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Bulle artistique
Dans le cadre de l’exposition  

« Charivari » proposée au VOG,  
la série photographique de l’artiste 

Delphine Balley cherche à saisir 
l’émotion du public, en brouillant la 

frontière entre fiction et réalité. 

Fontaine
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Joyeuses fêtes !
Le mois de décembre, avec son ambiance 
festive, est très attendu par les enfants et les 
familles. À Fontaine, les fêtes de fin d’année 
riment avec solidarité et partage, et ce sera 
encore le cas cette année avec notamment  
le marché de Noël solidaire organisé le  
11 décembre par les centres sociaux George 
Sand et Romain Rolland. 

Le dossier de ce mois met en lumière ces 
véritables « maisons des habitants ».
Municipalisés en 2009, les centres sociaux 
Romain Rolland et George Sand sont des lieux 
de rencontre, de partage, des équipements 
de proximité, au plus près des habitants, qui 
défendent des valeurs de solidarité, d’éducation 
populaire et de vivre ensemble. Participant aux 
événements de la Ville, ce sont des laboratoires 
d’idées et des outils de dynamisation de la vie 
locale. Grâce à l’aide de la Caisse d’allocations 
familiales (Caf) - qui a renouvelé son agrément 
pour 4 ans - ces 2 lieux offrent de nombreuses 
activités et des temps de rencontre destinés à 
faciliter la vie des Fontainoises et des Fontainois.

Dans ce numéro, place également à la jeunesse 
avec « Cap ados », un nouvel accueil de loisirs 
pour les jeunes porteurs de handicap et un 
Conseil municipal jeunes renouvelé. Les seniors 
ne sont pas oubliés avec un zoom sur les activités 
physiques et des ateliers culinaires préservant le 
« capital santé » des personnes âgées. Le foot au 
féminin sera également à l’honneur.

Bonnes fêtes à toutes et à tous avec une pensée 
toute particulière pour les personnes malades ou 
isolées.
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Vernissage
Lancée le 5 novembre, l’exposition « Charivari » de Delphine Balley propose un film et une série photographique, dans le cadre du Mois de la photo et en résonance avec 
la Biennale d’art contemporain de Lyon. L’artiste présente jusqu’au 11 janvier des créations, avec une mise en scène exigeante, autour du rite ancestral du carnaval et de la 
mascarade. Une manière originale de questionner la nature profonde de chacun.
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Vacances actives !
Durant les vacances scolaires, le service enfance et les accueils de loisirs (3-14 ans)  

ont organisé une grande animation intitulée Voyage aux pays des merveilles avec près  
de 210 enfants et jeunes au parc de La Poya. Tout un programme d’animation jeunesse a 

également été proposé fin octobre avec notamment des rendez-vous « Cluedo géant » dans  
les espaces publics ainsi qu’un espace « caravane sauna » au parc de La Poya...



Cérémonie du 11 novembre
En présence de nombreux participants et de membres de l’association des Amis de la 
fondation pour la mémoire de la Déportation, des gerbes ont été déposées devant la 
plaque du souvenir du 11 novembre 1943 rappelant la mémoire des personnes arrêtées, 
puis déportées pour avoir célébré l’armistice du 11 novembre 1918 malgré l’occupation 
nazie. Le cortège s’est ensuite recueilli devant le Monument aux morts 14/18. 

Fresque artistique
En lien avec l’association Contratak et avec le soutien de la Caisse d’allocations familiales (Caf), une fresque a été réalisée sur le mur d’enceinte de l’espace 3 POM’. Élaborée  
de mai à septembre par les usagers de l’équipement et du service jeunesse (enfants, ados et adultes), cette œuvre intergénérationnelle présente plusieurs univers graphiques  
et participe à l’embellissement du site.

Accueil des nouveaux arrivants
Le 16 novembre dernier, la rencontre avec les nouveaux arrivants à Fontaine a pris la 
forme d’une matinée conviviale. Après le mot de bienvenue du maire Jean-Paul Trovero 
et son équipe à l’Hôtel de ville, les participants ont pu visiter le territoire communal 
en bus et se familiariser avec la vie locale, ses différentes structures, services et 
équipements.
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100 ans !
Lors de la rencontre festive pour les 39 ans de La Cerisaie, le 100e anniversaire  
de Maria Castagna (née le 11 novembre 1919) a également été célébré, en présence 
notamment de son fils et de sa belle-fille. 
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Cyclo cross
Organisé par l’ASF cyclisme le 23 novembre dernier, le grand prix Résid’immo  
(championnat départemental) avait donné rendez-vous aux participants, petits et 
grands, au parc Karl Marx pour 4 courses de cyclo cross. 
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Décodage

C’est en Angleterre qu’apparaît l’ancêtre du 
centre social dans la seconde moitié du 19e siècle, 
dans la banlieue de Londres, où des pasteurs 
et des universitaires s’établirent au milieu des 
catégories les plus pauvres du prolétariat 
industriel. Ils appelèrent «  Settlement  » leurs 
établissements et cela reste le terme consacré 
au plan international. En France, les «  Maisons 
sociales  » ou «  Résidences sociales  » ouvrent 
dans les banlieues ouvrières pour apporter une 
réponse collective aux besoins de familles en 
difficulté : garde d’enfants, prévention sanitaire et 
sociale, cours pour adultes... 
En 1922, une vingtaine d’établissements se 
regroupent pour créer la fédération des centres 
sociaux de France. Peu nombreux, entre les deux 
guerres, à peine une soixantaine au lendemain 
de la Seconde Guerre mondiale, les centres 
sociaux connurent leur véritable essor à partir 
des années 1960. Leur développement est lié 
au phénomène d’urbanisation accélérée  : la 
construction de grands ensembles modifiant le 
tissu social. Les Caisses d’allocations familiales 
(Caf) et la Mutualité sociale agricole (MSA) ont 
joué un rôle important dans leur développement. 
À partir du milieu des années 1980, sous l’effet 

de la récession économique, les questions 
d’insertion sociale et de santé sont devenues 
prioritaires. Les centres sociaux se sont ainsi 
ouverts au champ de l’économique et du 
développement local. En juin 2000, les centres 
sociaux adhérents à la Fédération nationale des 
centres sociaux ont signé une charte exprimant 
les valeurs fondatrices de leur action.

Les centres sociaux aujourd'hui
Il a fallu près d’un siècle pour façonner le 
centre social tel qu’il existe aujourd’hui et pour 
qu’il devienne un véritable dispositif d’action, 
d’animation et d’intervention dans la vie locale. 
Plus qu’un simple établissement, c’est un 
équipement polyvalent avec comme objectifs la 
participation des habitants, le développement 
de l’éducation, de l’expression culturelle et le 
renforcement des solidarités et des liens sociaux. 
L’éducation populaire est l'une de ses principales 
sources d’action. Elle favorise l’émancipation, 
l’autonomie des individus et leur capacité à vivre 
ensemble. Contrairement aux politiques sociales 
qui proposent généralement un traitement 
individuel et sectoriel des problèmes, le centre 
social développe, quant à lui, une approche 

collective et globale. C’est pour cette raison 
qu’il constitue une forme totalement originale 
de lutte contre l’exclusion. Ce sont les Caisses 
d'allocations familiales qui attribuent l’agrément  
« centre social » sur la base d’un projet.

À Fontaine
2 centres sociaux sont présents sur le territoire 
fontainois et mènent des actions communes 
et spécifiques. Ils ont des territoires différents 
d’intervention : le Nord de la commune pour 
Romain Rolland, le Sud pour George Sand.  
Le centre social Romain Rolland a été le premier 
centre social construit à Fontaine. Ouvert en 
1962, il a été entièrement réhabilité en 2014 
dans le cadre du projet de renouvellement 
urbain Bastille. Le centre social George Sand 
a ouvert ses portes en 1978 et fêté ses 40 ans 
en 2018, lors d'une grande journée festive. 
La Caf a renouvelé récemment pour 4 ans 
(2019-2022) l'agrément des 2 centres sociaux. 
Deux centres qui ont pour vocation de rendre 
le quotidien des Fontainoises et des Fontainois 
plus solidaire.  VT
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Il existe actuellement en France plus de 2 200 centres sociaux, implantés en majorité dans les communes 
de banlieue, les grands ensembles et les quartiers périphériques des villes. Leur histoire naît à la fin  
du 19e siècle.

Les centres sociaux, toute une histoire



Cultiver le lien social
Ouverts à tous les Fontainoises et Fontainois, les centres sociaux Romain Rolland et 
George Sand sont des lieux de rencontre, de partage, des équipements de proximité,  

au plus près des habitants, qui défendent des valeurs de solidarité, d’éducation 
populaire et de vivre ensemble. Participant aux événements de la Ville, ce sont des 

laboratoires d’idées et des outils incontournables dans la dynamisation de la vie locale. 
Les 2 centres sociaux ont récemment renouvelé leur projet social qui définit leur feuille 
de route jusqu’en 2022. Le 11 décembre, ils vous donnent rendez-vous à la salle Edmond 

Vigne pour le marché de Noël solidaire, une rencontre animée et chaleureuse. 
 Dossier réalisé par VT

Le dossier
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Bien vivre ensemble 
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Se rendre à une pause-café, faire réparer un objet, participer à une sortie familles, apprendre de nouveaux 
savoirs, organiser une fête de quartier... Voilà quelques-unes des nombreuses actions coproduites avec 
les habitants. Municipalisés en 2009, en accord avec la Caisse d’allocations familiales (Caf), les centres 
sociaux George Sand et Romain Rolland sont de véritables boîtes à outils, des maisons de quartier 
dynamiques et des espaces de co-construction. Regroupés au sein du Centre communal d’action sociale 
(CCAS), les 2 centres sociaux ont des actions communes et spécifiques et des territoires différents 
d’intervention : le Nord de la commune pour Romain Rolland, le Sud pour George Sand. 

