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L’exposition « Passeurs »
de Marie-Anita Gaube au VOG
propose une plongée dans
des mondes surréalistes et colorés,
entre rêve et réalité…
À découvrir jusqu’au 18 avril.
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14 Printemps du livre
14 La Source : Les Amazones d’Afrique
et Lysistrata

Rendez-vous citoyens
Dernier numéro de ce mandat, le Fontaine rive
gauche de ce mois présente notamment les
aspects pratiques concernant les élections des
conseillers municipaux et communautaires.
En effet, les rendez-vous des 15 et 22 mars
constituent un moment important de démocratie
locale. Vous trouverez ainsi dans le magazine
municipal la carte des bureaux de vote afin
de savoir précisément où vous rendre pour
accomplir ce geste civique et citoyen.
Le mois de mars est aussi l’occasion de mettre
en lumière la Journée internationale des droits
des femmes officialisée par les Nations unies en
1977 et célébrée partout dans le monde. Cette
Journée a pour but de mettre en avant la lutte
pour l’égalité femmes-hommes et de dénoncer
toute forme de violence. À Fontaine, ce temps
de revendications prendra la forme d’un concert
engagé à La Source avec Les Amazones
d’Afrique, un collectif féminin d’artistes qui
chante avec force pour changer les mentalités
et faire bouger les lignes.

Un focus particulier est également consacré
au forum Cherche & Trouve prévu le 15 avril
prochain sur le parvis de l’Hôtel de ville.
Rencontre dédiée à la jeunesse, cette journée
propose des informations, des conseils, des
idées ainsi que des offres saisonnières pour
remplir le CV et dynamiser le parcours de
chacun. Mis en place par le service jeunesse
et ses partenaires locaux, le forum rassemble
chaque année de nombreux participants de 16 à
25 ans.
Bonne lecture.

PROBLÈME DE DIFFUSION ?

Le journal est diffusé dans votre boîte aux lettres du
2 au 6 mars. Si vous ne l’avez pas reçu ou en retard,
merci de contacter le service communication :
communication@ville-fontaine.fr ou 04 76 95 63 20.
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La rétro

Pleac, la fibre artistique
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Le Plan local d’éducation aux arts et à la culture (Pleac)
est un projet regroupant les Villes de Fontaine, SeyssinetPariset et Seyssins ainsi que l’État, la Région AuvergneRhône-Alpes, le Département de l’Isère, l’académie et
la Caisse d’allocations familiales (Caf) de l’Isère. Dans le
cadre de ces actions culturelles et d’éducation artistique
pour les moins de 25 ans, une première restitution d’un
projet mêlant danse et percussions avec les compagnies
40 batteurs et Ouedmed s’est déroulée le 4 février à
L’Ilyade (Seyssinet-Pariset).

Sois toi et t’es belle

Proposé début février à la salle Edmond Vigne par le service égalité, citoyenneté de la
Ville, le spectacle Sois toi et t’es belle a permis d’interroger les codes de représentation
et les différences femmes-hommes dans notre société...

ı

4 FONTAINE RIVE GAUCHE # 348 MARS 2020

Nouveaux réfectoires à l’école Jules Ferry

Les travaux à l’école Jules Ferry ont été livrés en présence d’élus notamment du
maire Jean-Paul Trovero et de Laurent Jadeau (adjoint à l’éducation, enfance et petite
enfance). L’heure du goûter a été l’occasion de remercier le corps enseignant,
les services de la Ville et les différents intervenants qui ont œuvré à la réfection des
2 salles de restauration scolaire, à la mise en place d’un monte-plat, à la rénovation
des baies vitrées et de la bibliothèque.
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En piste !
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Le 12 février, le centre social
Romain Rolland a organisé des
ateliers de confection de nœuds,
de fabrication de masques de
clown et de coloriage 3D dans le
cadre du Carnaval sur le thème
du cirque. Le même jour, le VOG
a proposé un atelier de réalisation
de masques.

Après-midi familles

Parlons bouquins

Le 29 janvier, les centres sociaux ont proposé aux familles des ateliers de fabrication
de galettes des rois.

Un club de lecture pour les 11-14 ans s’est déroulé le 5 février à la médiathèque Paul
Éluard réunissant des jeunes participants passionnés de littérature et de multimédia.
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D écodage

15 ET 22 MARS

Les élections municipales
Les 15 et 22 mars se dérouleront les élections municipales, couplées à l’élection des conseillers
communautaires qui représenteront Fontaine à la Métropole. Explications.
Depuis 2014, les élus communautaires, issus
des 49 communes composant Grenoble-Alpes
Métropole, sont désignés le même jour et par le
même vote que les conseillers municipaux.

2 listes sur 1 bulletin

Le nombre d’élus communaux dépend du nombre
d’habitants. À Fontaine (22 790 habitants), le
conseil municipal est composé de 35 conseillers.
Parmi ces 35 conseillers, 5 vont siéger au sein de
Grenoble-Alpes Métropole. Concrètement, sur le
même bulletin, il y aura 2 listes : l’une municipale
avec 35 noms et l’autre intercommunale avec
5 noms issus de la liste municipale. Les 2 listes
comporteront une parité intégrale, une alternance
d’un homme et d’une femme.

Mode de scrutin

L’élection des conseillers municipaux et
communautaires a lieu au suffrage universel
direct. Le scrutin est proportionnel, de liste, à
2 tours avec prime majoritaire accordée à la liste
arrivée en tête. Au premier tour, si une liste obtient
la majorité absolue des suffrages exprimés, la
moitié des sièges lui est attribuée. C’est ce qu’on
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appelle la prime majoritaire. L’autre moitié des
sièges est proportionnellement répartie entre
toutes les listes ayant obtenu plus de 5 % des
suffrages exprimés.
Si aucune liste n’obtient la majorité absolue, un
second tour est organisé. Seules les listes ayant
obtenu au moins 10 % des suffrages exprimés
au premier tour peuvent se représenter.
Les candidats qui ont obtenu au moins 5 % et
moins de 10 % peuvent rejoindre une autre liste.
La répartition des sièges du conseil municipal se
fait comme au premier tour : prime majoritaire
avec répartition proportionnelle à la plus forte
moyenne.

Répartition des sièges

À Fontaine, sur la liste municipale comportant
35 conseillers, 18 seront issus de la liste
majoritaire, les 17 autres conseillers seront
répartis entre les suivants de la liste majoritaire
et les premiers des listes minoritaires. Pour les
conseillers communautaires : sur les 5 conseillers,
les 3 premiers seront issus de la liste majoritaire
et les 2 suivants répartis entre toutes les listes du
second tour.

