et permettrait de diversifier les 
publics et les usages. L’accès des enfants de Fontaine serait 
maintenu. Afin de préciser le 3e scénario, une étude va être 
engagée qui peut être financée par la Région Auvergne-
Rhône-Alpes.    
Adoption à l’unanimité : 31 voix pour.

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



L’accueil de jour thérapeutique s’adresse aux 
personnes âgées vivant à leur domicile, atteintes de 
troubles cognitifs (maladie d’Alzheimer ou maladies 
apparentées) ou en perte d’autonomie physique. 
Lieu convivial d’échanges et de rencontres, La 
Villa Michel-Ange propose un cadre rassurant 
avec de multiples activités : éveil corporel, écriture, 
jardinage, chansons, jeux, gym douce, ateliers 
cuisine, sorties… “L’accueil de jour permet de 
stimuler les capacités cognitives des personnes 
âgées, mais offre aussi une vie sociale et un soutien 

aux aidants familiaux”, fait remarquer Anne-Marie 
Garcia, responsable du service personnes âgées 
au Centre communal d’action sociale (CCAS). 

Accompagnement adapté
Installé au 2e étage de l’Ehpad L’Églantine (rue 
Eugène Charbonnier) dans un espace dédié (salles 
d’activités, salon, cuisine, terrasse panoramique), 
l’accueil de jour bénéficie des services et 
prestations de l’établissement, dont les repas.  
“Le site peut accueillir 12 personnes à la journée 

ou à la demi-journée, jusqu’à 3 jours par semaine, 
ajoute Anne-Marie Garcia. Il faut noter qu’une 
aide financière du Conseil départemental est 
possible par le biais de l’allocation personnalisée 
d’autonomie.” L’arrivée à l’accueil de jour se fait de 
9h15 à 9h45 et les départs de 16h15 à 16h45 du 
lundi au vendredi, sauf jours fériés.  NB

Infos, tarifs et inscriptions : 
04 38 03 10 50 ou 04 76 28 75 03

Encourager 
l’autonomie

PERSONNES ÂGÉES

Géré par le groupe Acppa et 
situé dans l’Ehpad L’Églantine, 
l’accueil de jour Villa Michel-Ange 
dispose de 12 places pour un 
accompagnement individualisé et 
des activités à visée thérapeutique. 
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“Il n’y a pas d’obligation de donner pour prendre, 
ni de prendre pour donner”, stipule le règlement 
de l’espace de partage des centres sociaux. En 
effet, le principe est très simple  : les habitants 
déposent des objets propres et en bon état 
(vêtements, chaussures, accessoires, livres, 
jouets, vidéos…) et se servent dans l’espace 
de partage. “L’idée est de se séparer d’objets 
dont on a plus l’utilité afin de leur donner une 
seconde vie, souligne l’animatrice Laura Koehl. 
Les habitants peuvent venir simplement déposer 
ou simplement se servir.”

Consommer autrement
Les 2 centres sociaux disposent d’un espace 
gratuit et ouvert à tous durant les horaires 
d’ouverture au public. Pour les objets de grande 
taille (plus difficiles à transporter et à stocker sur 
place), les habitants peuvent mettre une annonce 

sur un tableau mis spécialement à disposition. Et 
les usagers peuvent alors se mettre directement 
en relation pour les échanges. “Nous sommes 
heureux de constater que les habitants jouent 
le jeu de l’espace de partage, ils profitent de 
ce service solidaire de manière autonome et 

dans le respect des règles citoyennes”, précise 
l’animatrice.  NB
Horaires des centres sociaux George Sand 
et Romain Rolland : 
Du lundi au jeudi : 8h30-12h et 13h30-17h (mardi 
jusqu’à 18h). Vendredi : 8h30-12h

Je donne, je recherche…
SOLIDARITÉ

Un « espace de partage » existe depuis 
plusieurs années dans les centres 
sociaux. Gros plan sur cette initiative 
solidaire qui s’adresse à tous.
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Placés sous l’autorité du maire Jean-Paul Trovero, 
avec l’appui constant du conseiller délégué René 
Di Benedetto, les agents de la police municipale 
assurent une présence de terrain au quotidien, 
veillent au respect des arrêtés municipaux et du 
code de la route et ont de multiples missions 
quotidiennes. Ces agents effectuent très 
régulièrement des patrouilles de terrain (à pied, 
en moto ou en voiture), des surveillances et 
assurent aussi une présence lors d’événements 
dans la commune (fêtes, marchés...). La police 
municipale a également en charge la gestion de 
la vidéoprotection. Prochainement, de nouvelles 
caméras seront installées dans les secteurs de 
l’Hôtel de ville/La Source, le mail et la place Marcel 
Cachin, le centre social Romain Rolland et le 
quartier Bastille. Depuis juillet 2017, la Ville compte 
également 4 ASVP (Agents de la surveillance de la 
voie publique) qui sont chargés de la surveillance du 
domaine public et de la gestion du stationnement. 
Ils assurent également une vigilance administrative 
dans les transports urbains et dans les parcs et 
jardins communaux. Ils peuvent aussi intervenir sur 
des questions de nuisances sonores ou d’incivilités 
en matière de propreté. 