En 2014, dans le secteur Nord de la ville, au cœur du quartier Bastille, le centre social Romain Rolland a 
rouvert ses portes dans des locaux entièrement rénovés. C’est un lieu de vie et d’échanges pour tous. 

Le centre social Romain Rolland a été le premier 
centre social construit à Fontaine. Ouvert en 1962, 
il a été entièrement réhabilité dans le cadre du 
projet de renouvellement urbain Bastille. Le 
centre héberge des services comme la halte-
garderie, un accueil de loisirs pour les 8-11 ans, 
une salle publique (rebaptisée récemment Émile 
Bert) et des permanences de l’écrivain public, de 
la Maison Intercommunale pour l’emploi (Mipe) 
rive gauche du Drac et de la coordinatrice du 
programme de réussite scolaire. Le centre social 
Romain Rolland est aussi un lieu ressources pour 
de nombreuses associations fontainoises : l’Amap 
(Association pour le maintien d’une agriculture 
paysanne) le panier d’Rolland, les associations  
À la rencontre de deux mondes et Spirale.

Aux côtés des habitants 
Le centre social accompagne les projets, ainsi 
que les collectifs d’habitants du Mail et des Alpes. 
Des temps festifs sont également co-construits : 
la fête de la Roseraie et celle du quartier Bastille, 
des animations avec le collectif des Alpes et de 
nombreux habitants du quartier. Plusieurs ateliers 
de percussions entre parents et enfants, avec la 
compagnie des 40 batteurs, se sont également 
déroulés à la MTL (Maison du temps libre).  
4 fois par an, le centre social Romain Rolland 
s’implique avec d’autres services municipaux 
dans l’organisation des « Mercredis de la MTL ». 
Différentes initiatives hors les murs permettent 
de faire connaître le centre social et d’impliquer 
de nouveaux habitants. Une fois par trimestre, 

lors d’un atelier, les participants aux ateliers 
sociolinguistiques font découvrir la cuisine de 
leur pays. Des groupes de couture (autonome et 
débutant) animés par des bénévoles se tiennent 
également toutes les semaines. Des activités 
favorisant le lien entre les parents et les enfants 
sont proposées dans les 2 centres sociaux : 
après-midi et sorties familles, des ateliers parents-
enfants... 

Centre social Romain Rolland
113 boulevard Joliot-Curie
04 76 27 13 09

Centre social Romain Rolland



Le centre social George Sand impulse un certain 
nombre d’actions dans les quartiers Drac/Vercors, 
Cœur de ville, les Floralies. Il accompagne les 
projets ainsi que les collectifs du centre ancien, 
des habitants de Fugain et des Floralies. Des 
temps forts festifs, conviviaux sont régulièrement 
organisés dans les quartiers Cœur de ville ou aux 
Floralies. Des ateliers sophrologie ou gym douce 
sont régulièrement proposés ainsi que des cafés-
santé (Moi(s) sans tabac...) ou Parent’hèse, un 
temps pour soi réservé aux parents. En octobre, 
les 2 centres sociaux ont confectionné des repas 
pour les comédiens de l’opération initiée par la 

MJC Nelson Mandela « Si on sortait » qui propose 
des spectacles hors les murs. “Cela a été un 
moment très fort de partage et d’échanges entre 
les usagers des centres sociaux et les artistes”, 
souligne Jean-Marc Bonsignore, le nouveau 
directeur des 2 centres sociaux.

Favoriser les projets 
Des associations ou des collectifs sont accueillis 
par le centre social George Sand : le Relais enfants-
parents Isère, Les petits frères des pauvres, Ulisse 
services, l’Association des sourds de Grenoble, 
Font’Anim’, l’Amap (Association pour le maintien 

d’une agriculture paysanne) Le panier Fontainois, 
l’association BoursAfond ou encore Fontain’s 
country. Début 2020, Cap ados, un accueil de 
loisirs pour les jeunes porteurs de handicap (voir 
p.12), rejoindra le centre social George Sand. 
Différents projets d’économie sociale et solidaire 
ont également été impulsés par le centre social 
George Sand : le marché de Noël solidaire, le 
Repair café (réparation d’objets) ou les confitures 
solidaires.  
Centre social George Sand 
14 boulevard Joliot Curie
04 56 38 22 23

Récemment, la Caisse d’allocations familiales 
(Caf) a renouvelé pour 4 ans (2019-2022) 
l’agrément des 2 centres sociaux. L’agrément 
« centre social » est, en effet, délivré par la Caf sur 
la base d’un « projet social », qui doit être actualisé 
régulièrement et établi avec les habitants. De 
nombreuses rencontres ont eu lieu avec les 
habitants, en lien avec le service démocratie 
participative, qui ont permis de redéfinir les axes 
prioritaires pour la période 2019-2022.

Pour le centre social Romain Rolland
1. Ancrer davantage le centre social dans son 
territoire 
2. Inscrire le centre social dans une démarche 
écologique et responsable 
3. Penser une stratégie de déploiement et de 
communication 
4. Renforcer les liens intergénérationnels 

5. Contribuer à la réduction de la fracture 
numérique 
6. Contribuer au bien-être, à l’autonomie et à 
l’épanouissement des familles 

Pour le centre social George Sand
1. Attirer de nouveaux habitants dans la vie 
quotidienne du centre social à travers des actions 
hors les murs 
2. Penser une stratégie de déploiement et de 
communication 
3. Contribuer à la réduction de la fracture 
numérique 
4. Favoriser un accès à la culture pour tous 
5. Inscrire le centre social dans une dynamique 
écologique et responsable 
6. Accompagner les familles du secteur Sud 
“Nous allons engager une démarche de 
réduction des déchets en proposant par exemple 

des ateliers pour fabriquer sa lessive ou son 
savon, explique Jean-Marc Bonsignore. De plus, 
pour les manifestations que nous organisons, 
nous n’utiliserons plus de gobelets en plastique. 
Nous allons lutter également contre la fracture 
numérique, en lien avec l’espace multimédia, 
en organisant des ateliers numériques pour 
permettre aux habitants d’être plus à l’aise avec 
le numérique. En effet, avec la dématérialisation 
des procédures, de plus en plus d’usagers ont du 
mal à effectuer leurs démarches administratives. 
L’un des autres objectifs est de mieux faire 
connaître les centres sociaux, ce qui passe par la 
mise en place de nouvelles actions hors les murs. 
Nous allons aussi développer les temps festifs, 
les sorties culturelles et mettre en place des 
soirées ciné-échanges. En janvier, l’équipe des 
centres sociaux va être renouvelée avec l’arrivée 
d’un directeur adjoint et d’une animatrice.”
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Ouvert en 1978, le centre social George Sand rayonne sur le secteur Sud de la ville. La diversité de ses 
actions favorise la mixité des publics et le développement de nouveaux projets. 

Centre social George Sand

De nouvelles orientations
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Échanger, se rencontrer 
De nombreuses actions favorisent le vivre-
ensemble et améliorent le quotidien des 
Fontainoises et des Fontainois. 
• Les pauses-café
Pour se poser, boire un thé ou un café, échanger, 
être ensemble, quelques minutes ou plus, les 
pauses-café représentent une véritable porte 
d’entrée des centres sociaux. 
- Mardi de 8h45 à 10h au centre social George 
Sand 
- Jeudi de 8h45 à 10h au centre social Romain 
Rolland
• Partager 
Un « espace de partage » existe depuis plusieurs 
années dans les centres sociaux. “Il n’y a pas 
d’obligation de donner pour prendre, ni de 
prendre pour donner”, stipule le règlement 
de l’espace de partage. En effet, le principe 
est 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. Un vide armoire se 
déroule également deux fois par an. 
• Les ateliers sociolinguistiques 
Parfois établis en France depuis longtemps, 
les difficultés linguistiques deviennent pour 
certaines personnes un handicap quand il 
s’agit de s’insérer dans la société. C’est alors 
qu’interviennent les ateliers sociolinguistiques. 
Ces cours de français se mêlent à des moments 

conviviaux et s’organisent dans les 2 centres 
sociaux. 
• Activité physique pour tous
Un enseignant propose des mouvements 
adaptés à tous les niveaux au centre social 
George Sand.
• Moments festifs
Des soirées festives sont régulièrement 
organisées dans les 2 centres sociaux ainsi 
que des après-midi festives. Ce sera le cas le  
23 décembre au centre social George Sand 
autour d’un spectacle familial avec le magicien 
David Coven et d’un goûter de fin d’année.