Un mandat de six ans

La première réunion du conseil municipal se
tiendra au plus tôt le vendredi et au plus tard
le dimanche suivant le tour du scrutin à l’issue
duquel le conseil a été élu au complet. Elle a
pour objet principal de procéder à l’élection
du maire et des adjoints. Le mandat municipal
est de 6 ans. Le maire agit à la fois pour le
compte de l’État et celui de la commune et
bénéficie d’une proximité privilégiée avec ses
administrés. Il prépare et exécute les décisions
du conseil municipal. Il est par ailleurs le chef
de l’administration communale. Il possède
des pouvoirs de police et prend des arrêtés
municipaux. Il représente la commune en justice
si cela est nécessaire. Pour le compte de l’État,
il est aussi officier d’état civil, de police judiciaire.
Il statue sur les demandes d'inscription sur les
listes électorales. Il est chargé du recensement
citoyen. Il lui revient aussi d’organiser les
élections et les cérémonies patriotiques. VT

Élections, mode d'emploi
12 bureaux de vote

Qui peut voter ?

Les électeurs français et européens inscrits sur les listes électorales peuvent voter. Le jour du vote, munissez-vous
de votre carte d’électeur et d’une pièce d’identité. Si vous êtes inscrit sur les listes électorales et si vous
avez perdu ou n'avez pas reçu votre carte d'électeur, vous pouvez tout de même voter avec une
pièce d'identité. Les nouvelles cartes d'électeurs où figure votre bureau de vote ont été
envoyées début mars.

Vote par procuration

Si vous n’êtes pas disponible, vous pouvez faire la demande de procuration
auprès de la police nationale, pour une ou les deux dates des élections.
La personne à qui vous donnez procuration doit obligatoirement être électeur
à Fontaine. Vous ne pouvez recevoir qu’une procuration (une supplémentaire si le
demandeur réside à l'étranger). Les démarches doivent être effectuées le plus tôt
possible pour tenir compte des délais d’acheminement de la procuration et de son
traitement en mairie. Cette démarche peut être effectuée dans n'importe quel bureau
de police nationale ou de gendarmerie. Le bureau de la police nationale à Fontaine est
situé 81 mail Marcel Cachin (04 56 45 96 30).
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U ne ville

qui compte

DÉPLACEMENTS

Pistes cyclables
Après de nombreux
aménagements sur le territoire
communal, la Ville de Fontaine
poursuit sa collaboration avec
la Métropole afin de répondre
localement aux enjeux cycles
de demain.
Avant 2015 (correspondant au transfert de la
compétence voirie à la Métropole), la Ville de
Fontaine a entrepris plusieurs actions et initiatives
pour dynamiser la pratique du vélo : aménagements dans de nombreux secteurs (rue des
Alpes, allée des Plans, mail Marcel Cachin,
boulevards Joliot-Curie et Paul Langevin…) mais
aussi acquisition de terrains pour créer des
liaisons (piste François Marceau), développement
des contre-sens cyclables (selon la réglementation en vigueur), création de sas vélos à des
carrefours avec feux tricolores… Désormais en
lien avec la Métropole (collectivité en charge
des mobilités et mettant en place une stratégie
Chronovélo via un vaste réseau de pistes
cyclables), la Ville de Fontaine continue de soutenir
les modes de déplacements doux en s’inscrivant
dans l’axe structurant qui relie La Poya à Inovallée
(Fontaine/Grenoble centre/La Tronche/Meylan).

Nouvelles pistes et Chronovélo

Après une étude en 2016 autour du tracé
Chronovélo sur le territoire, la concertation
avec les habitants avait fait ressortir l’idée de
développer en priorité les réseaux secondaires
et d’améliorer les franchissements du Drac. Une
nouvelle étude lancée l’année dernière par la
Métropole, sur la base de nouveaux itinéraires,
présente désormais 3 scénarios qui devraient
être soumis à concertation courant 2020. Les
tracés possibles (voir carte) : rue de la Liberté/
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Avenue Ambroise Croizat ou rues de la Liberté/
Henri Roudet/Garibaldi ou rue de Chamrousse/
Allée des Balmes/Boulevard Paul Langevin.
Ce projet implique la mise en sens unique de
rues, la réalisation d’une étude de circulation et
des aménagements de voiries. Parallèlement
à ce travail de maillage Est-Ouest, la Métropole
s’est engagée à étudier et développer plusieurs
points : la continuité du réseau secondaire sur
le boulevard Joliot-Curie (maillage Nord-Sud),
les franchissements du Drac, l’aménagement et
la sécurisation des cycles sur le pont du Vercors
ainsi que la réalisation de la piste François
Marceau (reliant les pistes cyclables existantes,
allée de Gève, allée des Plans, Portes du Vercors).
Pour sa part, la Ville de Fontaine prend en
compte les maillages cycles lors de ses propres
aménagements, à l’exemple du parc Jean Moulin
ou du mail Germaine Tillion.

Le réseau Chronovélo
Lutte contre la pollution, bénéfices pour la
santé, gain de temps, économies, réduction
du trafic automobile, la pratique du vélo en
ville présente des avantages. Avec son réseau
cyclable structurant baptisé Chronovélo, la
Métropole souhaite totaliser d’ici 2 ans 44 km
de liaisons cyclables totalement sécurisées
entre les communes de l’agglomération.
Les 4 axes Chronovélo :
• Fontaine/Grenoble centre/La Tronche/Meylan
• Saint-Égrève/Grenoble centre/Saint-Martind’Hères campus
• Grenoble Capuche/Échirolles/Pont-de-Claix/
Jarrie/Vizille
• Grenoble centre/Eybens

URBANISME

Le Plan local
d’urbanisme
intercommunal
Fin décembre, le conseil
métropolitain a approuvé le
projet de Plan local d’urbanisme
intercommunal (PLUi) qui a
pris effet fin janvier 2020. Il
remplace les différents documents
communaux d’urbanisme existants
et s’applique aux 49 communes de
la Métropole dont Fontaine.
L’élaboration du PLUi a été l’occasion
de définir des règles d’urbanisme
à l’échelle des 49 communes et de
déterminer le projet d’aménagement et
de développement durable du territoire
en le déclinant en règles de constructibilité
et d’occupation des sols.