Présence accrue sur le terrain
“Auparavant, l’année était découpée en  
2 périodes. D’octobre à mars, les policiers 
municipaux étaient en service jusqu’à 22h et 
d’avril à septembre jusqu’à minuit. Pour renforcer 
leur présence, il a été décidé d’harmoniser les 

horaires. Dorénavant, ils travailleront toute 
l’année jusqu’à minuit du lundi au samedi”, 
précise Roger Valtat, directeur de la police 
municipale. Par ailleurs, des actions communes 
entre la police municipale et nationale sont 
régulièrement organisées. En effet, une conven-
tion de coordination entre la police nationale et 
municipale a été signée en 2017 qui organise les 
liens et permet de mettre en place des initiatives 

conjointes. Ainsi, une fois par semaine, une 
patrouille mixte police nationale/police municipale 
sillonne la ville et va à la rencontre des habitants 
et des commerçants. Des mesures concrètes pour 
améliorer la tranquillité publique.  VT
Police municipale 
13 rue Jean Bocq
04 76 53 11 78 ou 06 85 19 53 21
Horaires de 8h à minuit du lundi au samedi

Police municipale : des horaires élargis
TRANQUILLITÉ PUBLIQUE

Priorité de l’équipe municipale, les moyens dédiés à la tranquillité publique se sont renforcés. À partir 
du 1er avril, les horaires des policiers municipaux sont élargis jusqu’à minuit toute l’année.
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MÉDIATHÈQUE PAUL ÉLUARD 

“C’est la première fois que la médiathèque 
participe à cet événement départemental. 
Nous voulions travailler sur le thème des 
correspondances, explique Élise Turon, 
directrice de la médiathèque Paul Éluard. 
Grâce à 3 ateliers animés conjointement 
par Ernest Bois et Gilles Durand, nous allons 
proposer aux Fontainois de découvrir sous 
un autre angle des lieux emblématiques de 
Fontaine : les berges de l’Isère, le château 
Borel et le parc Karl Marx, l’Hôtel de ville, le 
parc André Malraux et La Source. Devant ces 
paysages, les participants pourront laisser 
libre cours à leur imagination en écrivant un 
texte ou en réalisant un dessin”. 

Correspondances artistiques 
Ernest Bois et Gilles Durand ont l’habitude 
de poser chacun leur regard sur les 
mêmes panoramas. Du 30 mars au 6 juin, 
ils présenteront à la médiathèque des 
poèmes et aquarelles, fruits d’un an de 
balades artistiques entre l’Isère et la Savoie.  
“En fonction des lieux, les textes et les 
peintures peuvent être très proches. Pour 
d’autres, ils peuvent être très éloignés à tel 

point qu’on a l’impression que nous n’étions 
pas au même endroit. Nous n’avons pas 
capté les mêmes détails”, souligne Ernest 
Bois qui anime des ateliers d’écriture avec 
l’association Horizons vagabonds. Si Ernest 
Bois est persuadé que tout le monde peut 
écrire, jouer avec les mots, Gilles Durand lui 
déclare : “Chacun peut dessiner. Chacun peut 
traduire avec un crayon ou un pinceau ce 
qu’il ressent d’un paysage. Il faut simplement 
prendre le temps de se poser et de regarder.” 
Une exposition des productions fontainoises 
sera présentée début juin à la médiathèque. 
Alors à vos stylos et pinceaux !  VT

Exposition
Œuvres d’Ernest Bois et Gilles Durand
Du 30 mars au 6 juin
Médiathèque Paul Éluard

Ateliers écriture/dessins
30 places disponibles
Les 4, 11, 18 mai de 14h à 17h
Inscriptions au 04 76 26 31 35

FONTAINE RIVE GAUCHE # 338 ı AVRIL 201918

Active
et créative

Balades sensorielles

4 ou 6  cordes
En avril, ne te découvre pas d’une corde 
avec la venue de Tété et de Stanley Clarke. 
Du lourd pour ce deuxième trimestre avant 
l’été.

