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Toucher les nuages...
Avec son exposition « Petits points de vue sur 
les nuages », l’artiste fontainois Éric Margery 

propose au VOG des installations chargées 
de sons et de sens, laissant libre cours à 

l’imagination (voir p.21).

Fontaine
en image
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En octobre, ça jazz !
L’automne s’installe en prenant son temps, 
ce qui permet à chacune et à chacun de 
profiter des derniers beaux jours. La rentrée 
est derrière nous avec son lot de nouveautés 
dans les écoles, de murs repeints, de matériels 
flambant neufs, de boîtes à crayons bien rangés. 
Les enfants ont retrouvé leurs amis, se sont 
familiarisés avec leur nouvel environnement. 
Cette année encore, la rentrée s’est déroulée 
dans de bonnes conditions d’accueil, tant au 
niveau des enseignants qu’avec les personnels 
municipaux des cantines, d’entretien, du 
périscolaire et de l’espace famille. Le projet 
éducatif de territoire réunit toutes ces énergies 
pour le bien-être et la réussite des enfants 
comme s’en fait l’écho votre magazine Fontaine 
rive gauche.

Rentrée réussie également pour les 200 asso- 
ciations fontainoises qui ont repris leurs 
nombreuses activités après 2 manifestations 
fédératrices, grâce à l’action de l’ensemble des 
bénévoles : le forum des sports et la Fête des 
associations.

La Métropole n’est pas en reste avec le 
lancement d’une médiathèque numérique 
intercommunale (la « numothèque ») gratuite 
et ouverte à toutes et tous depuis vos outils, 
ordinateurs, tablettes, téléphones. Rendez-vous 
à la médiathèque Paul Éluard pour toutes les 
précisions nécessaires.

Bienvenue à nouveau au festival de jazz 
intercommunal qui prend ses quartiers dans 
les villes de l’agglomération et particulièrement 
à Fontaine depuis quelques années grâce à 
son enracinement local : expos, concerts pour 
démocratiser cette expression musicale pour le 
plus grand nombre.

Bonne lecture !
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Lancement de saison 
Comme à son habitude, l’équipe de La Source a proposé le 13 septembre une présentation originale et décalée de la nouvelle programmation (septembre à décembre). Mise en 
scène, vidéos et sessions live, le public a découvert les groupes et artistes programmés à La Source : Julie Bally, Vaudou Game, Nach, Elia Dris, Jean-Louis Murat, Lofofora…
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La rétro

Marché de producteurs : une 2e bougie ! 
Pour célébrer son 2e anniversaire, le marché des producteurs locaux de la place Louis Maisonnat a proposé le 18 septembre des animations variées : manège, mini-ferme, stands 
de créateurs, fanfare, concert. Les habitants, venus très nombreux, ont profité d’une rencontre festive et conviviale, à l’initiative de l’association des producteurs fermiers et 
artisans de la place Louis Maisonnat, en partenariat avec la Ville et le collectif d’habitants du centre ancien.

Concert pour la paix 
Le 20 septembre, Kady Diarra et ses musiciens ont fait résonner à La Source des sonorités chaudes d’Afrique lors de l’édition 2019 du concert pour la paix. Adhérente au réseau 
international des Maires pour la paix, la Ville de Fontaine propose depuis plusieurs années une grande rencontre musicale, gratuite et ouverte à tous. 
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Journées du patrimoine 
Dans le cadre des Journées européennes du patrimoine, la Ville a proposé 3 rendez-vous culturels le 21 septembre : une présentation de la numothèque Grenoble-Alpes (une 
nouvelle médiathèque numérique et gratuite à l’échelle de la métropole) à la médiathèque Paul Éluard, une rencontre avec l’artiste Éric Margery pour son exposition « Petits points 
de vue sur les nuages » au VOG ainsi que des visites guidées de La Source suivies d’un apéro-concert avec le groupe 4B.

Fête des associations 
Rendez-vous incontournable de la rentrée, la Fête des associations s’est installée le 22 septembre dans le parc de La Poya. Cette rencontre dynamique et familiale autour de la 
vie associative (près de 70 associations participantes) a proposé des spectacles, de nombreuses initiations et démonstrations sportives et culturelles, des expositions sur le projet 
Vénus et sur le projet de territoire durable ainsi qu’une découverte du patrimoine végétal et animal du parc...
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Décodage

Historiquement, en France, l’existence de forces 
de police municipale remonte à l’Ancien Régime. 
Avec la Révolution française, une nouvelle 
vision va émerger avec la loi du 14 décembre 
1789, prévoyant que les Maires prennent la 
responsabilité des pouvoirs de police. Durant 
la IIIe République, et après la réorganisation 
des forces de police pendant le Directoire et 
sous Napoléon Bonaparte, la loi du 5 avril 1884 
va organiser les communes, le rôle du Maire 
et les actions de la police municipale. Avec la 
Ve République, la loi de 1972 va notamment 
qualifier les policiers municipaux d’agent de la 
force publique. Dans les années 1980, la police 
municipale va poursuivre son développement 
dans les communes françaises en s’appuyant 
sur le principe de proximité avec les citoyens. 
Par la suite, une série de lois va réorganiser les 
missions : la loi du 15 avril 1999 va ainsi rénover 
le statut de la police municipale et accroître 
son rôle. Cette tendance va se poursuivre avec 
les lois du 15 novembre 2001 pour la sécurité 
quotidienne et celle du 18 mars 2003 pour la 
sécurité intérieure. 
Depuis une dizaine d’années, des réflexions sont 
en cours visant à fusionner la police municipale 
avec le cadre d’emploi des gardes champêtres 
afin de créer une police territoriale. Aujourd’hui, 

plus de 4 500 communes en France dispose 
d’une police municipale, représentant plus de  
22 000 agents sur le terrain.

Police de proximité
À Fontaine, la nomination d’un gardien de 
police municipale remonte à 1967 (René Huguet, 
responsable de la police municipale jusqu’en 
1989). Aujourd’hui, sous la direction de Roger 
Valtat, directeur de la police municipale, le service 
se compose de 11 agents, de 4 ASVP (Agents de 
surveillance de la voie publique), d’une assistante 
administrative et de 4 agents « sécurité école ».  
Placés sous l'autorité du maire Jean-Paul Trovero, 
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 effectuent de multiples missions, sous 
différentes formes  : patrouilles de terrain (à pied, 
à moto ou en voiture), surveillances, présence 
lors d'événements dans la commune (fêtes, 
marchés...). La police municipale a également en 
charge la gestion de la vidéoprotection, avec de 
nouvelles installations prévues 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. La Ville compte également dans 
ses effectifs 4 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 aussi 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. 
Pour renforcer la présence au plus près des 
habitants, les horaires de la police municipale 
ont été élargis jusqu’à minuit, toute l’année (8h 
à minuit, du lundi au samedi). Parallèlement à ces 
actions, une convention de coordination entre la 
police nationale et municipale a été renouvelée 
en 2017 permettant de mettre en place des 
initiatives conjointes, à l’exemple de la patrouille 
mixte hebdomadaire. 
À noter enfin que l’arrêté préfectoral du 25 juillet 
2017 autorise l’enregistrement audiovisuel des 
interventions de la police municipale de Fontaine 
par caméras mobiles. Ces équipements permettent 
la prévention des incidents et le constat des 
infractions. Le déclenchement de la caméra est 
annoncé par les policiers municipaux et reste 
visible par le biais d’une diode rouge sur l’avant 
de la caméra. Ce système est déclaré auprès de 
la Commission nationale de l'informatique et des 
libertés (Cnil) qui réglemente le droit d’accès aux 
images.  NB
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REPÈRES

Avec la gendarmerie et la police nationale, la police municipale est une composante des forces de sécurité 
intérieure en France. Placés sous l’autorité du Maire, les agents de police municipale assurent, au plus près 
des habitants, des missions quotidiennes de prévention, de tranquillité, sécurité et salubrité publiques.

La police municipale



Les nouveautés de la rentrée
Agir au quotidien pour que la scolarité des élèves fontainois se déroule le mieux 

possible, en favorisant leur épanouissement, telle est la priorité de la Ville qui déploie 
depuis de nombreuses années une politique éducative volontariste. Celle-ci est 

construite sur la complémentarité entre les différents acteurs, temps et activités pour 
permettre le développement et la réussite de chaque élève. Un an après le retour à la 
semaine de 4 jours de classe, c’est l’occasion de faire le point sur les actions en faveur 

des écoliers et les nouveautés de cette rentrée avec la mise en place de l’espace famille. 
 Dossier réalisé par VT

Le dossier
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Les nouveautés de la rentrée 
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L undi 2 septembre, 2 065 élèves 
fontainois ont repris le chemin de 
l’école. “La rentrée s’est passée 
dans de bonnes conditions”, souligne 
Sébastien Martoïa, responsable du 

service éducation de la Ville. C’est ce qu’ont pu 
constater le Maire et l’adjoint à l’éducation qui se 
sont rendus dans toutes les classes. “La mise en 
place de l’espace famille a cependant nécessité 
quelques ajustements”, poursuit-il. Chaque 
année, la Ville consacre plus de 4 millions 
d’euros à l’éducation, un budget important qui 

permet de mettre en place pendant et en dehors 
du temps scolaire des actions pour favoriser la 
réussite éducative, de la maternelle jusqu’au 
CM2. Parce que les activités culturelles et 
sportives sont source d’épanouissement, la Ville 
met en place un certain nombre d’actions tout au 
long de l’année. Chaque semaine, 6 enseignants 
de musique interviennent 1 heure dans toutes les 
classes. 5 éducateurs sportifs assurent également 
1h30 d’activités physiques (du CP au CM2). Tous 
les élèves des grandes sections de maternelle 
jusqu’au CM2 bénéficient de 10 séances de 

natation par an encadrées par des éducateurs 
sportifs spécialisés. Chaque semaine également, 
de nombreuses animations sont organisées 
pour les scolaires à la médiathèque (voyage-
lecture...), des visites guidées d’expositions d’art 
contemporain ont lieu au VOG, des spectacles 
accueillent les enfants à La Source. Et tous les 
CM1 et CM2 (environ 500 enfants) bénéficient 
d’une semaine de classe de neige. Par ailleurs, la 
Ville apporte son soutien aux projets des écoles 
tournés vers le développement durable.