Favoriser les relations parents/
enfants 
Plusieurs activités favorisant le lien entre les 
parents et les enfants sont proposées par les 
centres sociaux : sorties et après-midi familles, 
ateliers parents-enfants, activités d’été (sorties 
aquatiques, ateliers cuisine, soirées barbecues) 
mais aussi des temps d’échanges et de débat. 
Un groupe d’action parentalité (GAP) rassemble 
des parents et des professionnels autour du 
soutien à la fonction parentale. 

Faire soi-même
• Couture
Des rencontres dédiées à la couture sont 
organisées toutes les semaines dans les centres 
sociaux Romain Rolland et George Sand. Couture 

autonome pour les personnes confirmées 
ou pour les débutants (pour apprendre avec 
un professionnel et des bénévoles), chaque 
personne intéressée par ce loisir peut trouver 
la formule qui lui convient et doit juste se munir 
de tissus et de fils. Sur place, les participants 
disposent de machines et d’une surjeteuse. 
Des cours de couture sont également proposés 
pendant les vacances scolaires (à partir de 8 ans 
avec un adulte ou 12 ans sans accompagnateur). 
• Le Repair café
Le Repair café est un atelier de réparation 
pour les objets cassés. Lors des permanences, 
des bénévoles expérimentés en électricité, 
électronique, mécanique ou informatique vous 
aident à les remettre en état. Tarif : 4 € (somme 
restituée si la réparation n’est pas réussie).
• Les confitures solidaires
Le principe  ? Les primeurs du marché Marcel 
Cachin donnent les fruits abîmés, les Restaurants 
du cœur et le Secours populaire fournissent 
le sucre et des bénévoles transforment le tout 
en confitures. Les pots sont troqués contre des 
boîtes de conserve de fruits ou légumes, des 
produits d’hygiène, des fournitures scolaires ou 
des livres et des jouets. Les objets troqués sont 
remis aux Restaurants du cœur et au Secours 
populaire. Cette action a été primée en 2014 par 
l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de 
l’énergie (Ademe) lors des rencontres nationales 
de la prévention et de la planification des déchets. 

De nombreuses actions

Le dossier
Cultiver le lien social 

Les centres sociaux sont des services de proximité et de 
formidables lieux de rencontre pour les Fontainoises et Fontainois 
de tous horizons et de tous âges. Ils participent à la construction  
d’une société plus humaine et plus solidaire.

Activités en famille

Le marché de Noël solidaire Les 40 ans du centre social  
George Sand en 2018
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Horaires d’ouverture 
des centres sociaux
Lundi, mercredi et jeudi : 8h30-12h/13h30-17h
Mardi : 8h30-12h/13h30-18h
Vendredi : 8h30-12h

Marché de Noël 
solidaire
Le 11 décembre de 10h à 19h, les centres 
sociaux convient les habitants au marché de 
Noël solidaire à la salle Edmond Vigne pour une 
rencontre animée, en présence de nombreux 
stands artisanaux et associatifs.

Devenir bénévole
Vous pouvez mettre vos compétences au 
service des usagers pour aider à l’apprentissage 
du français, de la couture, de la cuisine ou 
rejoindre le comité d’attribution de l’aide aux 
projets des habitants (APH)... 

Des produits locaux
L’Association pour le maintien d’une 
agriculture paysanne (Amap) facilite la vente 
de produits locaux entre les maraîchers et 
leurs clients. Les paysans distribuent des 
paniers composés des produits de la ferme. 
En échange, les consommateurs signent 
un contrat avec le producteur et payent les 
paniers à l’avance. 

• Amap Les paniers d’Rolland
Distribution les mardis de 18h à 19h au centre 
social Romain Rolland 

• Amap Le panier Fontainois
Distribution les mardis de 18h30 à 19h30 au 
centre social George Sand 

 • Amap MJC
Distribution les mardis de 18h à 19h à la MJC 
Nelson Mandela 
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Développer les initiatives 
des habitants 
• Aides aux projets des habitants (APH)
Apporter un soutien financier à des projets 
d’habitants ayant une utilité sociale et un 
caractère collectif, dans différents domaines : 
loisirs, culture, citoyenneté... Voici le principe de 
l’Aide aux projets des habitants (APH). Ce dispositif 
est géré par un groupe d’habitants, bénévoles, 
volontaires, formés aux règles de fonctionnement 
et de prises de décision participative, chargés 
d’accompagner les porteurs de projet dans le 
montage de leur dossier. Le centre social George 
Sand accompagne les collectifs souhaitant 
déposer une demande de financement.
• Réseau d’échanges réciproques de savoirs 
(Rers)
Depuis 2010, a été mis en place un réseau 
d’échanges réciproques de savoirs (Rers). De 
quoi s’enrichir mutuellement et gratuitement  ! 
Le premier principe est la réciprocité. Il s’agit 
d’apprendre à quelqu’un, mais aussi d’apprendre 
de quelqu’un d’autre. Les participants étant 
en même temps offreurs et demandeurs, ils 
sont donc tour à tour formateurs et formés. 
De nombreux savoirs sont proposés  : cuisine, 
loisirs créatifs, santé/soin du corps, culture, 
informatique, jeux, activités physiques, langues... 
• Un conseil de maison
La mise en place du conseil de maison a 
permis de renforcer le rôle des habitants dans 

la gouvernance des 2 centres sociaux. Mis en 
place en mars 2015, le conseil de maison réunit 
des usagers qui viennent s’informer, discuter 
et sont force de proposition, de décision pour 
l’action des centres sociaux.

Au cœur de la vie locale
Les 2 centres sociaux accompagnent les 
habitants dans l’organisation de temps festifs. Ils 
sont aussi parties prenantes dans la préparation 
du Carnaval, coorganisent les soirs d’été, 
participent aux jeudis de La Poya, accueillent des 
expositions comme le projet Vénus (œuvres qui 
sensibilisent à la prévention du cancer du sein) 
ou des réunions de concertation. Les centres 
sociaux pilotent, en lien avec le service jeunesse 
et les équipements culturels de la Ville, le temps 
d’animation de la Maison du temps libre intitulé 
« Les mercredis de la MTL » qui contribue à la 
dynamisation de cet espace. En octobre, avec 
la MJC Nelson Mandela, les centres sociaux 
ont également proposé des spectacles hors les 
murs sous l’appellation « Si on sortait »  à l’école 
Marcel Cachin avec le cirque Filyfolia et à l’école 
Paul Langevin pour le spectacle de la compagnie 
Majordome.

Temps festif  
au centre social  
Romain Rolland

Les jeudis 
de La Poya

Une Pause-café
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Une ville
qui compte

INITIATIVE

Amateur de pétanque depuis toujours et adepte 
des jeux de dés, Rémi Borel décide un jour sur 
un coup de tête de mélanger ces deux loisirs. Ce 
qui, au départ, avait des airs de pari entre amis va 
finalement prendre de l’ampleur… Rémi Borel va 
alors arrêter son activité professionnelle au sein 
de l’Anah 38 (Agence nationale de l’habitat) pour 
se consacrer entièrement à la création de son jeu 
en bois  : élaboration d’un prototype, dépôt de 
la marque, participation à de nombreux festivals 
de jeu, financement participatif, recherche de 
fournisseurs… Le projet prend vie et connaît 
rapidement un beau succès.

Terrain de jeu
Se définissant lui-même comme un « bricoleur 
professionnel », il se lance dans l’aventure sans 
pression et sans ambition de démesure. “La 
détanque est comme un mélange de pétanque, 
de dés et de boules carrées. C’est un jeu très 
convivial qui se pratique en famille ou entre amis 
sur tous types de terrain, y compris le gazon, 
le sable ou la neige”, précise-t-il. Le principe  ? 
2 équipes, munies de dés en bois, doivent se 
rapprocher du cochodé (comme le cochonnet) 
pour marquer des points. La détanque apporte 
surtout quelques spécificités (avec des faces 
spéciales inscrites sur les dés), histoire de  
pimenter la partie : bonus, malus, lancer sur 1 pied 

Une petite partie de « détanque » ?

Cet été, l’association Loisirs 
Pluriel portes des Alpes a 
ouvert Cap ados, un accueil de 
loisirs pour les jeunes de 13 à 
18 ans, porteurs de handicap. 
Découverte.

Zoom sur 
Cap ados

LOISIRS PLURIEL 

En avril 2016, l’association Loisirs Pluriel portes 
des Alpes a mis en place un accueil de loisirs 
pour les enfants de 3 à 13 ans valides et porteurs 
d’un handicap. Porté par la Ville de Fontaine et 
l’association, 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. 
Ce centre répond à une réelle demande, car  
il n’existe que 25 sites de ce type en France  
(16 centres Loisirs pluriel et 9 Cap ados) dont le 
plus proche se situe à Belfort. Depuis cet été, le  
10e centre Cap ados a ouvert ses portes à 
Fontaine, provisoirement à l’école Marcel Cachin. 
Dans la continuité de Loisirs pluriel, Cap ados 
propose sur la moitié des vacances scolaires,  
un espace de loisirs à 8 jeunes porteurs de 
handicap. Le taux d’encadrement varie en 
fonction du handicap. Les inscriptions sont 
gérées par l’association Loisirs pluriel.