Avec À la faveur de l’automne en 2003 et Fils 
de Cham en 2006, Tété s’est fait connaître du 
grand public et a su imposer un style pop et 
décontracté. Toujours un peu sur les routes, 
en studio ou même à la télé où il a animé une 
émission musicale sur France 5 avec André 
Manoukian, le guitariste le plus cool de la scène 
française revient avec un nouvel album, 3 ans 
après Les Chroniques de Pierrot Lunaire. “Le 
répertoire des Beatles, c’est la bande-son de 
mon enfance”, expliquait Tété dans nos colonnes 
pour sa première venue à La Source en 2013. Et 
en effet, avec Fauthentique, il propose encore 
des chansons mélodiques et accrocheuses dont 
il a le secret. Avec les titres Tout doit disparaître 

CONCERTS
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Dans le cadre de l’événement départemental Paysage>Paysages, la médiathèque 
Paul Éluard vous propose une balade sensorielle à la découverte du patrimoine 
naturel de Fontaine, en compagnie du poète Ernest Bois et de l’aquarelliste Gilles 
Durand. 

Fermeture exceptionnelle
a La médiathèque sera exceptionnellement fermée le 20 avril toute la journée.
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4 ou 6  cordes
et surtout King Simili, Tété installe une nouvelle 
ambiance poétique et inspirée en développant 
l’idée que, selon lui, notre époque essaye de 
lutter en permanence avec le « faux  » (d’où le 
titre de l’album qui fusionne les mots faux et 
authentique) : avec l’omniprésence des réseaux 
sociaux, les fake news où même le recours à la 
chirurgie esthétique, notre société aime renvoyer 
une image immédiate, maquillée et falsifiée 
de la réalité. Du coup, Tété explique qu’il serait 
utile parfois de sortir de ce décor oppressant 
qui nous entoure et nous enferme un peu… 
Bref, il questionne cette époque qu’il trouve 
passionnante, cachée derrière ses «  écrans 
de fumée. » Dans sa chanson King Simili, Tété 
indique d’ailleurs dès le début : “D’aussi loin 
qu’j’me souvienne/On n’te connaît qu’un talent/
Une unique rengaine, usurper, faire semblant…” 
Le ton est donné pour tenter de démêler le vrai 
du faux.

Bassiste fou
Qualifié de légende vivante, de bassiste surdoué 
ou même d’extraterrestre, Stanley Clarke arrive 
bientôt à Fontaine avec ses 40 albums et ses  
4 grammy awards. Né en 1951, l’artiste virtuose est 
un pilier de la culture musicale américaine depuis 
les années 1970 et a collaboré notamment avec 
Quincy Jones, Paul McCartney, Keith Richards, 
Aretha Franklin, Stevie Wonder, Marcus Miller 
et bien d’autres… Venant techniquement d’une 
autre planète, le bassiste (et contrebassiste) 
Stanley Clarke mélange l’énergie du rock, la 
sensibilité du jazz et l’essence du funk avec 
une incroyable facilité. Après avoir également 
composé pour le cinéma et la télévision, le voilà 
de retour sur scène avec ses musiciens dans 
le cadre de sa nouvelle tournée mondiale. Un 
rendez-vous immanquable pour les fans de slap 
et de jazz fusion.  NB

Tété + Clou
Chanson/Folk
Samedi 6 avril à 20h
La Source - Grande salle
Tarifs : 25 € (22 € adhérents)

Stanley Clarke
Jazz
Jeudi 11 avril à 20h30
La Source - Grande salle
Tarifs : 15 € à 23 € 

Stanley Clarke
Tété ©

 R
aj

 N
ai

k



Créée en 1957, l’association des sourds 
de Grenoble a pour objectif de favoriser 
l’épanouissement des personnes sourdes ou 
malentendantes, de protéger leurs droits et de 
mettre en avant la langue des signes, une langue 
à part entière basée sur les gestes des mains 
et du corps. “Notre mission est de réunir des 
personnes de tout âge afin d’éviter l’isolement, 
notamment des retraités, fait remarquer Laurence 
Robin, présidente de l’association. C’est essentiel 
de ne pas perdre confiance et de conserver des 
formes variées de socialisation.” 

La langue
des signes
L’association des sourds de Grenoble a 
été récemment accueillie au centre social 
George Sand et regroupe 140 adhérents, 
enfants et adultes, venant de toute 
l’agglomération. 

ASG 38

Rencontrer, échanger
Pour éviter l’exclusion des sourds et malentendants 
et leur permettre une meilleure intégration, 
l’association organise de nombreuses activités  : 
randonnées, repas, sorties, jeux, conférences-
débats… “Nous essayons également de multiplier 
les rencontres avec les autres associations 
locales dans un but de partage culturel et 
d’échanges”, ajoute-t-elle. Concernant l’actualité, 
l’association va participer en mai au championnat 
régional de pétanque à Eybens, un titre remporté 
l’année dernière par une de ses équipes.  