Des activités sportives et culturelles

À l’espace famille, vous pouvez constituer un 
dossier unique qui vous permettra d’inscrire vos 
enfants aux activités petite enfance, périscolaires, 
à la restauration scolaire et aux accueils de loisirs. 
Ce dossier unique va suivre les enfants de 3 mois à 
14 ans. Ainsi, il ne sera plus nécessaire de donner 
les mêmes documents pour inscrire les enfants 
aux diverses activités proposées par la Ville.  
Une facture unique sera éditée chaque mois. 
L’espace famille - provisoirement installé place 

des Écrins - sera situé à la Maison du temps libre, 
lorsque la réhabilitation du bâtiment aura été 
menée à son terme en juin 2021. 

Restauration scolaire
Dans le cadre de la transformation de la Société 
d’économie mixte (Sem) Vercors restauration en 
Société publique locale (SPL), les inscriptions 

Depuis le 3 septembre, l’espace famille a 
ouvert ses portes place des Écrins, au cœur 
du quartier prioritaire Alpes/Cachin.  
Ce lieu unique d’inscriptions et de 
paiements - pour les activités petite 
enfance, périscolaire, la restauration 
scolaire et les accueils de loisirs (3-14 ans) - 
va simplifier la vie des familles.
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École maternelle Robespierre



FONTAINE RIVE GAUCHE # 343 ı OCTOBRE 2019 9

Favoriser les apprentissages
Depuis la rentrée 2017, un programme de 
dédoublement des classes de CP puis de CE1 en 
réseau d’éducation prioritaire (Rep et Rep+) a été 
engagé en limitant les classes à 12-15 élèves. La 
volonté est de renforcer l’action pédagogique et 
éducative pour corriger l’impact des inégalités 
sociales et économiques sur la réussite scolaire. 
Après le dédoublement de classes de CP l’an 
passé, c’est au tour de certaines classes de CE1 
d’être dédoublées. Ainsi, pour les écoles et groupes 
scolaires Robespierre, Marcel Cachin, Anatole 

France, Ancienne mairie et Jeanne Labourbe,  
7 nouvelles classes ont été créées pendant l’été. 
La qualité des apprentissages passe aussi par une 
bonne alimentation, la Ville étudie la possibilité de 
mettre en place des petits-déjeuners gratuits, en 
lien avec l’éducation nationale et la communauté 
éducative. Parmi les nouveautés de cette rentrée, 
l’abaissement de l’âge de l’instruction obligatoire à 
3 ans au lieu de 6 ans est mis en place afin de lutter 
contre les inégalités sociales dès le plus jeune âge. 

et facturations seront reprises par les services 
de la Ville. Les tarifs de la restauration scolaire 
ont été revus et sont désormais calculés en 
fonction des Quotients familiaux (QF) de la Caisse 
d’allocations familiales (Caf). Pour permettre aux 
parents d’obtenir une déduction fiscale (ou un 
crédit d’impôt) pour frais de garde d’un enfant de 
moins de 6 ans, le tarif de la restauration scolaire 
sera scindé en 2  : une partie correspondant à la 
restauration scolaire et l’autre correspondant 
aux frais de garde. Ainsi, les tarifs pour la 
restauration scolaire sont compris entre 0,50 € 
( jusqu’au QF 220) et 6 € (à partir du QF 2 624). 
Le prix moyen du repas s’établit autour de 2,23 €.  
Pour 75 % des familles, le prix sera compris entre  
1 € à 3 €. Une dégressivité est instaurée à partir du  
2e enfant (moins 10 % sur le prix du repas ne 
pouvant pas être inférieur à 0,50 € correspondant 
au tarif minimum). Ainsi, les tarifs de la restauration 
scolaire baissent pour presque toutes les tranches 
et se situent dans les prix les plus bas de 
l’agglomération. 
Une nouvelle grille tarifaire est aussi appliquée 
pour la garderie périscolaire : de 0,90 € (QF 
jusqu’à 318) à 1 € (QF à partir de 2 801). Les cartes 

de la garderie non consommées au 31 août 2019 
pourront faire l’objet d’un remboursement de 
0,94 € par unité non consommée. Il suffit de se 
présenter à l’espace famille avant le 31 octobre 
2019 muni de la carte de la garderie et d’un Rib.

Un nouveau portail
www.espace-citoyens.net/fontaine est le nouveau 
portail accessible le 1er octobre  24 heures/24 
et 7 jours/7, depuis votre ordinateur, tablette ou 
smartphone. Il permettra de gérer directement 
les inscriptions, réservations, annulations et 
paiements en ligne. À noter que jusqu’au  
18 octobre 2019, vous pouvez continuer à 
utiliser le portail de Vercors restauration pour 
réaliser vos réservations et annulations de repas  
(www.vercors-restauration.com).

Espace famille
7 place des Écrins 
Lundi de 9h-12h et 13h30-18h
Du mardi au vendredi de 9h-12h et 13h30-17h
espace.famille@ville-fontaine.fr
04 57 38 50 10

La rentrée 
à Fontaine
• 2 065 élèves
• 810 élèves en maternelle 
• 1 255 élèves en élémentaire
•  Ouvertures de classe : 7 ouvertures suite  

au dédoublement de classes de CE1
•  Fermeture de classe : 1 classe à l’école  

maternelle Danielle Casanova

Les travaux de l’été
Chaque été, les services de la Ville réalisent 
des travaux dans les écoles. Tour d’horizon 
des principaux travaux. 

•  École élémentaire Jules Ferry : 
agrandissement du restaurant scolaire  
(fin des travaux novembre) et peinture d’une 
salle de classe

•  École élémentaire de l’Ancienne mairie : 
réfection des sanitaires

•  École élémentaire Pont-du-Drac : peinture  
de 3 cages d’escaliers

•  École élémentaire Marcel Cachin : peinture 
des murs, pose de faux-plafond améliorant 
l’acoustique, reprise de l’éclairage pour une 
nouvelle salle de classe

•  École élémentaire Robespierre : peinture 
des murs, pose de faux-plafond, reprise de 
l’éclairage pour une nouvelle salle de classe

•  École primaire Jeanne Labourbe : 
installation d’un bâtiment modulaire pour 
une nouvelle salle de classe

•  École maternelle Robespierre : peinture 
du hall d’entrée

Des travaux de sécurisation sur l’ensemble 
des groupes scolaires ont été réalisés avec 
l’installation de visiophones et la mise en 
place d’un contrôle d’accès.
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Un bâtiment 
modulaire accueille 

une classe dédoublée 

De nouveaux sanitaires

Une classe dédoublée de CE1 à l’école Marcel Cachin
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Tous les accueils périscolaires sont organisés dans 
les écoles sous la responsabilité de la Ville de 
Fontaine. Ils permettent aux familles de bénéficier 
d’un mode de garde dans la continuité du temps 
scolaire, tout en développant des objectifs 
éducatifs contribuant à l’épanouissement et à la 
réussite de tous les élèves. Afin de répondre aux 
besoins des familles, l’extension du périscolaire 
est reconduit. L’accueil périscolaire débute à 7h30, 
se poursuit lors de la pause méridienne et de 
16h45 à 18h. “Le règlement intérieur des accueils 
périscolaires est en cours de modification”, 
souligne Sébastien Martoïa. 
Les temps qui répondent à un besoin de garde 
sont payants. Ce sont les temps du matin pour 
les élémentaires et tous les temps en maternelle. 
La gratuité s’applique pour le temps du soir en 
élémentaire qui vise à apporter au plus grand 

nombre un cadre éducatif qui contribue à 
l’épanouissement et à la réussite des enfants.

Les différents temps 
• Le matin de 7h30-8h30. Un accueil regroupant 
les maternelles et les élémentaires. Ce temps est 
dédié à la transition entre la maison et le temps 
scolaire. 
• La pause méridienne de 11h30 à 13h45. Avant, 
pendant et après le repas, les agents municipaux 
assurent le service et l’encadrement des enfants 
pour que le repas se passe dans de bonnes 
conditions. Ce temps est centré sur l’équilibre 
alimentaire, l’éveil au goût et l’éducation à l’hygiène.
• Le soir de 16h45-18h. Les enfants se voient 
proposer des espaces de jeux intérieurs, extérieurs 
et un espace calme. Ces animations quotidiennes 
sont rythmées par des activités spécifiques avec 

des projets d’animation comme le Carnaval, des 
rencontres inter-écoles, des ateliers d’initiation 
culturelle et sportive. 