 

De multiples activités
“Nous avons ouvert 3 semaines cet été, 
explique Julie Marmet, la directrice de Cap 
ados. Les sorties ont été nombreuses : lac de 
Monteynard, visite de la Casemate, cinéma, 
balade en centre-ville... Nous sommes aussi 
allés au restaurant. Pour la deuxième semaine 
des vacances de la Toussaint, nous avons été 
à la comédie de Grenoble et fêté Halloween. 
Pour l’instant, le centre est ouvert une semaine 

à chaque période de vacances scolaires, 
nous espérons bientôt ouvrir les samedis.” 
Prochainement, Cap ados devrait intégrer des 
locaux adaptés, proches des transports en 
commun, dans le centre social George Sand. 
Cap ados va permettre aux jeunes en situation 
de handicap d’avoir accès à des activités de 
loisirs comme les autres. Une initiative concrète 
pour changer le regard sur le handicap.  VT
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Inventée par le Fontainois Rémi Borel, la détanque est un jeu en bois 100 % made in 
France qui mélange détente et pétanque.
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La Métropole s’est dotée d’une feuille de route ambitieuse en matière de prévention, collecte 
et valorisation des déchets, confortée par l’adoption du schéma directeur 2020-2030, celui-ci 
prévoyant notamment de « détourner » 20 % de la production de déchets du service public, soit 
31 000 tonnes par an, dont 5 000 tonnes au travers d’initiatives en faveur du réemploi et de la 
réparation. De nouvelles initiatives sont approuvées : création d’une plateforme d’économie circulaire, 
développement de points de vente attractifs, déploiement de recycleries mobiles, création d’espaces 
d’échange gratuit de matériaux en déchèterie et création de « chèques réemploi employeurs » avec 
une expérimentation préalable auprès des agents métropolitains.

Schéma directeur de réemploi et de la réparation

ou de la mauvaise main… Accessible à 
tous, le jeu mélange ainsi stratégie, hasard, 
technique et bonne humeur. Distribué 
dans plus de 100 boutiques en France, en 
Belgique et en Suisse, le jeu de détanque 
propose un petit et un grand format, 
permettant de s’amuser en intérieur ou 
extérieur. “Tout est fabriqué en France, c’est 
important pour moi”, fait remarquer Rémi 
Borel. Concernant la promotion de son jeu, 
l’entrepreneur vient tout juste de finir un clip 
promotionnel destiné aux réseaux sociaux. 
Prochaine étape : les ventes pour les fêtes 
de fin d’année.  NB
Plus d’infos : www.detanque.fr

Une petite partie de « détanque » ?

Conseil métropolitain du 8 novembre 

Travaux à l’hôtel d’activités Artis      
Suite au départ de la société Symbiofcell, il est 
prévu de réaliser les travaux d’entretien (réfection 
des sols, électricité...) et d’aménagement des 
surfaces de bureaux et d’ateliers à l’hôtel d’activités 
Artis de Fontaine. Une subvention de 50 000 € 
maximum a été votée à la Saiem Grenoble Habitat 
pour réaliser ces travaux.

Fonds d’aide aux jeunes 
La loi NOTRe a prévu un renforcement des 
Métropoles. Par délibération du 16 décembre 2016, 
la Métropole a approuvé le principe du transfert 
de la compétence Fonds d’aides aux jeunes, 
dispositif destiné à aider tout jeune de 18 à 25 ans 
en difficulté dans son parcours d’insertion, dans 
le cadre d’un accompagnement assuré par un 
professionnel. Il est prévu d’attribuer 17 500 € pour 
réaliser cette action à la mission locale Isère-Drac-
Vercors.

Syndicat mixte des mobilités de l’aire 
grenobloise (Smmag)      
L’amélioration des conditions de mobilité est une 
attente forte des usagers. Si les territoires coopèrent 
d’ores et déjà, il est aujourd’hui nécessaire de 
dépasser les coopérations ponctuelles. En ce sens, 
le Conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes anime, 
depuis octobre 2018, une réflexion partenariale 
qui a vu émerger un consensus, avec l’adoption 

d’une charte par les différents partenaires, autour 
d’une gouvernance unifiée des mobilités qui aura 
vocation à rassembler, outre le Conseil régional,  
le Conseil départemental de l’Isère, la Métropole,  
la communauté d’agglomération du Pays Voironnais 
et la communauté de communes du Grésivaudan 
avec une perspective d’élargissement à l’ensemble 
des territoires de l’aire grenobloise. Il est proposé 
de transférer la compétence organisation de la 
mobilité sur le territoire métropolitain au Syndicat 
mixte des mobilités de l’aire Grenobloise (Smmag) 
au 1er janvier 2020.

Agence locale de l’énergie et du climat  
de la grande région grenobloise      
Le service public métropolitain de l’efficacité 
énergétique (SPEE) a l’ambition d’accompagner les 
habitants, les entreprises et les collectivités dans 
la transition énergétique, en cohérence avec les 
objectifs du plan climat-air-énergie métropolitain, 
déclinés dans le schéma directeur énergie : - 22 % 
de consommation d’énergie, + 35 % de production 
d’énergie renouvelable, - 30 % de consommation 
d’énergie fossile. Grenoble-Alpes Métropole, en 
partenariat étroit avec l’Alec et les communes 
volontaires ont décidé de créer une Société 
publique locale (SPL) dédiée à la mise en œuvre 
des politiques de l’efficacité énergétique et du 
climat. La Métropole va verser la somme de  
422 000 € au capital de la SPL.

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

En pratique
• Loisirs pluriel (pour les enfants 
de 3 à 13 ans) 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
• Cap ados (pour les jeunes de  
13 à 18 ans) est ouvert une semaine à 
chaque période des petites vacances et 
3 semaines pendant la période estivale 
de 8h à 18h. 
2 rue Jules Guesde
portesdesalpes@cap-ados.fr
06 27 41 83 08
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Humaine
et citoyenne

Véritable outil d’écoute, d’échanges et de 
participation aux décisions, le CMJ (mis en 
place en 2017) permet aux jeunes conseillers 
de représenter la jeunesse fontainoise et de 
proposer des projets concrets, épaulés par 
une équipe de professionnels. “Des élections 
partielles ont eu lieu en octobre dernier. Le 
Conseil municipal jeunes est désormais composé 
uniquement de collégiens de 6e et de 5e, 
explique Laura Achard, la nouvelle coordinatrice 
du CMJ. Les 34 conseillers sont déjà au travail et 
se sont réunis en commission le 5 novembre. Il 
n’y a plus 3 commissions thématiques, mais une 
seule qui se réunira les premiers mardis du mois. 
Le rythme des Conseils municipaux ne change 
pas : 3 par an.” 

De nouveaux projets
“Nous allons mettre en place 2 temps forts 
citoyens dans l’année, en lien avec l’actualité, 
poursuit la coordinatrice. Pour la mise en œuvre 
des projets, nous allons avancer collectivement 
à partir du savoir et des envies des jeunes.” La 
première séance plénière du Conseil municipal 
jeunes, présidée par le maire Jean-Paul Trovero, 

se tiendra le 3 décembre. Le CMJ bénéficie 
d’un budget annuel pour mettre en place 
des actions, en plus du soutien des services 
municipaux. Après la journée de ramassage 
des déchets baptisée « Fontaine mon amour 

propre », l’accessibilité des parcs et des jeux ou 
les Jeux olympiques scolaires, quels seront les 
nouveaux projets développés par les jeunes ?  
À suivre.  VT

Un CMJ renouvelé
Faire entendre la voix des jeunes et les faire participer aux décisions locales, telle est la vocation  
du Conseil municipal jeunes (CMJ) qui a été partiellement renouvelé en octobre dernier. 

JEUNESSE 
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Samuel Thouvenin                 
L’atout principal 

Après une formation universitaire 
d’historien, Samuel Thouvenin devient 
en 1995 professeur d’histoire-géographie 
à Poitiers. “J’ai rapidement été muté à 
Bonneville en Haute-Savoie, ce qui m’a 
permis de profiter pleinement de ma 
passion pour la montagne”, explique-t-il. 
Randonnée, ski, VTT et surtout vélo sur 
route, il pratique depuis longtemps de 
nombreuses activités. “Le sport est une 
véritable école de vie. C’est un équilibre 
nécessaire pour moi permettant à la fois 
de se vider la tête et de rester dynamique.” 

Le climat scolaire 
En 2004, il est choisi pour le poste de proviseur 
adjoint d’une cité scolaire à Mourenx dans les 
Pyrénées-Atlantiques et bascule ainsi dans 
l’univers de la gestion des établissements 
scolaires. Samuel Thouvenin va alors 
construire son expérience dans ce domaine 
et devenir quelques années plus tard principal 
du collège de Saint-Paul-en-Chablais, à 
nouveau en Haute-Savoie. Désireux de 
nouvelles expériences professionnelles, il 
saisit en 2015 une opportunité et intègre le 
lycée français Alexandre Dumas à Moscou en 
tant que proviseur adjoint. “J’ai une attirance 
pour la culture russe depuis toujours, 
confie-t-il. C’était une belle opportunité 
personnelle et professionnelle. Moscou est 
une ville incroyable, pleine d’intensité, une 
ville moderne qui ne dort jamais. Les gens 
sont très attachants mais il faut gagner leur 
confiance.”   