Et toujours dans le sport, la création d’une équipe 
féminine de foot en salle est également en 
projet… “Nous aimerions réellement avoir plus de 
jeunes à nos côtés pour apporter de nouvelles 
idées et pour un jour prendre le relais”, souligne 
Laurence Robin.  NB
Plus d’infos : asg38.fr ou contact@asg38.fr
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Pour lancer les festivités, des tournois de tennis 
vont se dérouler au parc Karl Marx durant 
le mois d’avril. La Nuit de la gym est fixée le  
30 avril pour célébrer « 70 ans de souvenirs », un 
grand rendez-vous sportif avec de nombreuses 
démonstrations et des invités. 

En grande forme !
La fête omnisports est prévue le 1er mai, toute la 
journée, dans toute la ville, avec un programme 
riche et énergique pour toute la famille : tennis de 
table, vélo trial, marche, cyclotourisme, courses 
du Muguet (avec un nouveau parcours), twirling 
bâton, natation, boules, aviron… 

Le mois de mai proposera également d’autres 
rendez-vous avec notamment des compétitions 
nationales de haut niveau de twirling bâton (18 et  
19 mai) et d’escrime (25 et 26 mai).  NB
Plus d’infos et détails des manifestations :
www.ville-fontaine.fr

L’harmonie Écho des Balmes, regroupant 2 
directeurs musicaux et 57 musiciens (profes-
sionnels et amateurs) autour d’instruments à vent 
et percussions, fête cette année un moment très 
spécial avec ses 150 ans d’existence. En plus 
de son traditionnel concert de la Sainte-Cécile 
et de son repas annuel, l’association a imaginé 
plusieurs rencontres pour fêter l’événement 
comme il se doit. Après la soirée rétrospective et 
anniversaire autour de photos et films au siège 
de l’association début mars, l’harmonie Écho des 
Balmes donne rendez-vous aux habitants le 4 mai 
prochain à la salle Edmond Vigne pour le conte 
musical Le rêve d’une harmonie, une création 
sur le thème de l’année 1869, avec costumes 
et décors. Enfin, un festival musical d’harmonies 
est également prévu les 12 et 13 octobre avec le 
soutien de la Ville de Fontaine...
Le rêve d’une harmonie
Conte musical
Samedi 4 mai à 20h30
Salle Edmond Vigne

150 échos musicaux !

Le sport en fête
Tournois, courses, compétitions, démonstrations, initiations, découvertes, randonnées, jeux, le sport associatif est en fête pendant 
un mois, partout dans la ville.

ÉVÉNEMENT
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Soirée rétrospective du 8 mars
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FONTAINE BLEU MARINEFONTAINE AU CŒUR
NOUS RASSEMBLE
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Écoles, un investissement 
d’avenir

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).

Texte non parvenu dans les délaisFontaine compte 17 écoles, toutes différentes par 
leur ancienneté, leur histoire, la qualité de leur bâti. 
Les bâtiments vivent et nécessitent en permanence 
des rénovations, des réaménagements pour 
s’adapter aux besoins de nos enfants et de leurs 
professeurs et pour offrir aux élèves de bonnes 
conditions d’éducation. C’est le sens que nous 
donnons à notre politique d’investissement dans 
les écoles de notre ville, bien loin des déclarations 
d’un élu opposant qui pour illustrer ses critiques 
déclare “qu’il ne mettrait pas ses enfants” dans 
certaines écoles.

Durant ces dernières années, la baisse des 
dotations de l’État nous a contraints financièrement.  
Les risques d’inondabilité ont empêché toute 
visibilité et bloqué les projets de reconstruction des 
écoles Robespierre et Paul Langevin. Mais notre 
bonne gestion et la baisse de l’endettement de la 
Ville nous donnent de nouvelles marges. 

Ainsi, nous engageons la rénovation complète de 
notre plus grand groupe scolaire, Robespierre, 
réaménageons le restaurant scolaire Ferry-
Casanova et poursuivons les mises en accessibilité 
pour les enfants porteurs de handicap. L’entretien 
des écoles, c’est également des travaux d’intérieur 
récurrents  : peintures, sols, plafonds, ainsi qu’un 
programme de changement des chaudières. Nous 
investissons également pour sécuriser l’ensemble 
de nos écoles avec l’installation de visiophones et 
de nouvelles alarmes.

Mais au-delà des investissements dans les 
bâtiments, c’est l’ensemble de la politique pour 
l’enfance et l’éducation que nous avons sanctuarisé 
durant le mandat. Nous mettons les moyens au 
quotidien pour l’école de nos enfants : éducateurs 
sportifs, intervenants musicaux, natation scolaire, 
apprentissage du ski, informatique et reprographie… 
Plus de la moitié des 4 millions d’euros dépensés 
dans l’éducation chaque année ne sont pas 
obligatoires, mais c’est la volonté politique et 
l’ambition que nous partageons avec vous pour les 
jeunes Fontainoises et Fontainois.