Des professionnels formés 
Les activités périscolaires sont encadrées par 
des animateurs du service éducation, des Agents 
territoriaux spécialisés des écoles maternelles (Atsem) 
ou des intervenants extérieurs. La Ville s’est engagée 
à renforcer la qualité des accueils périscolaires 
consciente de l’importance des loisirs éducatifs. 

Modalités pratiques
Les inscriptions aux activités périscolaires sont 
obligatoires et se déroulent à l’espace famille.  
Les inscriptions en cours d’année sont à faire au 
plus tard le mercredi de la semaine qui précède la 
prise en charge de l’enfant.

Les accueils périscolaires 

Le dossier
Les nouveautés de la rentrée 
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(Chiffres moyens de septembre 2018 à avril 2019)

• 125 enfants accueillis les matins
• 950 enfants accueillis les midis
• 535 enfants accueillis les soirs
• 100 agents périscolaires

Le périscolaire  
en quelques chiffres

Activité cuisine pendant 
le temps périscolaire
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Les accueils de loisirs municipaux
La Ville propose les mercredis et pendant les 
vacances scolaires une offre de loisirs où les 
enfants peuvent explorer des univers variés. Les 
accueils de loisirs 3 POM’ (3-5 ans), Elsa Triolet 
(3-5 ans et 6/8 ans) et Romain Rolland (8/11 ans) 
proposent des formules adaptées aux enfants et 
aux contraintes parentales. 
Inscriptions : 
Espace famille
7 place des Écrins 
Lundi de 9h-12h et 13h30-18h
Du mardi au vendredi de 9h-12h et 13h30-17h
espace.famille@ville-fontaine.fr
04 57 38 50 10

Les accueils de loisirs associatifs 
• Loisirs Pluriel Porte des Alpes
Le centre accueille des enfants de 3 à 13 ans 
valides ou porteurs d’un handicap. 
Centre de Loisirs Pluriel Porte des Alpes
2 rue Jules Guesde - 06 84 77 90 97
portedesalpes@loisirs-pluriel.com
• MJC Nelson Mandela
La MJC accueille les enfants de 6 à 11 ans les 
mercredis de 8h15 à 17h45 et pendant les 
vacances scolaires. 
Inscriptions : MJC Nelson Mandela
30 rue de la Liberté - 04 76 28 13 25
mjc.fontaine@orange.fr - mjc-fontaine.org

Les accueils 
de loisirs 
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Le projet éducatif territorial (PEDT) formalise 
une démarche permettant aux communes de 
proposer à chaque enfant un parcours éducatif 
cohérent et de qualité avant, pendant et après 
l’école, organisant ainsi, dans le respect des 
compétences de chacun, la complémentarité des 
temps éducatifs. C’est un outil privilégié pour que 
l’ensemble des enfants des écoles maternelles 
et élémentaires aient accès à des activités 
périscolaires culturelles, citoyennes et sportives 
de qualité, encadrées par des professionnels. 
La Ville de Fontaine, le rectorat, la Préfecture de 
l’Isère et la Caisse d’Allocations (Caf) de l’Isère 
se sont engagés en 2014 dans un projet éducatif 
territorial jusqu’en septembre 2018. Après avoir 
évalué ce PEDT, les partenariats se sont renforcés 
pour s’engager à nouveau dans un projet 
éducatif territorial (2019-2021) visant la continuité 
éducative et le bien-être de l’enfant. La spécificité 
du PEDT de Fontaine est de faire travailler les 
services de manière transversale sur tous les 
temps de l’enfant. Le PEDT prend en compte la 

modification du rythme scolaire sur 4 jours d’école 
et respectera la charte qualité du Plan mercredi. 
Le Plan mercredi fédère tous les acteurs : 
établissements culturels, associations, sites 
naturels (parcs, jardins, fermes pédagogiques) qui 

joignent leurs énergies pour proposer aux enfants 
une offre périscolaire riche et diversifiée. Sport, 
culture, nature, activités manuelles et numériques 
contribuent à leur épanouissement.

Le projet éducatif 
territorial
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Activité danse pendant le temps périscolaire
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Une ville
qui compte

MULTI-SERVICES

Située dans la zone industrielle des 
Vouillands, le long du boulevard Paul 
Langevin, la zone d’activités Dracopolis 
poursuit sa mutation en direction du 
commerce de proximité.

Les frères Patrick et Philippe Miège (Concorde 
investissement) sont propriétaires d’une partie 
de l’espace Dracopolis depuis près de 20 ans, 
soit plus de 2 000 m² regroupant Monceau 
fleurs, le Fournil du père Richard, BNP Paribas 
et Alpes techniques contrôles. “Nous avons 
effectué l’année dernière des travaux importants 
de réhabilitation des façades pour donner une 
nouvelle image aux activités, précise Patrick 
Miège. Et nous nous orientons d’ailleurs de 
plus en plus vers le commerce de proximité, 
avec l’aide et le soutien de la Ville de Fontaine. 
Prochainement, une dizaine d’emplois vont être 
créés sur ce site.”

Au cœur du quartier
Après l’arrivée de BNP Paribas, ce sera au tour du 
magasin Biocoop de venir s’installer fin novembre 
dans la zone. Première enseigne bio du secteur, 
le magasin d’environ 400 m² proposera aux 
habitants de nombreux produits locaux en circuit 

court (dont un rayon viande). Aussi, une autre 
activité est déjà en projet pour l’année prochaine, 
dans les locaux de 500 m², à la place de Dafy 
moto. “Le but est vraiment d’animer le quartier, 
de proposer des commerces et des services 
pratiques, accessibles à tous. Le site dispose de 

Espace
Dracopolis

Gros plan sur l’entreprise 
Micro Mécanique installée 
rue de Sassenage à Fontaine. 
Spécialisée dans la mécanique 
et l’usinage de précision,  
la société produit des pièces 
pour l’industrie aéronautique,  
le secteur médical, la recherche 
ou encore le marché du luxe...

La haute
précision

ÉCONOMIE

Créée en 1966 à Eybens par Georges Brun-
Cosme, la société Micro Mécanique s’est installée 
en 2006 à Fontaine. L’activité a été reprise en 2017 
par Axel et Gwenaëlle Deroubaix, respectivement 
gérant et responsable administrative et financière. 
L’entreprise est aujourd’hui composée de  
8 personnes en production et de 4 autres agents 
pour le volet administratif et commercial. “Nous 
sommes spécialisés dans l’usinage de précision, 
indique Axel Deroubaix. Nous fabriquons environ 

20 000 pièces à l’année, en fonction des besoins 
de nos clients. Concrètement, il s’agit de petites 
pièces pour des montres de luxe, des sous-
marins, des pacemakers ou bien des avions 
Rafale.”
 
Travail en équipe
Pour réaliser ses pièces de haute précision à 
destination de nombreux secteurs d’activités, 
l’entreprise Micro Mécanique s’appuie sur ses 

3 pôles en atelier  : le tournage, le fraisage et la 
découpe au fil (électro érosion). “La convivialité, 
la cohésion et la transparence sont des règles de 
vie importantes dans notre organisation, précise 
Gwenaëlle Deroubaix. Nous valorisons ainsi un 
esprit d’équipe et de solidarité. Aussi, nous avons 
fait le choix d’une production respectueuse 
de l’environnement avec par exemple une 
huile de coupe adaptée, des chiffons en tissu 
lavable, des tapis absorbants, des points de tri 



et de recyclage.” Concernant ses projets, 
Micro Mécanique va prochainement 
s’équiper de robots pour son atelier. 
“L’objectif est d’améliorer la productivité, 
mais aussi de conserver les équipes, 
garder les horaires de travail et renforcer 
les compétences des agents”, souligne 
le gérant.  NB
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Afin d’accompagner la pratique du trail qui connaît 
un véritable engouement et de faire découvrir la 
montagne au plus grand nombre, la Métropole vient 
de créer en partenariat avec le Département de l’Isère, 
15 nouveaux parcours de trail sur 5 sites du territoire. 
Ces 15 tracés empruntent les sentiers de randonnée 
métropolitains et représentent au total 220 km 
d’itinéraires pour plus de 10 000 mètres de dénivelés.