Des règles d’urbanisme
partagées

5 grandes orientations ont été définies
dans le PLUi.
• Des espaces naturels et agricoles
protégés. Le PLUi prescrit la modération
de la consommation d’espaces en
réduisant la consommation foncière d’au
moins 35 % par rapport aux 10 dernières
années et en augmentant les terres
agricoles de 150 hectares et les espaces
naturels de 30 hectares.
• La biodiversité et le climat préservés.
Le PLUi contribue à la réalisation des
objectifs du plan air-énergie-climat en
cours d’élaboration, notamment en
systématisant les règles de biodiversité
dans toutes les zones urbaines, en
renforçant les obligations en matière
d’isolation thermique et de production
d’énergie renouvelable et en protégeant
particulièrement les espaces agricoles
et naturels, les zones humides et les
corridors biologiques.
• Une meilleure protection du patrimoine
et du paysage. Le PLUi identifie plus de
9 900 objets patrimoniaux à protéger,
du parc urbain, en passant par les arbres
remarquables, les haies végétales, les
bâtiments historiques, le patrimoine du
20e siècle et le patrimoine culturel.
• La prise en compte des risques majeurs
pour une Métropole plus résiliente. Le
PLUi permet une meilleure information
sur l’ensemble des risques naturels et
technologiques sur le territoire avec
l’élaboration de 30 nouvelles cartes
d’aléas multirisques.
• Une métropole de proximité. Dans
les secteurs urbains, le zonage du PLUi
a permis de conforter les centralités de
proximité, tout en préservant des tissus
résidentiels. VT
Plus d’infos : www.lametro.fr

© Ph.T

adopté

ÉC HO S
de la Métropole

Conseil métropolitain du 20 décembre
Fontaine rive gauche a choisi d’apporter un éclairage sur les décisions prises par GrenobleAlpes Métropole qui ont un impact sur la vie des Fontainoises et Fontainois. Zoom sur le
Conseil métropolitain du 20 décembre.

Rapport égalité femmes-hommes

La Métropole intervient dans le cadre de la charte
européenne pour l’égalité femmes-hommes dont
elle est signataire depuis 2007. Par ailleurs, la
Métropole développe, depuis 2009, un centre
ressource au service des acteurs et actrices
du territoire, au sein de la Maison pour l’égalité
femmes-hommes. La Métropole agit autour de
4 axes :
• Soutenir et accompagner les acteurs et actrices
du territoire.
• Lutter contre les violences faîtes aux femmes.
• Lutter contre les discriminations.
• Lever les obstacles à l’égale inscription des
femmes et des hommes dans les politiques
publiques.
Pour rappel, la Ville de Fontaine mène plusieurs
actions dans ce domaine avec le service
municipal égalité-citoyenneté.

Subventions aux missions locales

Les missions locales sont des associations dont
l’objectif est de favoriser l’insertion des jeunes
de 16 à 25 ans. Ainsi, elles mettent en œuvre des
projets d’insertion et de qualification et facilitent
l’accès à l’emploi des jeunes. Le territoire de
la Métropole compte 6 missions locales qui
interviennent sur l’ensemble des 49 communes et
au-delà. Une subvention d’un montant de
202 371 € est accordée à la mission locale IsèreDrac-Vercors.

Deuxième nuit de la solidarité

Dans un souci d’observation et de meilleure
connaissance des personnes sans logement
personnel, la Métropole et l’État ont validé le
principe d’une deuxième édition de la Nuit de
la solidarité. Celle-ci aura lieu le 3 juin 2020,
venant ainsi compléter la photographie issue
de la 1ère édition, réalisée en période hivernale
(30 janvier 2019) qui avait déterminé que dans
l’agglomération 1 757 personnes étaient en
grande précarité vis-à-vis du logement.

Prévention des inondations

La Métropole a validé le lancement du Programme
d’action de prévention des inondations (Papi)
pour le Drac ainsi que les modalités financières
et la participation de la Métropole. Le montant du
Papi Drac est estimé à 39 millions d’euros avec
une contribution de la Métropole à hauteur de
12,87 millions d’euros pour la période 2019-2028.
Le montant total du Papi Romanche est estimé à
21,8 millions d’euros avec une contribution de la
Métropole à hauteur de 3,27 millions d’euros pour
la période 2019-2028. Le pilotage et l’animation des
Papi Drac et Romanche sont assurés par le Symbhi
(Syndicat mixte des bassins hydrauliques de l’Isère).
Fontaine est partie prenante et bénéficie du
programme d’actions.

Louez facile
Vous êtes propriétaire d’un logement dans la métropole grenobloise ? Avec le dispositif Louez
facile, confiez la gestion de votre logement à l’une des deux agences immobilières à vocation
sociale : Territoires ou Soliha immobilier. Ces agences proposent un service de gestion sociale
adapté au parc privé à destination de ménages à faibles ressources. Vous bénéficiez d’une
déduction de 85 % sur vos revenus bruts fonciers, de 4 000 € de subventions si vous louez à un
niveau de loyer très social et d’un accompagnement personnalisé.
www.lametro.fr/louezfacile
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Billy, deux pieds sur terre

SENSIBILISATION

Changer les regards
Dans le cadre des 31e Semaines d’information sur la santé mentale,
l’espace santé Simone Veil et ses partenaires vont proposer
2 rencontres ce mois. Gros plan sur le thème 2020 : santé mentale
et discriminations.
Pourquoi les discriminations sont-elles ancrées
dans notre société ? Comment les combattre
et déconstruire les stéréotypes ? Pourquoi
affectent-elles le plus souvent la santé mentale
des individus ? “Ces rencontres permettent de
sensibiliser le public et contribuent à changer le
regard des gens sur la santé mentale, indique
Oriana Briand, coordinatrice santé. L’intérêt est de
favoriser les échanges collectifs et de casser les
préjugés.”

Contre les inégalités

En lien notamment avec les centres sociaux,
la médiathèque Paul Éluard et les associations
spécialisées Unafam et l’Alhpi, l’espace santé
organise 2 rendez-vous en mars. Tout d’abord,
le spectacle Billy, deux pieds sur terre de la
compagnie Alged (Insolite fabriq) va aborder
la question du handicap avec humour et
poésie. Les étapes de la vie d’un garçon,
depuis l’annonce de son handicap jusqu’à
son entrée dans le monde du travail sera joué
sur scène par des comédiens porteurs d’un
handicap intellectuel. “Cette rencontre, fixée le
25 mars au centre social Romain Rolland, a pour
but de partager des anecdotes vécues, de manière
drôle et conviviale, ajoute Oriana Briand. Le
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spectacle sera suivi d’un temps d’échanges avec
les acteurs et la metteuse en scène.” Le deuxième
rendez-vous est prévu le 28 mars à la médiathèque
Paul Éluard avec un temps de lecture et d’échanges
autour de l’ouvrage Hier, j’ai rencontré Martin L’autisme d’Hector au quotidien de Viviane Huys et
Guillaume Leyssenot (album jeunesse aux éditions
fontainoises Pug), en présence de l’auteure. Les
participants s’interrogeront sur la question de la
différence avec ce livre original et pédagogique
sur les troubles du spectre de l’autisme.

Le train sifflera-t-il ?