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

Libres
expressions Le contenu des textes publiés 

relève de l’entière responsabilité  
de leurs rédacteurs.   
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« VIVONS FONTAINE AUTREMENT »
Union du centre, de la droite et de la société civile  

soutenue par les Républicains et l’UDI 

DES AMBITIONS POUR FONTAINEFONTAINE EN COMMUN !

Un budget 2019 sans 
ambition

Manque de vision 
politique !

Mauvais sketch

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

Un budget c’est la traduction annuelle d’orientations 
politiques en moyens humains et financiers. C’est un 
cap et une orientation à prendre. Malheureusement, 
nous sommes encore sur de la gestion, année 
après année.
À l’heure où l’une des dépenses les plus 
importantes de la commune réside encore dans 
l’énergie consommée dans nos bâtiments publics, 
il y aurait urgence à se doter d’une politique 
volontariste en matière de rénovation, et de penser 
à l’optimisation des usages avec les habitant.e.s et 
le monde associatif.
Mais rien de concret ne verra le jour en matière de 
politique patrimoniale pour 2019…
Des travaux sont enfin prévus sur l’école élémentaire 
Robespierre, mais sans programmation globale de 
rénovation des écoles. 
En terme de mobilité là encore : la ville de Fontaine, 
pourtant au cœur d’une agglomération qui se 
transforme, peine à avoir une vision politique claire, 
à la fois sur ses aménagements piétons mais aussi 
cyclables, à partager avec la voiture. 
À l’image de la voie métropolitaine Chronovélo 
dont le Maire souhaite encore le tracé en dehors 
de Fontaine !
Même l’accessibilité au patrimoine économique 
et d’activités de la ville n’est pensée qu’en terme 
d’offre de parking. Symptomatique  ! Pourtant 
des études nationales sur la redynamisation des 
centres villes démontrent la nécessité de repenser 
la politique de déplacements, par tou.te.s et pour 
tou.te.s.
Concernant l’économie locale, il est important de 
compléter l’offre du marché de producteurs par 
d’autres axes respectueux de l’environnement 
et des consommateurs, de travailler à les rendre 
accessibles au plus grand nombre. C’est aussi ça, 
la politique ! Pas possible nous répond-on…
En situation de désengagement de l’État et de crise 
sociale, il est impératif de faire des choix. C’est pour 
cela que nous nous sommes engagés. Il faut se 
positionner, et rendre lisibles et justes les actions 
menées.
« Ceux qui luttent ne sont pas sûrs de gagner,  mais 
ceux qui ne luttent plus ont déjà perdu ! »

La municipalité a organisé le 21 février une réunion 
de présentation du budget. Elle qui se vante d’être 
un modèle de démocratie participative a pourtant 
cumulé tout ce qu’il ne faut pas faire. Un long, très 
long discours du maire, où comme lors des vœux il 
égrène sa politique disant tout le bien qu’il en pense 
(on s’en doute), une présentation très peu objective 
du budget, et enfin un (mauvais) show de l’adjoint 
aux finances qui, content d’avoir une tribune, nous a 
fait part de ses pensées et de sa vision de la société, 
ce dont, il faut bien le dire, nous n’avons que faire.  
Et hop deux heures passées, sans avoir pu poser 
la moindre question ou faire la moindre remarque 
(« pour ne pas alourdir » dixit les animateurs).

Qu’en ressort-il ? Que l’État n’est pas gentil, que la 
commune gère au mieux dans un contexte difficile 
en faisant des économies sans réduire les services 
et que la dette diminue. À peu près la même chose 
chaque année. Seule nouveauté le maire reconnait 
des aspects positifs à la Métropole notamment sur 
les grands dossiers (A480, portes du Vercors) que 
la commune ne peut conduire seule. Pas un mot sur 
les hausses d’impôt (6% en 2016 et oui mais bon 
il faut pas trop en parler les élections approchent, 
des fois que les Fontainois aient oublié), pas un 
mot sur le rapport de la Cour des comptes qui avait 
pourtant étrillé la gestion de la commune (sûrement  
des magistrats pas objectifs ; mieux vaut écouter le 
bon sens de l’adjoint aux finances), et pas un mot 
sur le fait que même la majorité, qui éclate au grand 
jour, ne croit plus à cette méthode Coué.

Les Fontainois seront-ils convaincus par cette 
propagande ? Ils étaient en tout cas peu nombreux 
au-delà des habituels participants. Il faudra pourtant 
s’y habituer : la communication municipale est toute 
entière au service de la réélection du maire. Mais 
si vous voulez de vraies informations, rejoignez-
nous !