Les 5 sites :
• Site Vouillands/Vercors
• Site Bastille/Chartreuse
•  Site Frange verte d’Échirolles/Plateau  

de Jarrie-Champagnier
• Site Col de Porte/Chartreuse
• Site Vizille/Belledonne

Des parcours de trail

nombreuses places de stationnement 
et bientôt des emplacements pour les 
vélos ainsi qu’un espace pour voiture 
électrique”, ajoute Patrick Miège. Depuis 
le mois de mars, le magasin Action s’est 
également installé dans la zone.  NB

De nouveaux dispositifs

Métrosoleil      
Votre toit, est-il propice à l’installation de 
panneaux solaires ? Pour le savoir, Grenoble-
Alpes Métropole met à votre disposition 
MétroSoleil, un outil permettant d’identifier le 
potentiel solaire de votre toit et de vous indiquer 
l’intérêt financier d’un projet de production solaire 
photovoltaïque ou thermique. La Métropole a mis 
en place une cartographie du potentiel solaire 
de chaque toit de l’agglomération : du plus clair 
(fort potentiel solaire) au plus sombre (faible 
potentiel). Tous les propriétaires, qu’ils soient 
particuliers, bailleurs ou entreprises, peuvent ainsi 
découvrir la puissance d’ensoleillement de leur 
toiture. Métrosoleil peut réaliser une simulation 
financière d’une installation, que ce soit pour la 
production d’eau chaude (solaire thermique) ou 
d’électricité (solaire photovoltaïque). Pour cela, il 
suffit de renseigner son adresse et de demander 
un devis. Cette simulation permet de visualiser 
le coût de l’installation, mais aussi son taux de 
rentabilité, c’est-à-dire les économies réalisées. 
Les panneaux solaires thermiques permettent 
de couvrir en moyenne 70 % des besoins en 
eau chaude d’un foyer de 4 personnes, soit une 
économie d’environ 200 € par an. Une fois la 
simulation terminée, 2 possibilités s’offrent à vous : 
contacter l’Agence locale de l’énergie et du climat 

(Alec) pour obtenir davantage de conseils ou 
consulter la liste des installateurs sélectionnés par 
la Métropole. 
En savoir plus : 
https://grenoble-metropole.cadastre-solaire.fr

Louez facile 
Vous possédez un logement à louer ? Le dispositif 
« Louez facile » de la Métropole propose aux 
propriétaires de louer leur bien, à un loyer 
inférieur au marché (fixé par l’État et la Métropole), 
à des personnes ayant de faibles ressources. 
En contrepartie, le propriétaire bénéficie d’une 
déduction fiscale de 85 % sur ses revenus locatifs. 
Une prime complémentaire de 1 000 € peut aussi 
être versée par l’État dans la mesure où le bien 
se situe dans une zone où l’offre est inférieure 
à la demande. Pour bénéficier du dispositif, le 
propriétaire doit signer une convention avec 
l’Agence nationale de l’habitat (Anah) pour 6 ans  
et confier la gestion de son bien à l’une des  
2 associations : Territoires à Échirolles (rattachée 
à l’association Un toit pour tous) ou Soliha 
immobilier à Fontaine. Ces agences immobilières 
à vocation sociale assurent un accompagnement 
personnalisé du propriétaire, ainsi qu’une garantie 
du paiement des loyers. 
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 2 nouveaux dispositifs.
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ÉCHOS
de la Métropole
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Événement incontournable de la rive gauche du Drac, la Foire d’automne 
va accueillir pour sa 39e édition des commerçants, producteurs et 
artisans locaux ainsi qu’un pôle restauration. Les visiteurs vont pouvoir 
également profiter de la fête foraine, d’une mini-ferme, de balades en 
diligence et d’autres animations. Une grande tombola sera organisée 
dont la remise des prix aura lieu le dimanche. Les prix : séjour au bord 
de la mer, téléviseur écran plat, tablette numérique… Entrée gratuite dès 
9h tout le week-end.

Tous à La Poya !
Le grand rendez-vous commercial, festif 
et convivial va s’installer les 5 et 6 octobre 
dans le cadre privilégié du parc de La Poya.

ÉVÉNEMENT 
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Humaine
et citoyenne

Bons plans
Venir à la Foire d’automne en transports en commun
Tram A : arrêt La Poya
Bus : Proximo 19, 20, 50, 53 et TransIsère 5 100 : arrêt La Poya
Renseignements : service vie économique et commerciale au 04 76 28 76 87
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Claire Pinatel                 
Focus sur les émotions 

Mère de 3 enfants, Claire Pinatel est une 
habituée des lieux culturels fontainois  : 
la médiathèque Paul Éluard, La Source, 
La Guinguette ou encore la ludothèque 
où elle a d’ailleurs été bénévole… 
Pratiquant la couture, elle a également 
suivi des ateliers au centre social Romain 
Rolland pour la création de vêtements et 
accessoires. Et sur le plan sportif, elle est 
une adepte du trail (course de sentier) et 
s’entraîne régulièrement dans les bois des 
Vouillands. Elle a d’ailleurs décroché une 
2e place lors d’une épreuve du Multisports 
festival du Vercors. “C’est un sport 
complet qui permet de se vider la tête et 
de se rapprocher de la nature”, indique 
Claire Pinatel.   

Nouveau projet 
Au début des années 2000, elle devient 
adjointe administrative au centre hospitalier 
Alpes-Isère à Saint-Égrève. Mais 10 ans 
plus tard, elle décide de changer de voie 
et devient assistante maternelle. “C’est 
une époque où j’ai beaucoup fréquenté 
les structures communales, les parcs et 
profité des nombreuses animations pour 
les enfants”, fait-elle remarquer. À la fin de 
l’année dernière, après une remise à plat sur 
le plan personnel, elle ressent à nouveau le 
besoin de changer de cap. “À ce moment-
là, j’ai eu besoin de reprendre confiance en 
moi. La mise à nu de mes émotions via la 
photographie m’a alors beaucoup apporté”, 
précise-t-elle. Forte de cette expérience et 
encouragé par son entourage, elle se lance 
dans un nouveau projet avec le soutien 
d’une conseillère de Pôle emploi. “J’ai 
suivi une formation pour m’orienter vers la 
création d’entreprise. L’idée de mon activité 

est de redonner confiance et valoriser 
les personnes en situation émotionnelle 
délicate  : maladie, handicap, troubles 
alimentaires ou autres, il faut leur montrer 
leur utilité et leurs atouts par l’intermédiaire 
de l’image”, explique-t-elle.   

Aventure humaine
En juin dernier, elle participe au concours 
d’idées lors de l’événement « Je crée ma 
boîte » proposé à la salle Edmond Vigne 
par la Métropole, ses partenaires et la 

Ville de Fontaine. À sa grande surprise, 
elle fait partie des 3 lauréates et décroche 
un soutien financier pour son projet de 
création. “Cet épisode m’a confortée 
dans l’idée de poursuivre mon aventure 
et m’a réellement motivée”, confie-t-elle. 
Actuellement, elle suit une formation 
théorique et technique autour de la 
photographie, une passion héritée de son 
père. “Cela m’apporte beaucoup et dans 
les mois à venir, je souhaite développer 
les partenariats locaux et lancer 
concrètement mon activité afin d’en faire 
bénéficier celles et ceux qui en auraient 
besoin”, conclut-elle.  NB

LE PORTRAIT

Fontainoise depuis près de 20 ans, Claire Pinatel a récemment reçu un prix 
lors de l’événement « Je crée ma boîte » le 13 juin dernier à la salle Edmond 
Vigne. Suite à une reconversion professionnelle, elle a décidé de lancer sa 
propre activité mêlant photographie et valorisation de l’image de soi.

“Ce qui me plaît avec cette 
activité que je développe, ce sont 
les échanges, les discussions, les 
aspects humains qui permettent 

de comprendre la personne 
et de la valoriser afin qu’elle 

reparte du bon pied.”
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CONSEIL MUNICIPAL

Séance du 29 août

Création de l’espace famille 
Une réflexion a été engagée, il y a 2 ans, en vue de la mise 
en place d’un espace famille constituant un point central 
unique d’accueil pour les inscriptions aux structures d’accueil 
de la petite enfance, aux activités périscolaires, aux accueils 
de loisirs et à la restauration scolaire. Dans le cadre de la fin 
des activités de la Société d’économie mixte (Sem) Vercors 
restauration, les opérations d’inscription/facturation liées à la 
restauration scolaire seront internalisées par la Ville. L’espace 
famille sera structuré autour de l’accueil, la facturation et 
l’inscription administrative des familles aux activités. 
Une facturation unique sera mise en place. L’espace famille 
sera localisé au sein de la Maison du temps libre lorsque la 
réhabilitation du bâtiment aura été menée à son terme. 
Dans cette attente, le service prend place 7 place des Écrins. 
Adoption à l’unanimité : 29 voix pour.

Tarifs de la restauration scolaire 
et des accueils périscolaires  
Dans le cadre de la transformation de la Société d’économie 
mixte (Sem) Vercors restauration en Société publique locale 
(SPL), les inscriptions, facturations et le suivi de la restauration 
scolaire sont repris par les services de la Ville. Cela a été 
l’occasion d’une révision du calcul du tarif des prestations. 
À compter de la rentrée scolaire 2019, les tarifs de la 
restauration scolaire seront basés sur les quotients familiaux 
(QF) de la Caisse d’allocations familiales. Ainsi, il est proposé 
d’instaurer un tarif minimum jusqu’au QF 220 à 0,50 € et 
d’appliquer un tarif maximum de 6 € à partir du QF 2 624. 
En complément, il est proposé d’instaurer une dégressivité 
à partir du 2e enfant à hauteur de 10 % sur le prix du repas 
ne pouvant pas être inférieur à 0,50 € correspondant au 
tarif minimum. Pour permettre aux familles d’obtenir une 
déduction fiscale (ou un crédit d’impôt) pour frais de garde 
d’un enfant de moins de 6 ans, le tarif de la restauration 
scolaire sera scindé en 2 : une partie pour le repas 
correspondant à 60 % du coût total et une partie pour les frais 
de garde représentant 40 % du coût total. Une nouvelle grille 
tarifaire est aussi appliquée pour la garderie périscolaire :  
de 0,90 € (QF jusqu’à 318) à 1 € (QF à partir de 2 801).  
Les cartes de la garderie non consommées au 31 août 2019 
entièrement ou partiellement pourront faire l’objet d’un 
remboursement de 0,94 € par unité non consommée. La 
demande doit être présentée jusqu’au 31 octobre 2019. 
Adoption à l’unanimité : 29 voix pour.