Autre actualité ce mois sur le thème de la santé,
le spectacle de la troupe féminine Les Pôlettes va
être proposé le 31 mars à la salle Edmond Vigne.
Cette comédie musicale et dansante, intitulée Le
train sifflera-t-il ?, va mélanger contes, imaginaire
collectif et questions d’actualité, avec humour et
un brin de folie… “À noter qu’une représentation
de l’atelier équilibre, mémoire, mouvement porté
par l’espace santé sera proposée en ouverture de
soirée, souligne Oriana Briand. Il s’agit d’un groupe
de danse pour les seniors s’inscrivant dans le
projet de prévention de perte d’autonomie.” NB
Infos : 04 76 26 63 46
ou www.semaine-sante-mentale.fr

Mercredi 25 mars
Billy, deux pieds sur terre
Dès 7 ans
Spectacle de la compagnie Alged (Insolite fabriq)
Centre social Romain Rolland à 14h30
Entrée libre
(Possibilité sur place de garde d’enfants)
Samedi 28 mars
Rencontre-lecture
Hier, j’ai rencontré Martin - L’autisme d’Hector au
quotidien
De Viviane Huys et Guillaume Leyssenot (Pug)
+ d’autres ouvrages autour du handicap psychique
Suivi d’un temps d’échange avec l’auteure et
l’éditeur
Médiathèque Paul Éluard à 10h30
Entrée libre
Mardi 31 mars
Le train sifflera-t-il ?
Avec la compagnie Les Pôlettes
+ représentation de l’atelier équilibre, mémoire,
mouvement
Salle Edmond Vigne à 20h
Tarifs : 5 € à 10 €

CONSEIL MUNICIPAL

Séance du 20 janvier
Depuis 2003, la Ville s’engage dans une démarche d’égalité
femmes-hommes et depuis 2015, elle présente un rapport
annuel qui concerne le fonctionnement de la collectivité,
les politiques menées sur le territoire et les programmes de
nature à améliorer la situation. Le rapport dresse un bilan et
propose un plan d’action pour l’année 2020 :
• Animer une dynamique territoriale.
• L utter contre les stéréotypes et faire évoluer les
représentations.
• Agir en direction des scolaires.
• Favoriser l’insertion, l’emploi et l’égalité professionnelle.
Le Conseil municipal a pris acte.

Projets de développement durable
dans les écoles
L’appel à projets vise à favoriser les initiatives dans
les domaines de l’éducation à l’environnement et du
développement durable dans les établissements scolaires.
10 projets ont été validés pour un montant de 5 450 €.
Adoption à l’unanimité : 31 voix pour.

Point d’accès aux droits

Le point d’accès aux droits du service prévention-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).
Des permanences supplémentaires jusqu’en juin 2020 se
dérouleront au centre social Romain Rolland.
Adoption à l’unanimité : 31 voix pour.

Plan de prévention des risques
inondation

Dans le cadre de la consultation des personnes publiques,
le Conseil municipal doit se prononcer sur le Plan de
prévention des risques inondation aval. La Ville de Fontaine
est depuis 2015 particulièrement impactée par les risques
inondation liés à la rupture de digues. Dans ce contexte à
risques, tout l’enjeu consiste à maîtriser l’urbanisation des
zones les plus exposées tout en permettant le développement
urbain. La Ville émet des propositions. Elle demande
notamment le classement des Portes du Vercors en zone
d’exception. Fontaine souhaite également un renouvellement
urbain plus volontariste pour permettre de réduire la
vulnérabilité. La Ville demande une adaptabilité de
l’interdiction des parkings en sous-sol dans les zones d’aléas
faibles, moyens et forts qui comportent des hauteurs d’eau
limitées.
Adoption à la majorité : 22 voix pour, 9 abstentions :
Sophie Romera, Alexandre Cohen, Jérôme Dutroncy,
Caroline Handtschoewercker, Jean-Philippe Vincent,
René Di Benedetto, Marie-José Scappucci, Franck Sinisi,
Monique Belmudes
Retrouvez l’ensemble des délibérations
du Conseil municipal sur le site internet :
www.ville-fontaine.fr			
				

© Bruno Ramain

Rapport égalité femmes-hommes

LE PO RT RA IT

Laurent Pajot

Le message principal
Laurent Pajot, nouveau principal du collège Jules Vallès, a pris ses
fonctions lors de la dernière rentrée scolaire. En s’appuyant sur les équipes
enseignantes, il place les valeurs de solidarité, d’ouverture et de respect au
premier plan du projet d’établissement.
Originaire des Pyrénées, Laurent Pajot s’est
installé dans la région grenobloise au début
des années 1990. Après avoir été plusieurs
années proviseur-adjoint à Grenoble et à
Pont-de-Chéruy, il est devenu principal
en septembre dernier au collège Jules
Vallès. Passionné de ski, de randonnée et
de parapente - activité qu’il exerce depuis
plus de 25 ans -, Laurent Pajot profite des
différents massifs aux alentours durant son
temps libre. “La montagne est un vecteur
de valeurs comme l’esprit d’entraide et le
dépassement de soi”, souligne-t-il.

Village éducatif

Avec un goût prononcé pour l’aventure et
les rencontres, Laurent Pajot a également
passé 7 ans à l’étranger durant sa carrière
en tant que professeur de physiquechimie dans des lycées français en
Colombie, Équateur et Éthiopie. “À un
moment donné, j’ai voulu aborder d’autres
problématiques, en ciblant mes actions
dans l’accompagnement des élèves et
leur réussite, explique-t-il. Le management,
c’est un travail au quotidien. Il faut
donner les moyens nécessaires au corps
enseignant, accompagner le parcours
des élèves, expliquer les décisions, le tout
selon un principe global de coéducation.”
Véritable petite communauté, le collège
Jules Vallès rassemble 430 élèves et
37 enseignants. L’établissement présente
également quelques spécificités avec une
évaluation des élèves par compétence (à
différencier de la notation classique) et
ses dispositifs Ulis (Unité localisée pour
l’inclusion scolaire), EHP (Élèves à haut
potentiel) et Cham (Classes à horaires

aménagés musique). “C’est un microcosme
citoyen et une vraie responsabilité, fait-il
remarquer. La mixité sociale est à l’image
de la ville et de la société. Notre rôle
est de créer du lien, de développer des
valeurs de respect et de tolérance. J’aime
bien l’idée de sacraliser cet endroit, toute
violence est proscrite au collège.”