Le Budget prévisionnel 2019 de la ville de Fontaine 
vient d’être voté et il est décevant.

Les investissements de la commune de Fontaine 
sont trop faibles. En comparaison aux communes de 
notre taille, notre budget consacré à l’investissement 
est 30% en dessous de la moyenne.

Les investissements majeurs proposés en 2019 
sont : l’agrandissement de la Maison du Temps Libre, 
la couverture du marché Cachin ou l’aménagement 
du square Jean Jaurès. 

Bien que ces projets soient plutôt utiles, ils restent 
trop peu nombreux et manquent d’ambition pour 
une ville comme la nôtre.

L’équipe majoritaire met également en avant dans 
son budget la sécurisation des écoles ou la mise 
en accessibilité des bâtiments et voiries. Ces 
dépenses sont en réalité imposées par la loi et 
notre commune possède déjà un retard important 
dans la mise en œuvre de ces obligations.

Notre groupe s’est plutôt exprimé en faveur d’un 
investissement massif dans nos écoles et soutient 
la remise en état du centre de Saint-Nizier qui 
permettra à nos enfants de profiter d’un site 
exceptionnel en plein cœur de la nature. Notre 
centre de Saint-Nizier doit être au cœur de nos 
politiques liées à l’enfance.

À contrario, les projets de construction des 
promoteurs et des bailleurs se multiplient. Des 
immeubles se construisent dans de nombreux 
quartiers de Fontaine  : quartier Robespierre, 
nouveau projet « La Cloche », ensemble immobilier 
à La Poya, ancien site MJC Mandela…

Il est essentiel de protéger l’habitat individuel à 
Fontaine et de stopper la bétonisation. La ville de 
Fontaine n’a pas besoin de se lancer dans une 
course « à l’habitant », alors que le projet « Portes 
du Vercors » servira à lui seul à combler le besoin 
de nouveaux logements jusqu’en 2035.

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

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

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

À VOTRE SERVICE
• Hôtel de ville
89 mail Marcel Cachin - 04 76 28 75 75
Le lundi 9h-12h/13h30-18h 
Du mardi au vendredi de 9h-12h/13h30-17h 
Permanence décès et naissance le samedi 10h-12h
• Services techniques municipaux 
2 allée de Gève - 04 76 26 93 30  
04 765 38600 (demandes d’intervention) ;
Du lundi au jeudi : 8h-12h/13h45-17h  
vendredi : 8h-12h/13h30-16h30
• Centre communal d’action sociale (CCAS)
32 bis rue de la Liberté - 04 76 28 75 03
Lundi, mercredi, jeudi : 9h-12h/13h30-17h 
Mardi : 9h-12h/13h30-18h30. Vendredi : 9h-14h30
• Centres sociaux
Romain Rolland : 113 bd Joliot-Curie - 04 76 27 13 09
George Sand : 14 bd Joliot-Curie - 04 56 38 22 23
• Les marchés (le matin)
Marcel Cachin : mardi, jeudi, samedi et dimanche
Place Louis Maisonnat : mercredi et vendredi
• La Poste : 83 mail Marcel Cachin - 04 76 85 91 34
• Trésor public : 2 bd Paul Langevin - 04 76 27 41 62

SANTÉ
Numéro pour trouver la pharmacie de garde 
dans l’agglomération : 3915
• Espace santé
11 place des Écrins - 04 76 26 63 46
Accompagnement santé, lieu d’écoute, vaccinations 
gratuites
• Centre de planification et d’éducation familiale
11 place des Écrins - 04 76 26 97 40
Conseil et information, consultations médicales, 
entretien individuel ou de couple
• Bureau d’hygiène et salubrité 
2 allée de Gève - 04 76 26 93 30 
Le service fait appliquer et respecter la réglementation 
en matière d’hygiène et de santé publique 
• Centre médico-psychologique enfants et adolescents 
6 rue George-Sand - 04 56 58 82 50  

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

COLLECTE SÉLECTIVE ET TRI
• 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

Boucherie du tram  

Mohamed Toumi propose depuis début février de la viande 
certifiée française, de la volaille, un espace oriental, des 
produits variés ainsi qu’un panier familial sur commande.
28 avenue Aristide Briand
Du mardi au samedi : 8h30-12h30 et 15h-19h
Dimanche : 8h30-12h30
09 88 05 79 78
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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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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

CARNET 
aNAISSANCES
Janvier
Jayson Mbaya
Février
Diego Pica
Raphaël Sérafin-Chinzi 
Romie Caltagirone

aMARIAGES 
Février
Sahra Dabbabi et Oualid Djebnoune 
Oumaïma Ben Mimoun et Khémaïs Hachani 
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Action  