Retrouvez l’ensemble des délibérations 
du Conseil municipal sur le site internet : 
www.ville-fontaine.fr   
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La délégation d’élus, conduite par le maire 
Jean-Paul Trovero, avait donné rendez-vous aux 
habitants devant la MJC Nelson Mandela. Cette 
rencontre de terrain a permis de sillonner les rues 
du secteur (rues de la Liberté, Henri Barbusse, 
Paul Vaillant-Couturier, place du Néron, rues 
Doyen Gosse, Charles Michels, avenue du 
Vercors) et d’aborder un grand nombre de sujets, 
en présence également de Claire Épaillard, 
directrice technique du secteur Nord-Ouest de 
la Métropole : stationnement, aménagement de 
voiries, traçage au sol, collecte des déchets, 

dépôts sauvages, propreté, tranquillité publique, 
cheminement piétons, projets urbains…

En direct avec les usagers
Lors du passage à côté de la médiathèque 
Paul Éluard, le Maire a présenté l’extension 
et réaménagement du square Jean Jaurès  : 
création d’aires de jeux pour enfants, réalisation 
d’un espace d’animation à l’arrière de la 
médiathèque, plantations d’arbres et d’arbustes, 

renouvellement de l’éclairage, sécurisation du 
site… “Il est indispensable de préserver des 
espaces de respiration et de nature en ville”, 
indiquait-il. À la fin de la visite, la délégation est 
allée saluer les commerçants de l’avenue du 
Vercors et, à proximité de l’A480, il a été rappelé 
les travaux en cours et à venir, avec notamment 
la mise en place d’un accès direct à l’autoroute 
vers le Nord par le nouvel échangeur du pont du 
Vercors.  NB

Après la pause estivale, le cycle  
des visites de quartier a repris  
le 7 septembre avec une déambulation 
dans le secteur de part et d’autre de 
l’avenue du Vercors.

VISITE DE QUARTIER

Secteur 
Cœur de ville, 
Macé/Saveuil 
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Après un rendez-vous fixé devant le groupe 
scolaire Jeanne Labourbe, la délégation - 
emmenée par le maire Jan-Paul Trovero - a 
arpenté le secteur de La Poya. Les habitants 
ont abordé de nombreux sujets durant la visite : 
moustiques, hauteur des trottoirs, vitesse des 
véhicules, sens interdit non respecté, hauteur 
des arbres, taille des haies, trou dans la 
chaussée... Toutes les remarques et demandes 
ont été répertoriées par les techniciens de 
la Ville. Cette rencontre a notamment permis 
de noter un problème de sécurité concernant 
la descente de la rue de La Poya. En effet, de 
nombreux VTTistes empruntent cette portion de 
rue à grande vitesse, ce qui constitue un danger 
pour les habitants. Dans cette même rue, il a été 
également question des cailloux obstruant la 
chaussée.

Un nouveau parking
À proximité du jardin collectif de La Poya, les 
riverains se sont félicités de la réalisation d’un 

parking de 13 places. Le Maire a souligné : 
“Ici, nous avons sanctuarisé dans le Plan 
local d’urbanisme intercommunal des terrains 
agricoles, alors qu’ils sont en zone non-
inondable et que nous aurions pu construire des 
logements.” 
Dans le parc de La Poya, la délégation a constaté 
la sécurisation avec des bornes amovibles de 
l’entrée du parc, ainsi que l’installation d’une 
table de pique-nique pour les personnes à 
mobilité réduite. Prochainement, 4 nouveaux 
barbecues seront installés. Cette visite a aussi 
été l’occasion de constater l’avancée de 

l’opération du Drac Ouest - première étape 
du vaste projet des Portes du Vercors - qui 
va entièrement changer le visage du secteur. 
La visite s’est ensuite achevée par un temps 
convivial à l’école Jeanne Labourbe.  VT

Le 9 septembre, la visite de quartier a 
permis de répondre aux questions des 
riverains du secteur de La Poya.

VISITE DE QUARTIER

Secteur 
de La Poya 

Grâce à cette opération, complétée par 2 stands de récupération, c’est plus de 
3 tonnes de textiles à Fontaine qui ont été récupérées (précisément 3 250 kg en  
8 semaines de collecte). À noter que 98 % des textiles collectés sont destinés 
majoritairement pour la réutilisation. Aussi, 13 communes de la Métropole ont 
participé à cette collecte, permettant la récupération au total de 29 tonnes 
de textiles. Face au succès de l’opération, la Métropole va reconduire cette 
expérimentation du 21 octobre au 2 décembre.

Collecte de textile
De mi-avril à début juin, la Métropole et la Ville de Fontaine ont 
proposé aux habitants 3 points de dépôt volontaire de textile 
(place Marcel Cachin, parking George Sand et Hôtel de ville).

Dans le cadre de la gestion 
de la forêt communale et de 
la mise en œuvre du Plan de 
gestion, il est indispensable 
de poursuivre les coupes 
affouagères dans la forêt des 
Vouillands. Elles permettent, 
en effet, le rajeunissement 
des boisements, une 
opération nécessaire pour 
que la forêt joue pleinement 
son rôle de protection contre 
les chutes de pierres et les 
inondations torrentielles.  
Pour participer à cette  
initiative, il suffit de s’inscrire  
jusqu’au 2 octobre auprès  
de la direction ville durable  
(3e étage de l’Hôtel de ville, 
04 76 28 75 53), muni des 
pièces suivantes : justificatif de domicile, n° d’immatriculation du véhicule, 
coordonnées postales et téléphoniques, Rib. La visite de la parcelle aura 
lieu le 3 octobre à 17h30 à la barrière des réservoirs d’eau (chemin du 
hameau des Vouillands). À l’issue de cette rencontre, il sera nécessaire 
de confirmer son inscription en s’acquittant du droit d’inscription de 45 € 
et du dépôt de garantie de 76 €. 

Coupes affouagères
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Dernière visite de quartier 
Lundi 7 octobre
Hôtel de ville
Rdv à 16h45 devant l’Hôtel de ville
Rdv intermédiaire à 18h au CCAS
Temps convivial à 19h30 à l’Hôtel de ville
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Faire découvrir un livre aux tout-petits (moins 
de 3 ans), voir quel graphisme ils apprécient, 
quels sont leurs personnages préférés, voilà 
la belle idée développée grâce aux petits 
lecteurs testeurs. “Je propose au Ram une 
sélection de 6 nouveaux livres. Depuis 
2017, 24 assistantes maternelles se sont 
engagées dans la démarche. Elles racontent 
les histoires aux enfants et notent, sur une 
fiche, leurs réactions, explique Dominique 
Frémion, bibliothécaire en charge de 
l’opération. Ensuite, nous compilons les 
avis, il en ressort 2 livres coups de cœur. 
Ce travail nous aide dans nos acquisitions 
d’ouvrages.” En juin 2019, les petits lecteurs 
et les assistantes maternelles ont plébiscité 
2 livres : Ploc de Mélanie Rutten dont ils ont 
apprécié le graphisme simple et coloré et 
Le grand livre des guilis de Dedieu pour la 

complicité créée avec l’adulte pendant la 
lecture.

Créer du lien autour du livre
“Le livre a un rôle important dans l’éveil des 
tout-petits, soulignent Fabienne Prince et 
Marie-Christine Halford, animatrices au Ram. 
L’expérience des petits lecteurs testeurs 
participe à la professionnalisation des 
assistantes maternelles, elles développent 
de nouvelles compétences et ont un regard 
plus exigeant sur les livres qu’elles proposent 
aux enfants.” Cette initiative leur permet aussi 
d’échanger, de créer du lien et d’enrichir 
leur pratique professionnelle. Elles partagent 
aussi avec les parents leurs coups de cœur 
et ce que leur enfant a particulièrement aimé. 
De quoi donner le goût de la lecture dès le 
plus jeune âge !  VT
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Les petits lecteurs 
testeurs

Mélodies   envoûtantes
En octobre, La Source invite au voyage  
et au dépaysement avec le groove afro du 
groupe Vaudou Game et l’ambiance jazzy 
de Pierre Bertrand & Caja Negra.

Le projet Vaudou Game porté par le chanteur et 
guitariste Peter Solo revient avec un 3e album 
intitulé Otodi. Enregistré à Lomé au Togo, dans un 
studio mythique de la capitale, le nouvel opus du 
groupe mélange une nouvelle fois des gammes 
envoûtantes de rituels vaudou et l’afro-funk 
des années 1970. Mêlant tradition et sonorités 
endiablées, la musique de Vaudou Game se 
distingue par ses mélodies accrocheuses (avec 
des textes en français la plupart du temps), ses 
cuivres, synthés et rythmes entêtants. Véritable 
hommage à la funk togolaise, les chansons au son 

CONCERTS

Depuis 2017, la médiathèque Paul Éluard, en partenariat avec le Relais assistants 
maternels (Ram), mène une initiative originale : les petits lecteurs testeurs.  
Des nouveautés littéraires testées et approuvées par les enfants et les assistantes 
maternelles. 