Au service des élèves
Depuis la dernière rentrée scolaire, 
Samuel Thouvenin a pris les fonctions 
de principal du collège Gérard Philipe à 
Fontaine. “Je ne connaissais pas cette 

ville, mais j’ai tout de suite été frappé par 
sa proximité avec le massif du Vercors, 
ses spécificités urbaines et son poids sur 
la rive gauche du Drac.” Rassembleur, 
ouvert aux autres et privilégiant toujours 
les aspects humains, le nouveau principal 
a la ferme volonté de se mettre au service 
des élèves de cet établissement classé 
en réseau d’éducation prioritaire. “L’école 
républicaine m’a beaucoup apporté, 
j’estime que c’est ma responsabilité de 
donner toutes les chances de réussite 
aux enfants. Avec le corps enseignant, 

on est un peu des passeurs d’héritage”, 
souligne-t-il. 
Récemment, 17 élèves du collège ont 
intégré le Conseil municipal jeunes de la 
commune. “Je dois dire que j’ai été très 
agréablement surpris par l’investissement 
des services de la Ville et ses nombreux 
projets à destination de la jeunesse, 
fait remarquer Samuel Thouvenin. 
C’est une réalité que je n’ai jamais vu 
ailleurs. Selon moi, ces passerelles sont 
indispensables car un élève est aussi un 
habitant, un membre d’une association 
locale, un usager. Il faut regarder dans de 
nombreuses directions pour appréhender 
la notion d’ascenseur social.”  NB

LE PORTRAIT

Le nouveau principal du collège Gérard Philipe a plus de 15 ans d’expérience 
dans l’encadrement du monde scolaire, avec diverses responsabilités exercées 
en France et même à l’étranger. 

“Je n’étais pas forcément destiné 
à ce type de responsabilités, 
mais j’ai eu envie de rendre à 
l’école républicaine ce qu’elle 

m’avait apporté et de me 
consacrer à la réussite de tous 

les élèves.”
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CONSEIL MUNICIPAL

Séance du 21 octobre

Accueils de loisirs 
Les conventions d’objectifs et de financement encadrent  
les modalités d’intervention et de versement des prestations 
de la Caisse d’allocations familiales (Caf) de l’Isère pour 
les accueils de loisirs 3/14 ans (3 POM’, Elsa Triolet, Romain 
Rolland et Saint-Nizier). Les actions soutenues par la Caf 
visent à développer l’offre d’accueil du jeune enfant, 
contribuent à la mixité des publics accueillis, soutiennent 
l’intégration et l’épanouissement des jeunes enfants et 
valorisent le rôle des parents. Les conventions sont signées 
pour 4 ans jusqu’au 31 décembre 2022.
Adoption à l’unanimité : 29 voix pour.

Initiations culturelles et sportives  
Des temps d’animation et de découverte de l’environnement 
pour les enfants de l’accueil de loisirs Romain Rolland (8-11 ans) 
seront proposés par l’association Jeunes et nature. L’association 
Passages proposera un stage d’initiation à la danse pour les 
enfants de l’accueil de loisirs de 3 POM’ (3-5 ans). 
Adoption à l’unanimité : 28 voix pour.

Transports scolaires  
La Ville prend en charge l’ensemble des déplacements  
des élèves dans le cadre des activités sportives et de certains 
événements proposés par la Ville. La collectivité soutient 
également les sorties scolaires impliquant des déplacements 
qui ne sont pas possibles en transports en commun.  
Le Conseil municipal octroie une subvention aux coopératives 
scolaires sur la base de 7 € par élève en maternelle et 4 € par 
élève en élémentaire pour un montant total de 10 650 €. 
Adoption à l’unanimité : 30 voix pour.

Petits déjeuners dans les écoles  
La Ville s’est engagée depuis plusieurs années à organiser 
des actions de parentalité basées sur l’éducation à 
l’alimentation à travers la mise en place de petits déjeuners 
dans les écoles maternelles. Ces actions sont proposées, en 
partenariat avec les équipes enseignantes, l’espace santé 
Simone Veil, les centres sociaux et le service éducation. 
Le plan de prévention et de lutte contre la pauvreté du 
Gouvernement prévoit la distribution de petits déjeuners dans 
les écoles situées dans les quartiers prioritaires. Le ministère 
de l’éducation nationale s’engage à contribuer sur la base 
de 2 € par élève à l’achat des denrées alimentaires. Cela 
concerne les écoles maternelles Marcel Cachin, Robespierre 
et Anatole France. Cette mesure requiert l’adhésion de 
chaque équipe enseignante et son inscription dans le projet 
d’école. En parallèle, la Ville de Fontaine maintient les actions 
autour du petit déjeuner proposées dans les autres écoles. 
Adoption à l’unanimité : 30 voix pour, 1 abstention : Franck 
Sinisi.

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

“Pour lutter contre la perte d’autonomie et la 
dénutrition, il nous a semblé important de mettre 
en place une dynamique globale afin d’aider les 
personnes âgées à se sentir bien”, explique Édith 
Sarrat, directrice des établissements La Cerisaie et 
La Roseraie. Concernant les activités physiques, 
les résidents ont ainsi la possibilité de participer à 
un parcours santé en intérieur ou extérieur ayant 
pour objectif de mettre le corps en mouvement 
et de conserver les principaux réflexes. Et pour 
le volet culinaire, un atelier est proposé par une 
diététicienne et une aide médico-psychologique. 

Le but ? Travailler collectivement sur des recettes 
simples, en se faisant plaisir. Dans ce cadre, des 
petits déjeuners sont également proposés ainsi 
que des sorties occasionnelles au restaurant.

Bien vieillir
“Grâce au soutien de nos partenaires, l’action 
évolue au fil du temps et ainsi, depuis 3 ans, nous 
avons mis en place un nouvel atelier avec un 
éducateur sportif  : renfort musculaire, équilibre, 
confiance en soi, gym douce, le but est encore 
une fois d’allier le cours collectif et le travail 

individuel”, précise Édith Sarrat. Et pour le mois 
de janvier, un projet de repas « guinguette » a été 
lancé en lien avec l’espace santé dans le but de 
conjuguer un atelier culinaire avec une activité 
danse. 
Autre déclinaison, le Tour de France des 
Fontainois, parrainé par le champion cycliste 
Bernard Thévenet, rassemble chaque été 
des résidents et habitants pour des moments 
intergénérationnels, sportifs et festifs  : les 
participants regardent l’étape cycliste, tout en 
pédalant sur des vélos d’appartement.  NB

Depuis une dizaine d’années, les 
résidences La Cerisaie et La Roseraie 
proposent régulièrement des activités 
physiques et des ateliers culinaires afin 
d’agir et de préserver le « capital santé » 
des personnes âgées.

SENIORS

Bouger,  
c’est bon  
pour la santé !
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Le point d’accès aux droits du service pré-
vention-médiation (cofinancé par la Commission 
départementale d’accès aux droits) est un lieu 
d’écoute, de conseils et d’information. Plusieurs 
permanences sont proposées aux habitants 
pour les aider dans leurs démarches, conflits 
ou litiges : une permanence d’un avocat, une 
permanence d’un juriste de l’association Aide 
et information aux victimes, une permanence 
du conciliateur de justice et une médiation sur 
les conflits de voisinage (correspondants de 
quartier).

Nouveautés
Une nouvelle permanence va être mise en place 
début 2020 : il s’agit de la mise à disposition  
d’un greffe du tribunal (une demi-journée par 
mois) visant à accompagner les usagers dans 
toutes les étapes administratives et juridiques, 
une offre de service supplémentaire qui  
répond à un réel besoin d’information face aux 

démarches à entreprendre devant les tribunaux. 
Autre nouveauté, des permanences (avocat, 
Aide et information aux victimes) sont envisagées 
dès le début de l’année au centre social Romain 
Rolland.  NB

Horaires et informations : www.ville-fontaine.fr 
(Mes services/Prévention/Médiation)

Proposé par les centres sociaux, le marché 
de Noël solidaire, avec ses stands, artisans et 
animations associatives, est prévu le 11 décembre 
(10h-19h) à la salle Edmond Vigne. Le 12 décembre 
(9h-17h), les habitants sont conviés à une grande 
bourse aux livres et aux jouets à la Maison 
du temps libre. Le 14 décembre, 2 animations 
commerciales auront lieu : place Louis Maisonnat 
et avenue Aristide Briand (de 10h à 18h) proposées 
par l’union commerciale de la Place, ainsi 
qu’avenue du Vercors (de 13h à 18h) organisées 

par l’union commerciale Vercors/Saveuil. Le  
18 décembre, l’association des producteurs et le 
collectif du centre ancien organisent le marché de 
Noël des producteurs (dès 15h). Au programme : 
chorale Gospel move, maquillage, vin chaud, 
artisans créateurs... Le 21 décembre, des tours de 
calèche seront proposés (de 10h à 12h), place du 
marché Marcel Cachin. Et le 23 décembre à 14h, le 
centre social George Sand organise une rencontre 
de fin d’année pour toute la famille avec un 
spectacle du magicien David Coven et un goûter.