Ouvert depuis le mois de mars, le magasin Action 
propose une multitude de produits (de plusieurs 
marques) à des prix abordables : décoration, entretien 
de la maison, loisirs créatifs, bricolage, hygiène et 
soins, jouets, jardin, animaux, multimédia, mode… 
10 boulevard Paul Langevin
Toutes les infos : www.action.com
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Jusqu’au 6 juin
Paysages en aquarelles et poésies
Exposition d’Ernest Bois et Gilles Durand
Médiathèque Paul Éluard 

Mardi 2 avril
Christophe Chassol
Six Pianos & Indiamore (musique contemporaine)
La Source - Grande salle à 20h30
Tarif : 15 € à 23 €

Mercredi 3 avril
Cherche & Trouve
Forum jeunes (moins de 25 ans)
Infos, jobs, vie pratique...
Parvis de l’Hôtel de ville dès 10h
(Repli salle Edmond Vigne en cas de pluie)

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 4 avril
Thé dansant
Salle Romain Rolland dès 14h

« Jeux vidéo et santé mentale »
Conférence-débat
Dans le cadre des Semaines d’information sur la 
santé mentale
Avec le psychologue Guillaume Gillet
Médiathèque Paul Éluard à 18h30

Random Recipe + Wanga
Hip-hop/Rap vaudou
La Source - Ampli à 20h30
Tarif : 5 € à 12 €

Samedi 6 avril
Tété
Chanson/Folk
La Source - Grande salle à 20h
Tarif : 25 € (22 € adhérents)

Dimanche 7 avril
Chill out day
Avec l’association Ekipaje de Nostrad Helios
Massages, zumba, réflexologie plantaire, ateliers 
créatifs...
Bénéfices dédiés à la construction de puits en 
Afrique
Salle Edmond Vigne

Natation
Championnat départemental jeunes
Avec l’ASF natation
Centre nautique Lino Refuggi

Lundi 8 avril
Permanence emploi
Avec la Maison intercommunale  
pour l’emploi (Mipe)
Centre social Romain Rolland 
de 14h à 17h
Sur rendez-vous au 04 76 53 34 10

Mardi 9 avril
Parlons bouquins (adultes)
Partage de coups de cœur 
Médiathèque Paul Éluard à 17h30

Mercredi 10 avril
Bourse aux vêtements 
et aux jouets (printemps-été)
(Dépôts : 8 avril de 13h30 à 17h et 9 avril  
de 8h30 à 15h)
Maison du temps libre de 9h à 18h

Contes à croquer
Récits et chants (moins de 2 ans)
Médiathèque Paul Éluard à 10h30
Sur inscription

Après-midi jeux
Avec Loisirs et solidarité des retraités
Centre social George Sand dès 14h

Pause récup’
Avec le collectif du centre ancien et le centre 
social George Sand
Recyclage et récupération de vos objets
Square Louis Maisonnat de 15h à 19h

Jeudi 11 avril
Bourse aux vêtements 
et aux jouets (printemps-été)
Maison du temps libre de 9h à 11h

Loto
Avec l’amicale des résidences autonomie
La Cerisaie à 13h30
Tarifs : 3 € et 10 € (sur inscription)

Thé dansant
Salle Romain Rolland dès 14h

Isabelle Stragliati 
et Anne-Laure Pigache
Performance voix/vinyles
Le VOG à 19h30

Stanley Clarke
Jazz
La Source - Grande salle à 20h30
Tarif : 15 € à 23 € 

Vendredi 12 avril
Atelier numérique
Les données personnelles
Médiathèque Paul Éluard à 18h

Le médecin volant  
Avec la compagnie Théâtre à Rives
La Guinguette à 20h30
Tarif : 6 € et 8 € 

Samedi 13 avril
Loto 
Avec Font’Anim’
Nombreux lots, buvette, restauration rapide
Salle Edmond Vigne à 18h30
Tarifs : 3 € (1 carton), 10 € les 4, 15 € les 7, 20 € 
les 10 

Samedi 13 avril
Les Allumés de la MJC
Rocking ska club : 20 ans !
MJC Nelson Mandela à 20h

Big band de Fontaine  
feat. Jim Rotondi
Just around the Duke (jazz)
La Source - Grande salle à 20h30
Tarif : 9 € à 14 € 

Le médecin volant 
Avec la compagnie Théâtre à Rives
La Guinguette à 20h30
Tarif : 6 € et 8 €

Dimanche 14 avril
Exposition itinérante PLUi
Marché Marcel Cachin

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

Lundi 15 avril
Permanence emploi
Avec la Maison intercommunale pour l’emploi 
(Mipe)
Centre social Romain Rolland de 14h à 17h
Sur rendez-vous au 04 76 53 34 10