MÉDIATHÈQUE PAUL ÉLUARD
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Pierre Bertrand & Caja Negra

En lien avec la Ville de Fontaine et en partenariat avec la MJC Nelson Mandela, le tournage d’un court-
métrage de fiction du réalisateur grenoblois Demis Herenger, intitulé Les animaux fantastiques, va se 
dérouler fin octobre au groupe scolaire Paul Langevin. Dans le cadre de ce projet cinématographique,  
2 temps de rencontre sont prévus à l’école Paul Langevin afin de sélectionner les futurs jeunes acteurs 
et figurants : mercredis 9 et 16 octobre de 14h à 16h.

Appel à (jeunes) figurants !
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Mélodies   envoûtantes
vintage sont conçues pour danser. Avec les titres 
Tata fatiguée ou encore Pas la peine, Peter Solo 
nous raconte, avec un peu d’ironie, des histoires 
de tous les jours, son intérêt pour la culture et 
son attachement à la nature. Il ne reste plus qu’à 
sauter sur la piste de danse et replonger dans les 
bonnes vibrations musicales de Lomé.
 
Hommage au « Duke »
Dans le cadre du 15e Grenoble Alpes Métropole 
jazz festival, La Source accueille ce mois Pierre 
Bertrand & Caja Negra. Parmi ses nombreuses 
casquettes, Pierre Bertrand est à la fois 
compositeur, arrangeur, saxophoniste et flûtiste. 
Il a notamment dirigé des orchestres, signé 
des musiques de films, composé un opéra 
chorégraphique, un concerto pour saxophone ou 

encore travaillé avec Claude Nougaro et Charles 
Aznavour. En 2017, il décroche une récompense 
aux Victoires du jazz. Pour sa venue, il sera 
accompagné de son ensemble Caja Negra et 
proposera une relecture de l’album culte de Duke 
Ellington  : Far East Suite. Lignes mélodiques, 
étrangeté et sauvagerie sonores, le groupe a 
imaginé un « voyage impossible » où se croisent 
les cultures et les esthétiques musicales. Pierre 
Bertrand a choisi plus précisément d’explorer les 
sonorités du Moyen-Orient, rendant hommage 
à l’œuvre originale écrite au début des années 
1960 par Duke Ellington et Billy Strayhorn.
Une conférence avec Pierre Bertrand sur cet 
album est d’ailleurs prévue le 19 octobre à la MJC 
Nelson Mandela (11h) avant le concert du soir à La 
Source.  NB

Vaudou Game + Bab L’Bluz
Groove afro
Mercredi 16 octobre à 20h30
La Source - Grande salle
Tarifs : 10 € à 17 €

Pierre Bertrand & Caja Negra
Far East Suite - Le voyage impossible
15e Grenoble Alpes Métropole jazz festival
Samedi 19 octobre à 20h30
La Source - Grande salle
Tarifs : 15 € à 23 €
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Vaudou Game



Pendant une semaine, Fontaine va faire la part 
belle à cette musique inventive : initiation au jazz 
pour les  collégiens (17 octobre), des expositions 
photos, une master class au conservatoire  
(19 octobre), une conférence-débat (19 octobre) 
avec en point d’orgue,  le concert  de clôture de 
Pierre Bertrand, lauréat des Victoires du jazz 2017. 

Le programme
• Samedi 12 octobre à la médiathèque Paul 
Éluard à 10h30 : dédicace de Pascal Kober de 
son livre photo Abécédaire amoureux du jazz 
• Jeudi 17 octobre à la salle Edmond Vigne à 
20h : Saxman 4tet
Shannon Murray, alias Saxman, originaire de 
Californie, est un ambassadeur naturel du cinéma 
hollywoodien des années 1940 et 1950. Le jazz 
proposé par Saxman s’inscrit dans le style Jazz 
« West-Coast » qui, à la fin des années 40, a 
trouvé toute sa dimension dans les studios 
cinématographiques de Californie.
Tarifs : de 8 € à 15 €, gratuit pour les moins de 
12 ans
• Vendredi 18 octobre à la salle Edmond Vigne à 
20h : JPZ Jazz Band avec Grenoble swing
Jean-Pierre Zoppetti, charismatique fondateur 
du JPZ Jazz Band, s’approprie avec énergie les 
bijoux du jazz qui constituent notre patrimoine 
musical. Il propose une nouvelle vision du swing 
vocal avec des arrangements originaux sous la 
direction musicale de Malcolm Potter. De quoi 
fêter dignement ses 50 ans de carrière !
Tarifs : de 8 € à 15 €, gratuit pour les moins de 
12 ans

15e jazz festival 
La 15e édition du Grenoble Alpes Métropole jazz festival est fixée du 4 au 19 octobre.  
Au programme, 17 concerts dans 11 villes, une pléiade d’artistes et 9 rendez-vous à Fontaine.  
En octobre, ça va jazzer. 

ÉVÉNEMENT

• Samedi 19 octobre 
À la MJC à 11h : conférence-débat par Pierre 
Bertrand autour de Duke Ellington et son Far 
East Suite 
À La Source à 20h30 : Pierre Bertrand et Caja 
Negra (voir page 18)
Pierre Bertrand (lauréat des Victoires du jazz 2017) 
et Caja Negra jouent une musique fusionnant jazz 
et flamenco. Pierre Bertrand a choisi d’explorer 
les trésors musicaux du Moyen-Orient, tout en 
rendant hommage à un chef-d’œuvre du XXe 
siècle écrit en 1964 par Duke Ellington et Billy 
Strayhorn, Far East Suite.
Tarifs : de 15 € à 23 €

• Des expositions photos sont également  
prévues : « Le jazz et la photo » à l’Hôtel de ville 
et à La Source ( jusqu’au 26 octobre) et à la MJC 
( jusqu’au 19 octobre) ainsi qu’une exposition  
« L’Abécédaire amoureux du Jazz » à la média-
thèque Paul Éluard ( jusqu’au 26 octobre).  VT

Plus d’infos : www.jazzclubdegrenoble.fr
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Saxman 4tet

JPZ Jazz Band



L’ASF aviron est un club de loisirs et 
de compétitions. Avec une nouvelle 
présidente depuis 2 ans (Édith Frezza), 
50 licenciés, 5 encadrants et une équipe 
motivée de bénévoles, l’association tient 
la barre de manière dynamique. 

“Nous ramons toute l’année sur l’Isère, à la 
pointe de la presqu’île scientifique, explique 
Solenne Hamon, encadrante sportive et ancienne 
athlète de haut niveau. Nous proposons des 
entraînements le week-end et 2 fois par semaine. 
C’est une découverte ludique et sportive de 
l’aviron, avec des séances sur l’eau et en salle.” 
Avec la volonté de coupler la pratique sportive 
et ses bienfaits, le club mise beaucoup sur 

l’axe « sport santé ». L’ASF aviron propose ainsi 
régulièrement des randonnées d’aviron dans 
d’autres lieux (Lyon, Annecy, lac de Monteynard...) 
afin de s’exercer de manière conviviale, mais 
aussi des séances de découverte pour les 
personnes à mobilité réduite.
 
Énergie de groupe 
Et concernant le volet compétition, avec 
notamment une participation à la première 
édition des championnats de France Master à 
Vichy, le club s’est lancé en juin dernier dans une 
grande aventure humaine et sportive lors de la  
45e Vogalonga à la rame dans la lagune de  
Venise. Sous les couleurs de l’ASF aviron,  
6 femmes en rémission de cancer du sein 

(accompagnées de leur médecin et de rameurs 
confirmés) ont réalisé une course mythique 
en dragon boat, une embarcation de type 
pirogue. “C’était un gros challenge collectif, 
souligne Solenne Hamon. Environ 4h30 
d’efforts pour réaliser les 32 km du parcours. 
La pratique de l’aviron permet de se dépasser, 
de se réapproprier son corps, de maintenir sa 
musculature et de solliciter les bras affaiblis 
après des opérations.” Compte tenu du succès 
de cette initiative, le club prévoit de renouveler 
prochainement l’expérience, sous de nouvelles 
formes...  NB
Plus d’infos : fontaineaviron@free.fr 
Entraînements : mardi et jeudi (18h-20h), 
samedi et dimanche (9h30-11h30)

Le vernissage de l’exposition d’Éric Margery s’est 
déroulé le 5 septembre, en présence notamment 
du maire Jean-Paul Trovero, du premier adjoint 
Alain Grasset, de Brice Di Gennaro (adjoint à 
la culture et aux nouvelles technologies de 
l’information et de la communication) et d’un 
public nombreux venu découvrir les 2 installations 
interactives de l’artiste fontainois qui questionne 
la notion de point de vue. 
La première « Cloud » est une installation sonore 
où l’artiste a matérialisé des nuages/cloud en 
papiers froissés sécurisés dans des cages en 
acier. L’artiste a recueilli les pensées, les souhaits, 
de personnes d’horizons différents qui ont 
répondu à la question : que mettriez-vous dans 
un nuage ? La deuxième installation « Bubble #2 » 
est composée de bulles de papier disposées 
derrière une cloison percée de trous de différents 
diamètres et de hauteurs différentes. Selon 
l’angle choisi, l’œuvre n’est jamais tout à fait la 
même. Deux œuvres sensibles et poétiques à 
découvrir jusqu’au 12 octobre.