Le service prévention et médiation 
propose un point d’accès aux droits 
(PAD), un lieu ressources réunissant des 
professionnels du domaine juridiques afin 
d’aider et accompagner les habitants.

La ville va s’animer en décembre et proposer différentes rencontres familiales, festives 
et conviviales. 

VIE LOCALE

HOMMAGE

L’accès 
aux droits

Animations de Noël 
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Ancien adjoint à la Ville de Fontaine et ancien 
résistant, Henri Carpani est décédé à l’âge 
de 98 ans. Homme d’action et personnalité 
engagée, il fut notamment membre du comité 
Fontaine-Sassenage de l’Anacr ainsi que de 
l’amicale départementale des anciens FTPF. 
Élu au Conseil municipal de Fontaine 
en 1971, Henri Carpani a été chargé des 
affaires sociales durant 3 mandats. Il a ainsi 
participé activement à l’amélioration des 
conditions d’accueil des personnes âgées et 
proposé des noms d’anciens résistants pour 
rebaptiser de nombreux espaces publics 
(rues, salles, places, parcs) dans la commune.

Henri Carpani

La permanence avocat, avec maître Émeline Gayet



Mercredi 4 décembre
Ciné-rencontre
Dans le cadre du Mois de l’accessibilité
En partenariat avec l’association Le fil rouge
Projection du film documentaire  
Les annonces du handicap 
MJC Nelson Mandela à 20h

Vendredi 6 décembre 
et mardi 17 décembre
Rouillé/collé, des collages immédiats
Visites poétiques de l’exposition  
de Luc Quinton
MJC Nelson Mandela à 18h
Entrée libre

Samedi 14 décembre
Émois, et moi ?!
Contes (moins de 5 ans)  
avec Aurélie Loiseau
MJC Nelson Mandela à 10h30
Entrée libre 

Samedi 21 décembre
Les Allumés de la MJC
Avec Sunshadows + Le Gaston + invités
MJC Nelson Mandela à 20h30
Entrée : dons de produits au profit  
des Restos du cœur
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Active
et créative

Rendez-vous avec la MJC !

Tempo &  Tremp’O

Avec le concert Où baroque rime avec moderne, 
les musiciens Pierre-Aram Nazarian (flûte 
traversière), Valérie Smaniotto (hautbois), Yaëlle 
Quincarlet (violoncelle) et Alice Baudoin (clavecin) 
vont proposer une création passionnante, mêlant 
musique baroque et sonorités modernes. Avec 
un subtil mélange instrumental, le public se 
laissera guider dans les anciennes cours royales 

CONCERTS

Chaque mois, la MJC Nelson Mandela propose des rencontres culturelles.  
Avec l’arrivée des fêtes de fin d’année, la MJC met les petits plats dans les grands 
avec un programme pour tous les goûts et tous les âges. 
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En décembre, La Source va alterner entre 
musique ancienne et sonorités actuelles.  
Le clavecin sera à l’honneur lors du concert 
de musique classique Où baroque rime avec 
moderne et le tremplin musical (Tremp’O) 
mettra en lumière un groupe local.

Début novembre, la médiathèque Paul  Éluard a accueilli Déborah Gros (réalisatrice radio, 
formatrice), co-auteure de l’ouvrage Travailler l’oral avec la radio, paru aux éditions fontai noises 
PUG. Déborah Gros est par ailleurs impliquée dans le projet « Écoute et voix  ! » porté par la 
médiathèque autour du numérique et de la création sonore à destination de collégiens.

Rencontre à la médiathèque
LIVRES
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Tempo &  Tremp’O
européennes et découvrira un large pan de 
l’histoire de la musique de chambre avec des 
influences venues de tous les continents.

Sur le devant de la scène
Tremp’O est un tremplin musical ouvert aux 
groupes ou aux artistes solos adhérents des 
studios de La Source ou de la MJC Nelson 
Mandela. Cette opération vise à propulser le 
lauréat en première partie d’un concert de la 
programmation de La Source. “Il s’agit de la 
deuxième édition de Tremp’O, précise Maël 
Noirault, opérateur studio à La Source et chargé 
de l’organisation de l’événement. Cette année, 
la MJC Parmentier de Grenoble est partenaire 

de l’édition et cela va permettre de découvrir 
d’autres nouveaux talents.” À l’exemple de Black 
Snail, vainqueur de l’édition 2018, les participants 
doivent proposer des compositions originales et 
envoyer une courte vidéo (live) d’un titre de leur 
répertoire. Après une pré-sélection effectuée 
par les organisateurs, le public a pu découvrir 
en novembre les vidéos musicales (sur la chaîne 
Youtube Studios La Source - Ville de Fontaine) et 
voter pour son groupe préféré. Lors de la soirée 
du 13 décembre à La Source, les 4 formations 
sélectionnées devront jouer un set de 20 minutes 
devant un jury professionnel. L’annonce officielle 
du lauréat de cette nouvelle édition est prévue le 
lundi 16 décembre.  NB

Où baroque rime avec moderne
Musique classique
Jeudi 12 décembre à 19h30
La Source - Auditorium
Tarifs : 9 € à 14 €

Tremp’O
Tremplin musical pour groupes amateurs
Vendredi 13 décembre à 20h
La Source - Ampli
Gratuit (places à retirer à La Source)

Tremp’O

Où baroque rime avec moderne
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Née avec la littérature moderne et la presse, la 
bande dessinée n’a jamais été aussi inventive. 
Romans graphiques, comics (BD d’auteurs 
américains), mangas, reportages, essais 
historiques, cet art raconte, imagine le monde 
et nourrit aussi bien le jeu vidéo qu’Internet ou 
le cinéma. À la médiathèque, pour entrer dans 
ces « cases », il y a le rayon jeunesse (pour les 
enfants de 3 à 14 ans) et la collection adultes 
classée en fonction des genres (mangas, comics, 
romans graphiques et bandes dessinées franco-
belge). “Un des genres qui remporte un franc 
succès depuis quelques années, c’est la BD 
documentaire. Nous avons créé un fonds depuis 
2015-2016, les auteurs enquêtent ou creusent 
un sujet bien précis. Cela peut concerner à la 
fois l’écologie, la santé, l’histoire, la cuisine ou  
la politique”, explique Élise Turon, directrice de la 
médiathèque. 

Faites des bulles 
La BD est l’un des secteurs de la médiathèque 
où l’on emprunte le plus d’ouvrages : 35  515 
documents en 2018. En jeunesse, parmi les 
livres les plus recherchés, on trouve Lou de 
Julien Neel alors que L’Arabe du futur de Riad 
Sattouf caracole en tête des livres les plus 
empruntés chez les adultes. La médiathèque fait 
régulièrement connaître son fonds comme cela a 
été le cas lors de la Fête du jeu avec les mangas. 
Nicolas Julo - qui a remporté en 2018 le prix 
jeunesse au festival International Bédéciné 
D’Illzach (68) - viendra présenter le 7 décembre 
ses ouvrages comme Le trésor de Chartreuse 
ou Réfugiée en Chartreuse, édités par la maison 
d’édition Mosquito installée à Saint-Egrève. Une 
journée pour faire des bulles !  VT
Rencontre avec Nicolas Julo
Samedi 7 décembre à 10h30 
Médiathèque Paul Éluard 
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et créative

Entrez dans les cases !
À l’occasion de la venue de l’auteur de bandes dessinées Nicolas 
Julo le 7 décembre à la médiathèque, zoom sur le rayon BD, un art 
multiple qui s’est particulièrement renouvelé ces dernières années.

Le rayon BD en chiffres

Un fonds de 8 780 BD 
(60 % pour les adultes et 40 % pour les jeunes)

Ouvrages les plus empruntés 
• Jeunesse : Lou ! de Julien Neel 
•  Manga jeunesse : Scary lessons d’Emi 

Ishikawa 
• BD adulte : L’Arabe du futur de Riad Sattouf 
• Manga adulte : Ajin par Gamon Sakurai  
•  Comics : Walking dead de Robert Kirkman et 

Tony Moore
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MÉDIATHÈQUE PAUL ÉLUARD 

Nicolas Julo



Comme chaque année, le Carnaval est déjà en préparation 
dans les structures municipales, avec une coordination 
artistique assurée par la MJC Nelson Mandela. Cette 
manifestation populaire et intergénérationnelle, une des plus 
importantes de l’agglomération, rassemble à chaque édition 
de nombreux habitants mais aussi les établissements scolaires, 
les associations, les équipements et partenaires locaux. Cette 
année, la déambulation sera haute en couleur, pleine de 
surprises, avec la présence de compagnies festives qui vont 
animer le défilé. Rendez-vous en famille le 25 février au départ 
du parc André Malraux (parvis de l’Hôtel de ville).

Le Carnaval
est de retour !