Efficacité, sérénité

Sur le plan éducatif, le projet d’établissement du collège a été réécrit
récemment. L’idée principale ? Préparer
le collégien à devenir le citoyen de
demain. “La responsabilisation de l’élève

“Je me sens au cœur de l’humain
où chacun doit trouver sa place
et accomplir son rôle. Je reste
modeste sur cette ambition mais
elle est très importante pour moi.”
est un volet important de ce projet,
indique Laurent Pajot. On imagine ainsi
renforcer l’aspect écologique avec des
sorties nature par exemple, à faible bilan
carbone, en tram, à pied ou en bus. Et
nous poursuivrons l’implication dans
le réseau Sentinelles luttant contre le
harcèlement et les discriminations.” Autre
projet, une journée des talents est fixée le
18 juin au collège, en lien avec les écoles
fontainoises et La Source. Encore une
autre manière d’engager les élèves dans
un processus positif et valorisant. NB

ı
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Humaine
et citoyenne

CADRE DE VIE

Square Jean Jaurès :
un nouveau visage
Soutenu financièrement par la Métropole et la
réserve sénatoriale, ce projet d’extension et
de réaménagement du square - suite à une
phase de concertation avec les habitants - a
permis la réorganisation des cheminements ainsi
que la création de 2 aires de jeux (2-5 ans et
5-10 ans). Les travaux ont également permis le
renouvellement de l’éclairage public, le maintien
de la canisette (avec un accès unique depuis la
rue Henri Barbusse), le doublement des places de

stationnement dans l’avenue Jean Jaurès (disque
bleu), la sécurisation du site avec du mobilier urbain
de contrôle d’accès ainsi que la réalisation d’un
salon de lecture à l’arrière de la médiathèque…
Inscrit dans la trame verte et bleue de la commune
et dans un objectif de lutte contre les îlots de
chaleur en ville, le square propose de nouveaux
espaces végétalisés (arbres, arbustes, plantes
vivaces). Un temps d’animation et d’inauguration
est fixé le 5 mars à partir de 16h30. NB

HOMMAGE

Aldo de Laurentis

© DR

Ancien adjoint aux relations internationales de 1983 à 1989, Aldo de Laurentis est décédé à l’âge
de 69 ans. Il fut très actif au sein de l’Harmonie écho des Balmes dont il fut membre pendant plus
de 30 ans. Il occupa le poste de vice-président et participa activement, en 1969, aux festivités du
100e anniversaire de l’association. Ses 2 filles et sa petite-fille ont suivi son chemin et intégré cette
formation musicale. Il a aussi participé au développement des relations de jumelage avec la Ville
d’Alpignano. Percussionniste et accordéoniste, Aldo de Laurentis était dynamique et apprécié pour
sa jovialité.

ı
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L’aménagement du square Jean Jaurès à l’arrière de la
médiathèque Paul Éluard propose depuis le mois dernier
de nouveaux usages et un embellissement du site.

JEUNESSE

Forum Cherche & trouve
Gratuit et ouvert à tous, le grand rendez-vous des 16-25 ans est prévu le 15 avril sur le parvis de l’Hôtel de ville : bons plans,
offres d’emploi, informations…
“La journée va proposer un maximum de
rencontres et d’informations en un minimum de
temps, font remarquer Elena Defeo et Hafida
Hidri du service jeunesse. L’idée est vraiment
d’avoir toutes les pistes pour organiser ses
vacances ainsi que toutes les clés pour mettre
en valeur son parcours.” Organisé par le service
jeunesse de la Ville et ses partenaires, le forum
Cherche & trouve sera structuré en 3 pôles : tout
d’abord un « espace Jobs » (pré-recrutement avec
des entreprises locales, simulation d’entretien
d’embauche, atelier CV des centaines d’offres
dans tous les secteurs…), mais aussi un « pôle
Prépare ton été ! » (aides aux séjours, bourses
aux départs, bons plans, bénévolat, voyages
en Europe, tour du monde…) ainsi qu’un pôle
« Bien vivre, bien être » (Bafa, mobilité, santé,
logement, service civique…). Bref, les participants
pourront booster leur parcours, trouver une offre
saisonnière ou développer leur réseau avec
cette rencontre riche en informations. NB

Forum Cherche & trouve
Mercredi 15 avril de 14h à 18h
Parvis de l’Hôtel de ville
Gratuit

© Ph.T

Plus d’infos :
04 76 56 21 91 (Point information jeunesse)

PRÉVENTION

Pas de quartier pour les moustiques !
La Ville est engagée depuis de nombreuses années dans la lutte contre les moustiques. En février, Fontaine s’est dotée de moyens
complémentaires en adhérant à l’Eirad (Entente interdépartementale Rhône-Alpes de démoustication). Explications.

Quelques conseils

© DR

La prolifération des moustiques et notamment de
l’Aedes Albopictus (dit « moustique tigre ») est un
réel problème de santé et de salubrité publique.
Ce moustique exotique - qui a su s’adapter à
notre climat - peut transmettre sous certaines
conditions, des maladies infectieuses comme la
Dengue, le Zika ou le Chikungunya. Le service
hygiène et salubrité, chargé de faire respecter les
codes de santé publique et de l’environnement,
est attentif à cette problématique très présente
dans toute l’agglomération grenobloise. Ainsi,
la Ville de Fontaine réalise chaque année
2 campagnes de démoustication avec des
produits biodégradables, principalement dans
des endroits repérés à risques. Le service
intervient également lorsqu’une situation particulière lui est signalée et travaille en collaboration
avec la préfecture de l’Isère, l’Agence régionale
de santé (ARS) et l’Entente interdépartementale
Rhône-Alpes de démoustication.
Face à la prolifération du moustique tigre, le
Département de l’Isère a proposé d’étendre

le périmètre à démoustiquer et a confié cette
mission à l’Eirad. En adhérant à cet établissement,
Fontaine va ainsi renforcer les moyens de la lutte
contre les moustiques sur la commune.

Pour une efficacité redoublée, les citoyens
peuvent adopter quelques gestes de prévention :
• Éliminez les endroits où l’eau peut stagner.
• Vérifiez le bon écoulement des eaux de pluie,
chenaux, regards...
• Couvrez les réservoirs d’eau et piscines avec
une moustiquaire.
• Éliminez les lieux de repos des moustiques (fruits
au sol, sources d’humidité, hautes herbes…).
• Pensez à mettre du sable dans les coupelles
des jardinières, pots sur les balcons, terrasses,
jardins.
La Ville va installer dans les cimetières de La
Poya et de l’Argentière des bacs à sable afin que
les Fontainois puissent répandre du sable dans
les coupelles d’eau. Un petit film explicatif est
disponible sur le site internet de la Ville (www.villefontaine.fr). VT
Service hygiène et salubrité
2 allée de Gève
06 43 37 75 13