« Petits points de vue sur les nuages »
EXPOSITION
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« VIVONS FONTAINE AUTREMENT »
Union du centre, de la droite et de la société civile  

soutenue par les Républicains et l’UDI 

FONTAINE AU CŒUR
NOUS RASSEMBLE
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Le maire devant la justiceUne éducation de proximité

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).

En 2018, Franck Longo avait déposé une plainte 
devant le Procureur de la République de Grenoble 
pour des faits de «  favoritisme  » dans l’attribution 
d’un marché public. Des actes illégaux ont été 
mis en lumière quelques semaines plus tôt par les 
magistrats indépendants de la Chambre régionale 
des Comptes qui sont venus contrôler la gestion de 
la ville de Fontaine.

L’audience devant le tribunal correctionnel a eu lieu 
le 10 septembre et le Procureur a requis 1 mois de 
prison avec sursis et 5 000 euros d’amende.

Il a ainsi évoqué : 
“Le délit de Favoritisme est grave car il porte 
atteinte à la confiance en la démocratie. Les 
faits sont constitués et démontrent une comédie 
d’appel d’offres. M Trovero a signé le marché (...) 
le dirigeant du cabinet conseil avait dans son 
ordinateur les offres des autres concurrents (...) 
quant à la directrice générale des services, elle a 
atteint seuil d’incompétence qui n’est pas exclusif 
de la mauvaise foi. (...) le consultant est un homme 
en bout de course professionnelle cherchant un 
peu de chiffre et un maire qui se dit responsable 
mais pas coupable” (source Dauphiné Libéré)

Le jugement définitif interviendra le 15 octobre. 

Nous attendons la décision définitive de la justice 
pour faire nos commentaires politiques. En 
attendant nous restons attentifs à la gestion de 
notre commune, dans l’intérêt de tous les fontainois.

Après un été dynamique, de nombreux Fontainois 
ont pris ou repris le chemin des établissements 
scolaires. Parmi eux, plus de 2 000 enfants ont fait 
leur rentrée dans de bonnes conditions au sein de 
nos 17 écoles maternelles et élémentaires, profitant 
de l’engagement de la Ville, des enseignants, 
des Atsem, des éducateurs sportifs et culturels, 
des intervenants musicaux, des familles avec 
pour ambition commune de favoriser la réussite 
éducative de nos jeunes Fontainoises et Fontainois.

L’éducation est le premier budget de la commune, 
un investissement pour l’avenir avec plusieurs 
millions d’euros de dépenses non-obligatoires mais 
issus de notre volonté politique. Les établissements 
scolaires ont fait l’objet d’investissements importants. 
Le réaménagement du restaurant scolaire Ferry-
Casanova et la sécurisation de nos écoles ont été 
réalisés en cette rentrée. Nos enfants ont également 
pu découvrir de nombreux travaux d’entretien et de 
rénovation pour leur assurer une rentrée sereine. 
De futures interventions de confort thermique et 
acoustique sont programmées. Le dédoublement 
des CP et CE1 dans la moitié des écoles a également 
généré de nombreux aménagements.

Notre Ville innove cette année avec le nouvel espace 
famille. Le rapprochement et la coopération des 
différents services municipaux se sont concrétisés 
par la naissance d’un guichet unique qui accueille 
les Fontainoises et les Fontainois place des 
Écrins et d’un nouveau portail en ligne, accessible  
24 heures/24. Cet accueil regroupe les différentes 
démarches d’inscriptions, de renseignements et 
de facturation liées à la petite enfance, à l’enfance, 
à la jeunesse, à l’éducation et à la restauration 
scolaire avec des tarifs en forte baisse pour toutes 
les catégories. C’est la vie quotidienne de milliers 
de familles fontainoises et de nos enfants qui est 
simplifiée et qui gagne en sérénité grâce à la 
mobilisation et à l’action des services municipaux 
de la Ville.

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

Libres
expressions Le contenu des textes publiés 

relève de l’entière responsabilité  
de leurs rédacteurs.   
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FONTAINE EN COMMUN ! FONTAINE BLEU MARINEDES AMBITIONS POUR FONTAINE

Seuls les actes comptent ! Repas scolaires :  
merci la SPL

Sophie Romera (LFI), Jérôme Dutroncy (PG), 
Alexandre Cohen.
Contact : contact@fontaineencommun.fr

Enfin ! Les tarifs de la restauration scolaire baissent 
pour tous les élèves en cette rentrée 2019. Un 
nouveau système d’inscription va être mis en place 
pour éviter de demander plusieurs fois les mêmes 
renseignements. Et le prix des repas sera calculé 
sur la base du coefficient de la CAF, ce qui sera 
plus lisible et évitera d’avoir à fournir sa feuille 
d’imposition, son échéancier de prêt ou son montant 
de loyer, autant d’éléments que la commune n’a pas 
à connaître.

Ces bonnes nouvelles qui tombent, le hasard fait 
bien les choses, à quelques mois des élections 
municipales, ne doivent pourtant pas grand-chose 
aux élus. Ou plutôt ils y ont été contraints et forcés. 
Comme nous l’avons expliqué en juin, la SEM 
Vercors, lourdement déficitaire, ne pouvait continuer 
son activité seule. La ville, actionnaire majoritaire, a 
dû chercher d’autres communes partenaires pour 
constituer une Société Publique Locale (SPL). 8 
communes ont accepté de participer mais il n’était 
pas question pour elles, dont les coûts unitaires de 
repas était 2 à 3 fois moins élevés qu’à Fontaine 
de maintenir des tarifs aussi élevés. Les activités 
qui ne dépendaient pas de la restauration scolaire 
(restaurant inter-entreprises notamment) ont été 
sorties. Voilà qui permet de faire baisser le prix 
de repas. Bonus la commune récupère même un 
excèdent de près de 300  000 euros. Espérons 
qu’elle les investira dans la qualité des repas en 
introduisant par exemple plus de bio et de produits 
locaux.

Mais alors pourquoi ne pas l’avoir fait plus tôt  ? Et 
pourquoi avoir depuis des années, affirmé débat 
après débat, que les tarifs à Fontaine n’étaient pas 
plus chers qu’ailleurs ? Cela fait plus de 10 ans que 
nous le disions. Si nous nous réjouissons que la 
municipalité reconnaisse enfin que notre analyse 
était la bonne on ne peut que regretter tout ce temps 
perdu. Et se demander si dans d’autres secteurs, il 
n’y aurait pas aussi des économies à faire. Nous en 
sommes, pour notre part, convaincus.

Texte non parvenu dans les délaisEn cette rentrée, des chantiers fleurissent tout d’un 
coup dans la ville. Nous citerons par exemple la 
création d’un parking près des jardins partagés de 
la Poya, ou l’aménagement du square Jean Jaurès.
Pourtant, la majorité municipale communique depuis 
quelques mois sur un verdissement de la ville, au 
travers de son étendard « Fontaine, la naturelle ». 
Mais où est la cohérence ?
Que penser de la création d’un espace réservé aux 
voitures, à proximité des beaux jardins partagés 
de La Poya, de terres aujourd’hui exploitées par 
un agriculteur, et de cette autre parcelle dont nous 
avons défendu l’inscription en terre agricole ?
Car il faut se le dire et être transparent  : si cette 
dernière parcelle est aujourd’hui sanctuarisée 
comme terre agricole, c’est parce que les élu.e.s 
de notre groupe l’ont ardemment défendue, et se 
sont positionné.e.s contre une proposition de zone 
constructible à cet endroit.
Ce parking en construction près des jardins et des 
terres agricoles n’est pas un bon signal. Cela va 
favoriser les déplacements automobiles dans cette 
zone. 
Cette frange verte de la ville, incluant faune et flore, 
est à protéger, impérativement !

L’autre chantier dont nous voulons parler, c’est le 
projet d’aménagement du square Jean Jaurès, 
endormi depuis plusieurs années, mais sorti de 
terre cet été, en plein démarrage de la campagne 
électorale.
Que penser d’un projet, au départ positif, qui 
commence par supprimer plusieurs arbres très 
anciens, poumons verts et témoins historiques de ce 
quartier ? Pourquoi n’ont-ils pas fait partie des pré-
requis du projet ? 
Après cet été caniculaire subi partout dans le monde, 
et en pleine lutte pour la défense du plus grand 
espace vert de la planète, vital pour nous tou.te.s, 
ce sont à la fois de précieux outils de lutte contre le 
changement climatique et de résilience, mais aussi 
des symboles forts de la nature qui ont été détruits 
cet été à Fontaine.
On ne s’improvise pas défenseur de l’environnement, 
seuls les actes comptent !

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

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

Le contenu des textes publiés 
relève de l’entière responsabilité  
de leurs rédacteurs.   
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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 : 3237
• 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 de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30  
(16h30 le vendredi) : 0 800 500 048
Nuit et week-end : 04 76 98 24 27

• 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

Nouveaux arrivants,
contactez-nous !  