ÉVÉNEMENT 

“Le foot n’est pas réservé aux garçons et 
dans notre club nous tenons à faire grandir 
cette passion pour tous les publics”, précise le 
président Thomas Dousson. Avec aujourd’hui 
environ 200 licenciés à la fédération, le club 
est très attaché à développer un esprit familial 
et convivial. “Nous souhaitons construire une 
structure stable, avec des fondations solides, un 
encadrement de qualité, un club tourné vers les 
jeunes et l’avenir”, ajoute-t-il. L’ASF foot propose 
ainsi plusieurs sections sportives de 6 à 15 ans, 
une catégorie senior masculine ainsi qu’une 
équipe féminine.

Le foot féminin

Le plaisir du jeu
Depuis 2018, le club porte une attention 
particulière à l’équipe féminine et la récente 
coupe du monde des bleues a largement permis 
de mettre en avant l’idée du foot pour tous. “Cette 
année, la nouvelle équipe senior féminine est 
composée d’une dizaine de sportives âgées de 
16 à 46 ans. Il y a une vraie mixité et une bonne 
solidarité dans le groupe”, fait remarquer Thomas 
Dousson. Entraînée par Dominique Battaglia, 
l’équipe a entamé en novembre le championnat 

senior à 8 (matchs sur un demi-terrain de football). 
Parallèlement, le club a mis en place depuis la 
rentrée une section féminine d’initiation au foot 
en salle. Accessible dès 12 ans, cette pratique ne 
comporte pas de volet compétition.  NB
Plus d’infos : as fontaine football (Facebook) 
ou 06 10 03 44 36
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Gros plan sur la nouvelle équipe féminine de l’ASF football. 
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DES AMBITIONS POUR FONTAINEFONTAINE AU CŒUR
NOUS RASSEMBLE
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Responsable et coupableBienvenue  
dans les centres sociaux 

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).

La justice a tranché  ! Le Maire de Fontaine a été 
condamné le 15 octobre à un mois de prison avec 
sursis et 5 000 euros d’amende pour favoritisme 
dans l’attribution d’un marché public. Nous tenons 
à saluer le travail de la Chambre Régionale des 
Comptes et de ses magistrats qui, par leur enquête 
précise et fouillée, ont permis de mettre à jour 
les faits incriminés. La démocratie repose sur des 
moyens de contrôle. C’est le prix de la confiance 
des citoyens.
Dans son communiqué le Maire de Fontaine 
déclare s’être appuyé en confiance sur son 
administration et qualifie les faits “d’erreur 
administrative”. Une défense reprise par le 
président du groupe communiste Laurent Jadeau 
qui indiquait au Dauphiné Libéré “on a avant tout 
une administration défaillante que le maire assume 
de par ses fonctions”. Cette façon de se défausser 
sur les agents municipaux est indigne. Le sens du 
jugement de la cour est tout autre. En condamnant 
les 3 prévenus à la même peine, le tribunal indique 
clairement que les responsabilités étaient, à 
minima, partagées. 

La condamnation pénale, même assortie d’un 
sursis, ne doit pas être minimisée. Rares, fort 
heureusement, sont les élus qui sont ainsi 
sanctionnés ce qui montre l’ampleur de la faute. 
La rejeter sur le personnel n’est pas acceptable. 
Nous connaissons le professionnalisme dont ils 
font preuve dans l’exercice de leurs missions. 
L’étude sur la modernisation des services publics 
a d’ailleurs montré que si manquements il y avait, 
ils se situaient plutôt au niveau de la direction 
politique.
La justice n’a pas prononcé de peine d’inégibilité 
pour les faits incriminés. Le Maire de Fontaine 
pourra donc défendre son bilan devant les 
électeurs. Le Parti communiste lui a d’ailleurs 
immédiatement renouvelé sa confiance. Cette 
décision leur appartient. Elle est dangereuse car 
la probité des élus devrait être irréprochable et 
nous redoutons que cela fasse le jeu des extrêmes. 
Plus que jamais Fontaine a besoin d’efficience, 
d’éthique et d’exemplarité.

Auparavant, sous la direction de la Caisse 
d’allocations familiales, les centres sociaux de 
Fontaine (Romain Rolland et George Sand) sont 
gérés par la commune depuis 2009, avec pour 
objectif de placer ces véritables maisons des 
habitants au cœur du projet social de notre territoire. 
Il s’agissait pour la Municipalité d’agir directement 
dans la proximité pour attirer de nouveaux publics, 
développer la vie sociale dans l’ensemble des 
quartiers de Fontaine ou encore de renforcer les 
liens intergénérationnels.

Équipements de quartier à vocation sociale, 
familiale et solidaire, les centres sociaux améliorent 
le quotidien des Fontainoises et des Fontainois en 
permettant à chacun de trouver sa place et à tous 
de faire société, de développer des réseaux de 
solidarité, d’échanges et de savoirs, de trouver un 
soutien dans les fonctions parentales Ils permettent 
également à chacun d’exprimer ses idées et 
d’impulser des initiatives nouvelles. L’action des 
centres sociaux permet les prises de responsabilités 
des habitants, le développement des collectifs 
d’habitants, la sensibilisation autour de l’écologie et 
de l’économie sociale et solidaire à Fontaine. Sans 
compter la contribution au bien-être, à l’autonomie 
et à l’épanouissement de chacun grâce aux ateliers 
intergénérationnels, au travail autour des nouvelles 
technologies, aux initiatives éducatives, culturelles, 
sportives et de loisirs !

L’action des centres sociaux, à moyens constants, 
se concrétise chaque jour grâce à l’action des 
agents, des bénévoles et des usagers au service 
des valeurs solidaires qui les animent. Les centres 
sociaux sont aussi très présents hors les murs, 
comme à travers des événements transversaux : les 
soirs d’été, le Carnaval, le forum santé…  

De nombreuses Fontainoises et nombreux 
Fontainois vous ouvrent les portes et vous attendent 
dans les centres sociaux  : profitez du mois de 
décembre pour y aller ou y retourner, vous y êtes 
les bienvenus !

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

Libres
expressions Le contenu des textes publiés 

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

soutenue par les Républicains et l’UDI 

Ne détournons plus
le regard !

Urbanisation Intensive

Franck Sinisi, Monique Belmudes, Hadrien Prin.

La ville de Fontaine connait une densification 
importante depuis plusieurs années. Des projets 
de construction d’immeubles fleurissent dans de 
nombreux quartiers de Fontaine  : Vercors, Briand, 
La Poya, La Cloche, Jean Pain, Bastille…
 
L’ancien bâtiment de la MJC Nelson Mandela et 
son parking ont disparu pour laisser place à des 
immeubles de plusieurs étages. C’est pour notre 
groupe un mauvais choix, il aurait été préférable de 
maintenir un espace de stationnement et de créer 
un espace naturel pour ramener de la végétation 
en ville.
 
Nous devons protéger notre cadre de vie  en 
limitant les constructions d’immeubles dans notre 
commune et plus particulièrement dans nos 
quartiers résidentiels car les jardins privés sont 
aussi créateurs de nature en ville.
 
La bétonisation engendre des îlots de chaleur alors 
que la nature permet de rafraichir et de lutter contre 
la pollution. Nous souhaitons rendre notre ville plus 
belle, naturelle et plus attractive.
 
Fontaine a atteint son taux de logements sociaux 
imposé par la loi, il nous semble beaucoup 
plus intéressant de proposer la rénovation des 
logements sociaux existants qui sont vieillissants 
plutôt que de laisser les bailleurs construire de 
nouveaux immeubles.
 
Enfin, le projet « Porte du Vercors  » porté et déjà 
lancé par la Métro prévoit la construction de 
850 nouveaux logements sur Fontaine dans les 
prochaines années (sur les lieux de But et du Mac 
Do qui sera déplacé). Ce projet suffit en terme de 
renouvellement urbain pour les 30 prochaines 
années, il n’y a donc pas besoin de bétonner le 
reste de la commune !

Lors du Conseil Municipal du 21 octobre dernier, un 
collectif de parents, soutenu par des associations 
et des enseignants, est venu en début de séance 
soutenir une maman en demande d’asile et ses 
trois enfants, qui dormaient alors dans la rue depuis  
7 mois (à l’heure où nous écrivons ces lignes,  
il semble que ce soit toujours le cas). 
Cette famille, domiciliée administrativement au 
CCAS, a deux de ses enfants scolarisés à l’école 
Jules Ferry. Le troisième est en attente d’une 
opération médicale. Aidée de citoyens engagés, 
leur maman a procédé à une demande de logement 
d’urgence, qui s’est avérée négative.

Malheureusement cette famille n’est pas un cas 
isolé, et c’est en pensant à toutes ces personnes 
qui vivent dans la rue que nous nous exprimons. 
C’est un véritable drame humain, qui ne peut laisser 
personne insensible.
Le devoir de l’État et de l’ensemble des collectivités 
locales est de travailler ensemble pour faire de notre 
territoire une terre d’humanité et d’hospitalité envers 
les nouveaux arrivants, d’où qu’ils viennent.
Il faut répondre à l’hébergement d’urgence en 
recherchant des solutions pérennes, préalables à 
l’insertion, à l’instar du nouveau cadre d’action global 
du dispositif «  Logement d’abord  » métropolitain. Il 
faut travailler la notion de communes solidaires et 
soutenir ces associations.
Bien entendu tout ne se résoudra pas en un 
claquement de doigt, mais les politiques doivent 
prendre le sujet à bras le corps, sans détourner le 
regard. Il faut agir dans la lumière et s’engager… et 
ne pas se perdre dans des justifications de rendez-
vous manqués comme nous l’avons entendu ce  
soir-là en Conseil Municipal.