ı
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Active
et créative

MÉDIATHÈQUE PAUL ÉLUARD

Rencontres littéraires
Olivier Paquet

Bérengère Cournut

© DR

© Karine Pauline Biswell

Vincent Villeminot

© Fleurus

© DR

© Vincent Josse

Susie Morgenstern

Organisé dans l’agglomération grenobloise, le Printemps du livre de Grenoble vous
propose de partir à la découverte d’auteurs du 31 mars au 4 avril, avec un rendezvous tout public le 3 avril à la médiathèque Paul Éluard.
Le Printemps du livre de Grenoble est l’occasion
pour les écrivains de dialoguer avec les lecteurs.
Ainsi, le 31 mars, l’équipe de la médiathèque
Paul Éluard va accueillir une classe de 4e du
collège Jules Vallès et une classe de 3e du
collège Gérard Philipe pour 2 rencontres avec la
pétillante Susie Morgenstern, auteure à succès
de livres pour la jeunesse. Dans ses ouvrages,
elle a traité de nombreux sujets : l’école, la
famille, l’amour, la sexualité, la nourriture, avec
toujours beaucoup d’humour, de fantaisie et
de générosité. Susie Morgenstern présentera
aux collégiens son dernier ouvrage : le livre CD
Be happy ! dédié aux comédies musicales.
Le 3 avril, ce sera au tour des lycéens d’Aristide
Bergès d’échanger avec l’auteur de sciencefiction Olivier Paquet autour de son livre
Les machines fantômes. L’auteur aborde un
sujet de société : les intelligences artificielles
et leurs actions dans notre quotidien. Big
data et objets connectés sont au cœur
des problématiques d’aujourd’hui. “Les
lycéens
sont
particulièrement
motivés
par ce thème”, souligne la bibliothécaire
Marie Bonjean. Les ados du club de lecture
« Parlons bouquins » organiseront également
une rencontre au restaurant Le Cinq (Grenoble)
le samedi 4 avril à 10h30 avec Vincent Villeminot,
auteur de thrillers (la trilogie fantastique Instinct)
et l’un des 4 créateurs de la série chorale U4
(Stéphane).

ı
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Invitation au voyage

Le rendez-vous tout public est prévu le
3 avril avec Bérengère Cournut autour de son
roman De pierre et d’os (prix Fnac 2019), une
épopée qui retrace l’histoire d’Uqsuralik, une
jeune femme inuit. Une nuit, dans le monde
arctique, la fracture de la banquise la sépare
de sa famille. Plongée dans la pénombre
et le froid polaire, elle n’a d’autre solution
pour survivre que d’avancer pour trouver
un refuge. Cette quête met à l’épreuve sa
force de caractère et lui révèle son monde
intérieur. “C’est un roman initiatique qui
invite au voyage”, explique Sylvie Bouillet,
bibliothécaire. 4 écrivains, 4 univers littéraires
différents et des rencontres qui favorisent le
dialogue et les échanges entre auteurs et
lecteurs. VT
Rencontre avec Bérengère Cournut
Autour de son livre De pierre et d’os
Vendredi 3 avril à 18h30
Médiathèque Paul Éluard
Rencontre avec Vincent Villeminot
Animée par les ados du club de lecture
« Parlons bouquins »
Samedi 4 avril à 10h30 au restaurant Le Cinq
(Grenoble)

CO NC ERTS

Le sens et
En mars, le collectif Les Amazones
d’Afrique va chanter son combat pour
les femmes du monde entier et le groupe
Lysistrata va venir retourner la scène
de La Source...
Avec un 2e album intitulé Amazones Power sorti
en début d’année, le collectif Les Amazones
d’Afrique (Mamani Keïta, Nakou, Rokia Koné, Fafa
Ruffino, Kandy Guira, Niariu et bien d’autres…)
poursuit sa lutte contre l’inégalité des sexes. Le
super groupe réunit cette fois plusieurs artistes
d’Afrique de l’Ouest, mais aussi d’Éthiopie,
de la République du Congo, de Colombie,
d’Espagne ou d’Algérie… Véritable projet
« musico-révolutionnaire », le groupe libère sa
parole et exprime son envie de faire changer
les mentalités, l’envie d’imaginer un futur proche
où les femmes ne subiraient aucune forme de
domination ou de violence. Ce collectif féminin
intergénérationnel joue des titres modernes, aux
contours trip-hop ou électro et aux accents de
musique du monde, plaçant l’humain au cœur
de son message : “Plus jamais le silence, la
violence, je veux vivre et être libre...”

Inspirez, expirez

Repéré en 2016 aux Transmusicales, le jeune
trio Lysistrata originaire de Saintes (CharenteMaritime) remporte l’année suivante le prix
Ricard live music qui va alors les propulser sous

Les Amazones
d’Afrique

Lysistrata

le feu des projecteurs. Bercés par le rock anglais
et français dès leur plus jeune âge, les musiciens
d’une vingtaine d’années (Théo Guéneau, Max
Roy, Ben Amos Cooper) proposent un trio rock
garage guitare-basse-batterie d’une redoutable
efficacité et taillé pour la scène. Lysistrata ? C’est
une référence à une comédie grecque antique
d’Aristophane. Mais une fois sur scène, le groupe
se déchaîne et aligne des titres sans détour, des
compositions frontales et parfaitement maîtrisées
aux sonorités indie-rock. Lysistrata, c’est une
musique énergique et noise, un mur du son, un
répertoire survolté. À seulement 20 ans, ils ont
déjà une bonne expérience de la scène depuis
plusieurs années avec des concerts partout en
France, en Europe et dans le monde. Après un
premier album remarqué, le trio a sorti Breathe
In/Out fin 2019 chez Vicious Circle Records.
Sans rien calculer, avec une grande spontanéité,
Lysistrata est retourné en studio pour enregistrer
de nouveaux riffs ravageurs. Composé en
quelques mois, le résultat est bluffant : 9 titres
allant droit au but, entre rage et émotions, avec
des textes évoquant l’amour, la folie, l’anxiété.
Dès le départ, le titre Different Creatures met tout
le monde d’accord tandis que Boot On A Thistle
impressionne par sa puissance… Et avec End
Of The Line le groupe montre un autre visage,
une ballade douce et obscure, une preuve
supplémentaire de son talent innocent. NB

© Max Chill

le son

Les Amazones d’Afrique
Musique du monde/
Trip hop électro
Jeudi 12 mars à 20h30
La Source - Grande salle
Tarifs : 10 € à 17 €

Lysistrata + Talkin’ Machine
Rock
Vendredi 13 mars à 20h30
La Source - Ampli
Tarifs : 9 € à 14 €
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et créative

SPORT ET LOISIRS

Un air de country
L’association Fontain’s country propose des cours de danse (tous niveaux) pour les amateurs de chorégraphies et de l’Ouest
américain...
“L’association a fêté ses 10 ans l’année dernière
et regroupe aujourd’hui près de 50 personnes
qui ont une attirance pour le folklore américain
et sa musique, explique Alain Rossard, nouveau
président de l’association. La danse country
s’adresse à tous, elle est intergénérationnelle.”
Les deux animatrices de Fontain’s country,
Marie Desimone et Mariline Chorot, proposent
4 cours par semaine (à la salle Marguerite Tavel
et au centre social George Sand) et 4 niveaux de
pratique, de débutant à avancé…