La Ville organise cet automne une réception d’accueil  
des nouveaux arrivants (installés depuis juin 2018).  
Au programme, une présentation de Fontaine et une visite 
de la ville afin de prendre connaissance des projets et 
identifier les différents équipements sportifs, culturels,  
de loisirs ou d’action sociale.
Pour participer à cette journée, merci de contacter  
le service communication au 04 76 95 63 28.
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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

ESPACE FAMILLE
7 place des Écrins - 04 57 38 50 10

JEUNESSE
• Service jeunesse
5/7 place des Écrins - 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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Agir contre la grippe  

L’espace santé de la Ville organise des séances 
gratuites pour les habitants de plus de 60 ans, 
les personnes bénéficiant d'une prise en charge 
des vaccins par la CPAM ou ayant des affections 
longue durée et les aidants familiaux.  
Pour en bénéficier, il vous suffit de prendre 
rendez-vous entre le 1er et le 31 octobre au 
04 76 26 63 46. Les séances de vaccination 
débuteront durant le mois de novembre. 
Important : les assurés recevant une prise 
en charge devront la présenter le jour de la 
vaccination.

CARNET 
aNAISSANCES
Juin
Wissem Bareche

Juillet
Evrard Ngouma

aMARIAGES 
Août
Fanny Marzocca et Sylvain Roveda 

Septembre
Sabine Ranoelison Voahanginiaina  
et Christian Ramamonjisoa
Paule Chenevas et Joseph Meli
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Depuis le 3 septembre, l'espace famille a ouvert ses 
portes place des Écrins, au cœur du quartier prioritaire. 
Ce lieu unique d’inscriptions et de paiements - pour les 
activités petite enfance, périscolaire, la restauration 
scolaire et les accueils de loisirs (3-14 ans) - va 
simplifier la vie des familles.
7 place des Écrins
Lundi de 9h-12h et 13h30-18h
Du mardi au vendredi de 9h-12h et 13h30-17h
espace.famille@ville-fontaine.fr
04 57 38 50 10
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Jusqu’au 12 octobre
« Petits points de vue sur les nuages »
Exposition d’Éric Margery
Le VOG

Jusqu'au 19 octobre
« Le jazz et la photo »
15e Grenoble Alpes Métropole jazz festival
MJC Nelson Mandela

Jusqu’au 26 octobre
« Abécédaire amoureux du jazz »
Exposition photos de Pascal Kober
15e Grenoble Alpes Métropole jazz festival
Médiathèque Paul Éluard

« Le jazz et la photo »
Expositions photos
15e Grenoble Alpes Métropole jazz festival
Hôtel de ville et La Source

Mardi 1er octobre 
Pause café (rentrée)
Centre social George Sand à 8h45
Entrée libre

Portes ouvertes
Accueil de jour
Résidence L’Églantine de 14h à 16h

Concertation secteur Alpes/Cachin
Réaménagement du parc Jean Moulin 
et ses accès
Maison du temps libre à 18h

Ensemble Un
Musique et cinéma expérimental
La Source - Auditorium à 19h30
Tarifs : 9 € à 14 €

Mercredi 2 octobre
Si on sortait (cirque Filyfolia)
Avec les centres sociaux 
et la MJC Nelson Mandela 
École Marcel Cachin à 16h
Entrée libre

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

Ciné-rencontre
Avec l’association Le fil rouge
MJC Nelson Mandela à 20h

Jeudi 3 octobre
Pause café (rentrée)
Centre social Romain Rolland à 8h45
Entrée libre

Thé dansant
Salle Émile Bert dès 14h

Vendredi 4 octobre
Atelier d’écriture
Avec l’association Amis-Mots
Médiathèque Paul Éluard à 18h30

Star Wars
Through generations
Classique
La Source - Grande salle à 20h30
Tarifs : 5 € à 12 €

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

Samedi 5 octobre
39e Foire d’automne
Parc de La Poya dès 9h
Gratuit

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

Dimanche 6 octobre 
39e Foire d’automne
Parc de La Poya dès 9h
Gratuit

Après-midi dansant + bugnes
Avec l’ATEU
Salle Edmond Vigne à 14h

Du 7 au 10 octobre
Bourse aux vêtements d’enfants  
et matériel puériculture 
Avec Bours’AFont’
Dépôts : 7 octobre (13h30-17h) 
et 8 octobre (8h30-15h)
Achats : 9 octobre (9h-18h) et 10 octobre (9h-11h)
Maison du temps libre

Lundi 7 octobre
Visite de quartier
Secteur Hôtel de ville
Départ : Hôtel de ville à 16h45
Rdv intermédiaire : CCAS à 18h 

Dans l’ordre des choses
Avec la compagnie Les Tryptiques
Dès 16 ans
MJC Nelson Mandela à 20h 

Mardi 8 octobre
Parlons bouquins (adultes)
Partage de coups de cœur 
Médiathèque Paul Éluard à 17h30

Sapritch
Non mais t’as vu c’que t’écoutes ?
Humour
La Source - Auditorium à 19h30
Tarifs : 5 € à 12 €

Mercredi 9 octobre
Si on sortait (compagnie Majordome)
Avec les centres sociaux  
et la MJC Nelson Mandela
École Paul Langevin à 16h
Entrée libre

Jeudi 10 octobre
Thé dansant
Salle Émile Bert dès 14h

Julie Bally + Soviet Soviet
Rock
La Source - Ampli à 20h30
Tarifs : 5 € à 12 €

L’agenda



  

Samedi 12 octobre
Rencontre et dédicaces  
avec Pascal Kober
Ouvrage : Abécédaire amoureux du jazz
15e Grenoble Alpes Métropole jazz festival
Médiathèque Paul Éluard à 10h30

Dancing day
Ateliers et soirée danse avec l’association Daya
MJC Nelson Mandela dès 14h

L’harmonie Écho des Balmes  
invite l'harmonie de l’Insa Lyon
Musique d’orchestre
La Source - Grande salle à 20h30
Tarifs : 5 € à 12 €

Small talk 
Avec la troupe Insensée
La Guinguette à 20h30
Tarif : 10 €

Dimanche 13 octobre
Festival d’harmonies
Avec l’Harmonie Écho des Balmes
+ Harmonies : Meylan, Allevard, Sassenage, Claix
Salle Edmond Vigne dès 13h45
Gratuit

Small talk 
Avec la troupe Insensée
La Guinguette à 18h
Tarif : 10 €

Du 19 octobre au 19 décembre
Exposition collages de Luc Quinton
MJC Nelson Mandela

Samedi 19 octobre
Conférence-débat
Duke Ellington et Far East Suite
Avec Pierre Bertrand
15e Grenoble Alpes Métropole jazz festival
MJC Nelson Mandela à 11h

Les Allumés
Avec Soie (chanson) et invités
Salle Edmond Vigne à 20h

Pierre Bertrand & Caja Negra
Far East Suite - Le voyage impossible
15e Grenoble Alpes Métropole jazz festival
La Source - Grande salle à 20h30
Tarifs : 15 € à 23 €

Par la fenêtre ou pas
Avec la compagnie Instant T
La Guinguette à 20h30
Tarif : 12 €

Dimanche 20 octobre
Par la fenêtre ou pas
Avec la compagnie Instant T
La Guinguette à 18h
Tarif : 12 €

Lundi 21 octobre
Conseil municipal
Hôtel de ville à 19h

Mercredi 23 octobre
Contes à croquer
Récits et chants (dès 4 ans)
Médiathèque Paul Éluard à 10h30
Sur inscription

Sortie montagne (Vercors)
Avec les centres sociaux
Gratuit (sur inscription)

Dimanche 27 octobre
Loto
Avec l’ATEU
Salle Edmond Vigne à 14h

Mercredi 30 octobre
Contes à croquer
Récits et chants spécial Halloween (dès 4 ans)
Médiathèque Paul Éluard à 10h30
Sur inscription

Mardi 5 novembre
Pianocéan
Concert-lecture 
La Source - Auditorium à 19h30
Tarifs : 5 € à 12 €

Mercredi 16 octobre
Vaudou Game + Bab L’Bluz
Groove afro
La Source - Grande salle à 20h30
Tarifs : 10 € à 17 €

Jeudi 17 octobre
Thé dansant
Salle Émile Bert dès 14h

Saxman 4tet
Ciné-concert
15e Grenoble Alpes Métropole jazz festival
Salle Edmond Vigne à 20h
Tarifs : 8 € à 15 € (gratuit moins de 12 ans)

Vendredi 18 octobre
Atelier sophrologie
Avec une psychologue de l’espace santé
Centre social George Sand à 9h
Gratuit (sur inscription)

Atelier numérique
Numothèque Grenoble-Alpes
Médiathèque Paul Éluard à 18h

Soirée festive
Centre social George Sand à 18h30
Sur inscription

JPZ Jazz Band 
Concert dansant 
15e Grenoble Alpes Métropole jazz festival
Salle Edmond Vigne à 20h
Tarifs : 8 € à 15 € (gratuit moins de 12 ans)

Par la fenêtre ou pas
Avec la compagnie Instant T
La Guinguette à 20h30
Tarif : 12 €

FONTAINE RIVE GAUCHE # 343 ı OCTOBRE 2019 27

©
 T

hi
ba

ul
t L

ef
eb

ur
e

a

JULIE BALLY + SOVIET SOVIET
Rock
Jeudi 10 octobre
La Source - Ampli à 20h30
Tarifs : 5 € à 12 €