C’est ensemble que nous trouverons des solutions 
adaptées, c’est en faisant la lumière sur ce que vivent 
ces populations que nous pourrons agir, c’est en leur 
redonnant leur dignité que nous lutterons contre le 
racisme et contre toute forme de discrimination.
Simone de Beauvoir disait que “nommer c’est 
dévoiler, et dévoiler c’est déjà agir”.

Texte non parvenu dans les délais

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

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

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 : 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 rive gauche 
du Drac : 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

Nourrir les oiseaux en hiver  
Pour les oiseaux, la nourriture est indispensable pour 
affronter l’hiver et les basses températures or, c’est souvent 
à cette époque que les aliments sont les plus rares. Vous 
pouvez commencer le nourrissage aux premières gelées et 
l’étendre jusqu'au mois de mars lorsque l’hiver se prolonge. 
Réduisez petit à petit les rations quand le temps se radoucit. 
Vous devez leur donner à manger uniquement pendant 
cette période sensible. La graine de tournesol biologique 
est la meilleure pour les oiseaux granivores. Avoine, blé, 
maïs et cacahuètes non salées conviennent aussi pour 
les passereaux. Les oiseaux insectivores se nourriront de 
matières et corps gras tels que des pains de graisse. L’eau 
est essentielle aussi en hiver pour la survie des oiseaux.
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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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Un problème 
sur la voirie ?  

Si celui-ci fait partie des domaines de 
compétences de la Métropole : mobilier 
(matériel cassé, arraché...), chaussée et les 
trottoirs (trou, nid de poule, bordure brisée...), 
signalétique (feu tricolore défectueux, panneau 
manquant...), vous pouvez contacter les services 
de la Métropole au 0 800 500 027 (appel et 
service gratuit), de 8h30 à 12h30 et de 14h à 17h 
ou remplir le formulaire de contact sur le site : 
www.lametro.fr 

CARNET 
aNAISSANCES
Octobre
Juliette Berthier
Younès Helal
Mila Bonaccorso 
Yazn Hawas

aMARIAGES 
Novembre
Miranda Murja et Ignazio Russo
Wissam Boutassoua et Abdelhalim Belhamri
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Champignonnière 
de la frise  

Hamid Sailani propose, depuis le mois d’octobre au 
marché de producteurs de Fontaine, des champignons 
extra-frais (pleurote gris et shiitake) produits à Eybens 
et destinés à une distribution locale. 
2e et dernière semaine du mois au marché 
de producteurs de Fontaine
(le mercredi après-midi, place Louis Maisonnat)
06 95 50 10 68
champignonniere.frise@gmail.com
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Jusqu’au 19 décembre
Exposition « Rouillé/Collé »  
de Luc Quinton
MJC Nelson Mandela

Jusqu’au 11 janvier
Exposition « Charivari » 
de Delphine Balley
Le VOG

Mardi 3 décembre
Collecte de sang
Avec La goutte de sang fontainoise
Salle Edmond Vigne dès 16h45

Conseil municipal jeunes
Hôtel de ville à 18h

Mercredi 4 décembre
Réunion publique 
Bilan démocratie participative
Hôtel de ville à 18h

Ciné-rencontre
Dans le cadre du mois de l’accessibilité
En partenariat avec l’association Le fil rouge
Projection du film documentaire  
Les annonces du handicap 
MJC Nelson Mandela à 20h

Jeudi 5 décembre
Dépistage bucco-dentaire 
(dès 16 ans)
Avec l’Union française de la santé  
bucco-dentaire
Espace santé Simone Veil de 9h à 12h
Gratuit, sans rendez-vous

Thé dansant
Salle Émile Bert à 14h

Vendredi 6 décembre
Rouillé/collé, des collages immédiats
Visites poétiques de l’exposition de Luc Quinton
MJC Nelson Mandela à 18h
Entrée libre

Samedi 7 décembre
Fête de la sardine
Avec l’établissement Aux saveurs du Portugal
De 8h à 18h

Matinée bande dessinée
Rencontre avec les éditions grenobloises 
Mosquito et l’auteur Nicolas Julo
Médiathèque Paul Éluard à 10h30

Loto
Avec l’ASF natation
Nombreux lots, buvette
Salle Edmond Vigne à 19h

Du 9 au 12 décembre
Bourse aux jouets et aux livres
• Dépôt : lundi 9 (après midi), mardi 10  
et mercredi 11 décembre (matin)
• Vente : jeudi 12 décembre (9h - 17h)
Maison du temps libre

Lundi 9 décembre
Permanence 
+ atelier composition florale
Avec Loisirs et solidarité des retraités
Centre social George Sand à 14h

Mardi 10 décembre
Parlons bouquins (adultes)
Partage de coups de cœur (romans policiers)
Médiathèque Paul Éluard à 17h30

Mercredi 11 décembre
Marché de Noël solidaire
Salle Edmond Vigne de 10h à 19h
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

Jeudi 12 décembre
Thé dansant
Salle Émile Bert à 14h

Jeudi 12 décembre
Cale (Pascal Thollet)
Concert acoustique/Chanson
Le VOG à 19h

Où baroque rime avec moderne
Classique 
La Source - Auditorium à 19h30
Tarifs : 9 € à 14 €

Vendredi 13 décembre
Atelier de sophrologie
Avec une psychologue
Centre social George Sand à 9h
Gratuit, sur inscription

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

Tremp’O
Tremplin musical 
La Source - Ampli à 20h
Gratuit (places à retirer à La Source)

L’agenda



  

Samedi 14 décembre
Animations de Noël
Avec l'union des commerçants de la Place
Place Louis Maisonnat et avenue Aristide Briand 
de 10h à 18h
Avec l'union commerciale Vercors/Saveuil
Avenue du Vercors de 13h à 18h

Émois, et moi ?!
Contes (moins de 5 ans) avec Aurélie Loiseau
MJC Nelson Mandela à 10h30
Entrée libre 

Championnat natation (jeunes)
Avec l’ASF natation
Centre nautique Lino Refuggi à 14h

Compétition interclubs (enfants)
Avec l’ASF karaté
Gymnase Maurice Thorez à 14h30

Atelier d’écriture (dès 7 ans)
Avec la médiathèque Paul Éluard
Autour de l’exposition de Delphine Balley 
Le VOG à 15h
Sur inscription

Mardi 17 décembre
Rouillé/collé, des collages immédiats
Visites poétiques de l’exposition de Luc Quinton
MJC Nelson Mandela à 18h
Entrée libre

Mercredi 18 décembre
Marché de Noël des producteurs 
Avec l'association des producteurs et le collectif 
centre ancien
Chorale Gospel move, maquillage, vin chaud, 
artisans créateurs...
Place Louis Maisonnat à partir de 15h

Jeudi 19 décembre
Dépistage bucco-dentaire 
(dès 16 ans)
Avec l’Union française de la santé  
bucco-dentaire
Espace santé Simone Veil de 9h à 12h
Gratuit, sans rendez-vous

Thé dansant
Salle Émile Bert à 14h

Vendredi 20 décembre
Atelier numérique
Les ressources de la Numothèque Grenoble-
Alpes
Médiathèque Paul Éluard à 18h

Samedi 21 décembre
Calèche de Noël
Place du marché Marcel Cachin de 10h à 12h 

Les Allumés de la MJC
Avec Sunshadows + Le Gaston + invités
MJC Nelson Mandela à 20h30
Entrée : dons de produits au profit des Restos 
du cœur 

Du 21 décembre au 21 février
Exposition photo et peinture  
« Fureur de live »
Valérie Gilles & Chris Guillaudin
MJC Nelson Mandela 

Lundi 23 décembre
Spectacle familial et goûter
Centre social George Sand à 14h
Gratuit, sur inscription

Mardi 31 décembre
Soirée réveillon
Avec l’Union sommatinese
Salle Edmond Vigne

Samedi 14 décembre
Cours de capoeira (enfants/adultes)
Avec l’association Alpaca
Centre social Romain Rolland à 16h

Dimanche 15 décembre
Championnat natation (jeunes)
Avec l’ASF natation
Centre nautique Lino Refuggi à 8h30

Coupe régionale de volley-ball (élite)
Avec l’ASF volley-ball
Gymnase Jules Vallès de 9h à 16h

Vide-grenier
Avec le COS de la Ville de Fontaine
Salle Edmond Vigne (de 8h à 16h)
Entrée libre 

Lundi 16 décembre
Conseil municipal
Hôtel de ville à 19h
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MARCHÉ DE NOËL 
SOLIDAIRE
Mercredi 11 décembre
Salle Edmond Vigne de 10h à 19h 
Entrée libre