Danses en ligne

“Quand il y a des représentations, nous sortons
nos tenues avec le chapeau, la chemise et les
santiags, ajoute Alain Rossard. C’est une ambiance
particulièrement festive et conviviale et aussi un
bon moyen de s’échapper du quotidien.” 2 fois
par an, au printemps et à l’automne, l’association
organise des événements pour faire connaître
l’univers country. “Le 14 mars, nous proposons une
après-midi honky tonk et une soirée dansante à
la salle Edmond Vigne, indique l’animatrice Marie
Desimone. Ce rendez-vous, ouvert à tous, va
réunir plusieurs clubs de l’agglomération et de la

région. Des stages seront proposés au public et
ce sera l’occasion de découvrir des programmes
variés de danse.” NB
Plus d’infos :
https://halpinpin.wixsite.com/fontainscountrydance
ou 06 03 59 12 92
Après-midi honky tonk + soirée country (dès 20h)
Samedi 14 mars
Salle Edmond Vigne
Buvette et petite restauration
Tarif : 6 €

EXPO

« Passeurs » au VOG

© VT

Le vernissage de l’exposition de Marie-Anita Gaube s’est déroulé le 6 février en présence de
nombreuses personnalités. L’artiste propose au public jusqu’au 18 avril une immersion dans un univers
pictural où plusieurs mondes étranges et colorés se mélangent, brouillant la frontière entre rêve et
réalité. Ses toiles sont construites comme des collages surréalistes ou des rébus imbriqués les uns
dans les autres : différentes images se côtoient et entrent en collision, celles des magazines, des
photos d’amis, d’Internet, associées aux images mentales de l’artiste. L’imagination est essentielle
dans la vie pour prendre du recul ou rêver, c’est ce nous propose Marie-Anita Gaube dans cette
exposition.
Autour de l’exposition
• Contes à croquer (à partir de 4 ans)
Mercredi 4 mars au VOG à 15h
• Petit concert Der Zoologe von Berlin (Isabel Oed et Sergio Zamparo)
Jeudi 9 avril au VOG à 19h
Visites commentées de l’exposition les samedis à 15h30
Pour les groupes du mercredi au samedi toute la journée sur rendez-vous
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Libres

FONTAINE AU CŒUR
NOUS RASSEMBLE

FONTAINE EN COMMUN !

Fontaine, naturellement

L’heure du bilan

Les espaces verts sont les poumons de la commune.
Importants pour la santé de chacun, ils favorisent
la pratique d’activités physiques. Ils sont le théâtre
de nombreuses activités, notamment durant
l’été, pour les jeunes et les familles. Ils peuvent
également permettre le développement d’activités
commerciales ponctuelles.
À travers ses 7 parcs, ses 11 squares, ses rues
paysagées et arborées (plus de 2 300 arbres
dans la ville, sans compter le bois des Vouillands),
les contreforts du Vercors, les berges du Drac, les
terrains agricoles ou encore les trois nouveaux
parcs, Fontaine affirme son identité « nature », offre à
ses habitants de véritables écrins de verdure et fait
référence bien au-delà des frontières communales.

C’est la dernière expression de notre groupe
politique « Fontaine en Commun ».
Nous avons travaillé à faire avancer la justice sociale,
l’écologie et la démocratie participative, dans le
respect d’une éthique qui nous est chère.
Notre mandat s’est partagé en deux : une première
partie dans la majorité municipale, et une deuxième
partie dans l’opposition.
Nous avons pu faire avancer certains dossiers et
amorcer des changements :
- en matière de démocratie participative, avec la
mise en place d’un nouveau dispositif, l’installation
d’un marché de producteurs, la mise en œuvre de
la réforme des rythmes scolaires, la révision de la
Charte de la Démocratie Participative et des horaires
de la Médiathèque, la création des commissions
de la Vie Associative et du Conseil Municipal des
Jeunes, l’organisation des deux journées « Fontaine
mon amour propre »,
- en matière de tranquillité publique, avec le
déploiement de la vidéo-protection, une présence
sur le territoire plus importante des policiers
municipaux et agents de surveillance de la voie
publique (ASVP), mais aussi des médiateurs en
charge des conflits et des attentes du quotidien,
- en matière de développement durable, avec
l’élaboration du Projet de Territoire,
- en matière de modernisation des services publics,
avec la mise en place de l’Espace Famille.
Cependant, par manque de conviction politique,
d’autres dossiers ont été mis au rebut ou sont
restés dans les placards : le plan de prévention des
déchets, la stratégie patrimoniale, et l’abandon des
instances de démocratie participative, depuis notre
départ de la majorité.
Compte-tenu de cette période particulière,
des chantiers fleurissent sur la commune, la
communication n’a jamais été aussi grandiloquente,
et les promesses fusent.
Pourtant, le budget 2020 ne sera pas voté avant
les prochaines élections, et une nouvelle page sera
alors à écrire…
Nous tenons à remercier chaleureusement les
fontainois.es de leur confiance, nous serons toujours
à leurs côtés.

C’est le sens qui est donné aux trois nouveaux
parcs qui voient le jour à Fontaine. Le square
Jean Jaurès a été complètement repensé en lien
avec la médiathèque Paul Éluard, réaménagé et
considérablement agrandi. Il accueillera dès cet
été de nombreuses animations, une aire de jeu,
des cheminements piétonniers. Le square Louis
Maisonnat, actuellement en travaux, élaboré avec
les Fontainoises et les Fontainois, répondra à
leurs besoins avec une aire de jeux accessible aux
personnes à mobilité réduite. Et nous conserverons
des places de stationnement en périphérie de ce
square. Nous pouvons aussi citer le parc Mikado,
réseau d’espaces naturels reliés entre eux,
valorisant la biodiversité, dont la Métropole est en
train de réaliser la partie fontainoise sur la digue du
Drac. Ils viennent compléter les nombreux autres
squares et parcs de Fontaine, dont les 4 poumons
verts de notre commune : les bois des Vouillands,
le parc de La Poya, le parc Jean Moulin et le parc
Karl Marx.
Loin de l’image que certaines et certains tentent de
donner de Fontaine, notre ville est naturellement
belle et possède un patrimoine vert important, une
nature qui est notre bien commun et que nous
devons continuer à protéger et à développer à
l’avenir.