Mardi 16 avril
Conférence et ateliers 
Avec France Parkinson Isère
Salle Edmond Vigne à 14h

Après-midi jeux et gaufres
Centre social George Sand dès 14h
Tarifs : 0,50 € (1 personne) et 1,20 € (3 
personnes)

L’agenda



  

Mardi 16 avril
Brico’Party
Médiathèque Paul Éluard à 16h

Mercredi 17 avril
Sortie familles : parc de Peaugres
Avec les centres sociaux
Tarif : selon quotient familial
Sur inscription

Chasse aux œufs 
Avec le Secours populaire français
Parc de La Poya de 10h à 17h

Contes à croquer des vacances
Médiathèque Paul Éluard à 10h30

Street art
Médiation culturelle
Dans le cadre du Street art fest 2019
Temps d‘échanges avec Space junk et l’Opac 38 
au sujet d’une œuvre à venir
(mail Marcel Cachin) 
Maison du temps libre à 14h

Jeudi 18 avril
Play and pause
Les jeunes vous invitent
Semaine d’animations jeunesse du 15 au 19 avril
Secteur Alpes/Cachin 
Temps festif : percussions (40 bis), inauguration 
du graff, diffusion d'un spot vidéo, apéritif
Place des Écrins à 18h

Mercredi 24 avril 
Contes pour petites oreilles
Avec Lila Khaled (de 3 à 6 ans)
Médiathèque Paul Éluard à 10h30

Atelier d’arts plastiques
Avec la galerie Origin
Stage de 9h en 3 séances (18h-21h)
Thème : J. Pollock et ses drippings abstraits

Jeudi 25 avril
Sortie de proximité : pique-nique 
et visite guidée de Grenoble
Avec les centres sociaux
Tarifs : 1 € (enfant) et 2 € (adulte)
Sur inscription

Vendredi 26 avril 
Les Mélothérapeutes
Jazz découverte en partenariat avec le 
Grenoble-Alpes Métropole jazz festival
La Source - Auditorium à 10h

Nano Match
Théâtre d’impro avec la Ligue Impro38
La Source - Auditorium à 19h30
Tarif : 5 € à 12 € 

Lundi 29 avril
Atelier sophrologie
Avec la psychologue de l’espace santé
Centre social George Sand à 9h
Sur inscription

Permanence emploi
Avec la Maison intercommunale pour l’emploi 
(Mipe)
Centre social Romain Rolland de 14h à 17h
Sur rendez-vous au 04 76 53 34 10

Conseil municipal
Salle du Conseil municipal à 19h
Hôtel de ville

Mardi 30 avril
Nuit de la gym
70 ans de souvenirs !
Gymnase Robert Vial à 20h
Tarifs : gratuit moins de 10 ans, 3 € (enfants) 
et 6 € (adultes)

Mercredi 1er mai
Fête omnisports
Partout en ville dès 7h

Jeudi 2 mai
Thé dansant
Salle Romain Rolland dès 14h

Vendredi 3 mai 
Melos new swing quintet
Apéro jazz en partenariat avec le Grenoble-
Alpes Métropole jazz festival
MJC Nelson Mandela à 10h

Kosh
Beat box/Humour
La Source - Auditorium à 19h30
Tarif : 9 € à 14 € 

Vendredi 19 avril
Sortie biennale internationale  
du design (Saint-Étienne)
Avec Loisirs et solidarité des retraités, la MJC 
Nelson Mandela et le VOG
Rdv à 8h45 à la MJC Nelson Mandela
Tarif : 25 €

Match d’impro : Isère/Dijon
Avec la Ligue Impro38
Salle Edmond Vigne à 20h30
Tarifs : 12 € à 17 €

Lundi 22 avril 
Permanence emploi
Avec la Maison intercommunale pour l’emploi 
(Mipe)
Centre social Romain Rolland de 14h à 17h
Sur rendez-vous au 04 76 53 34 10

Atelier d’arts plastiques
Avec la galerie Origin
Stage de 9h en 3 séances (18h-21h)
Thème : J. Pollock et ses drippings abstraits

Mardi 23 avril 
Street art
Visite guidée street art (Fontaine)
Avec Loisirs et solidarité des retraités et l’Office 
de tourisme de la Métropole
De 18h à 19h 

Atelier d’arts plastiques
Avec la galerie Origin
Stage de 9h en 3 séances (18h-21h)
Thème : J. Pollock et ses drippings abstraits
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NANO MATCH
Théâtre d'impro avec la Ligue Impro38
Vendredi 26 avril
La Source - Auditorium à 19h30
Tarif : 5 € à 12 €
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