Jean-Paul Trovero (PCF), maire. Adjoints :
Alain Grasset, Sylvie Baldacchino (PCF), Laurent
Jadeau (PCF), Muriel Chaffard, Richard Varonakis,
Claudine Didier (PCF), Michel Antonakios, Marie
Menut, Brice Di Gennaro (PCF), Marie Amore.
Conseillers délégués : Gérard Revel-Goyet, Marilyn
Mastromauro, Lobna Rannou (PCF), Christian
Debacq, Stéphanie Baroncelli, Khadra Gaillard
(PCF), Rania Grandjean, Nizar Baraket (PCF).
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GROUPES DE L’OPPOSITION

GROUPE DE LA MAJORITÉ

expressions

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

Sophie Romera (LFI), Jérôme Dutroncy (PG), René
Di Benedetto, Marie-José Scappucci, Jean-Philippe
Vincent (EELV), Caroline Handtschoewercker (EELV).
Contact : contact@fontaineencommun.fr

DES AMBITIONS POUR FONTAINE

FONTAINE BLEU MARINE

« VIVONS FONTAINE AUTREMENT »
Union du centre, de la droite et de la société civile
soutenue par les Républicains et l’UDI

Voilà c’est fini
Cette tribune est la dernière du mandat. Nous
tenons à remercier les Fontainois-e-s qui nous ont
fait confiance tout au long des 6 dernières années.

Une page se tourne
Texte non parvenu dans les délais

Durant ces 6 années nous avons eu à cœur de
défendre les intérêts des fontainois sans jamais
renier nos idées ou nos valeurs :
- Exemplarité des élus
- Sécurité pour nos habitants
- Limitation des projets d’immeubles et du béton
- Verdir et embellir Fontaine
- Propreté de la ville
- Animer notre commune pour la rendre attractive
- Développer le commerce de proximité et l’emploi
- Rénover nos bâtiments publics et nos écoles
- Soutenir nos ainés
- Accompagner nos jeunes
- Adapter notre commune aux situations de handicap
- Aider la vie associative
- Gestion transparente et équitable des finances et
du personnel
…

Nous espérons au travers de nos différentes
expressions vous avoir informé le mieux possible
sur les dossiers en cours. Nous avons ainsi mis en
évidence les problèmes liés à la gestion des repas
scolaires par Vercors restauration. Nous avons
relayé les positions des habitants sur les différents
aménagements prévus, évitant notamment un
mauvais projet, heureusement abandonné, sur le
site de l’hôtel de la cloche. Nous avons également
attiré l’attention sur la mauvaise gestion de la
commune attestée par le rapport de la chambre
régionale des comptes dont l’un des points à
conduit à la condamnation du maire. Enfin nous
avons régulièrement informé sur les dossiers de la
métropole dont les « portes du Vercors ».
En conseil nous avons toujours privilégié l’intérêt de
la commune, votant les délibérations nécessaires
à la bonne marche de l’administration, nous
abstenant quand les projets ne nous paraissaient
ni suffisamment aboutis ni suffisamment clairs.
L’opposition pour l’opposition ou pour faire le buzz
ce n’est pas pour nous une attitude responsable.

Notre groupe est le seul à avoir voté « contre » le
projet Portes du Vercors, avec 1600 logements
entre Fontaine et Sassenage. Le quartier doit
retrouver de l’attractivité mais nous ne souhaitons
pas des immeubles de 7 étages. Il faut préserver
notre qualité de vie à Fontaine, c’est pourquoi nous
proposons de limiter les hauteurs à 4 étages et de
réaliser de l’habitat individuel.

Nous avons malheureusement été le seul groupe
à utiliser le droit des conseillers municipaux à
poser des questions écrites (plus de 80). Il s’agit
d’un droit important puisque le maire est obligé de
répondre également de manière écrite et que sa
réponse figure au PV du conseil. Nous avons ainsi
pu relayer les demandes de nombreux habitants
qui n’obtenaient pas de réponse. Il est dommage
qu’aucun autre groupe ne se soit saisi de ce droit

Notre groupe est le seul à avoir lancé une pétition
contre l’augmentation des impôts en 2016.
Malheureusement, malgré 1200 signatures, notre
combat n’aura pas été entendu.
Franck Longo a été le seul élu à porter plainte
en 2018 contre la mauvaise gestion communale
révélée par la Chambre Régionale des Comptes.
La condamnation du maire démontre que notre
combat était légitime.

Le rôle des conseillers minoritaires est ingrat. Ils
n’ont que très peu de pouvoirs et sont tenu à l’écart
des principales décisions. Notre démocratie locale
gagnerait à mieux les considérer. La démocratie
participative commence déjà par le traitement fait
aux élus du conseil municipal.

Laurent Thoviste (PS), Vito Di Martino (PS),
Salima Bouchalta (PS), Alexandre Cohen.
Contact : desambitionspourfontaine@gmail.com

Dans quelques jours notre mandat d’élu prendra fin.

Nous souhaitons un bel avenir à Fontaine et aux
fontainois !

Franck Sinisi, Monique Belmudes, Hadrien Prin.

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

pratique

Encore plus d’infos sur ville-fontaine.fr
et dans le Guide des Fontainois

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

Préinscriptions
pour la rentrée 2020

© Ph.T

Votre enfant est né en 2017 ? Vous êtes invités à le préinscrire pour la rentrée
scolaire 2020 auprès de l’espace famille (7 place des Écrins) ou en ligne :
espace-citoyens.net/fontaine. Pièces à fournir :
• livret de famille ou extrait d’acte de naissance
• justificatif de domicile (de moins de 3 mois)
• carnet de vaccination
• numéro d’allocataire Caf
• si besoin, du jugement de divorce ou de garde des enfants
Pour les enfants nés entre janvier et juin 2018 : vous souhaitez une rentrée
en septembre 2020 ? La préinscription est possible, mais ne constitue pas un
accord et sera sujet à examen selon la situation de l’école. Les inscriptions se
feront jusqu’au 31 mars aux horaires d’ouverture de l’espace famille.
Espace famille : 04 57 38 50 10
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CARNET
NAISSANCES
a
Décembre
Jessin Hachani

© Ph.T

Janvier
Anatoli et Gabriel Del Olmo Diez
Angelina Kitotintoto

ESPACE FAMILLE
Inscription et paiement des activités petite enfance,
périscolaires, accueils de loisirs et restauration
7 place des Écrins - 04 57 38 50 10
espace.famille@ville-fontaine.fr
- Lundi : 9h à 12h et 13h30 à 18h
- Mardi au vendredi : 9h à 12h et de 13h30à 17h

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
32 bis rue de la Liberté - 04 76 28 75 03
Romain Rolland : 8-11 ans
Centre social Romain Rolland
113 bd Joliot-Curie - 04 76 27 13 09
3 POM’ : 3-5 ans
13 rue Henri Roudet - 04 76 28 76 50
Saint-Nizier : 4-11 ans (vacances d’été) ;
7-11 ans (vacances d’hiver)
04 76 56 37 91

© Ph.T

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

Appel à bénévoles
Vous êtes étudiant-e, retraité-e, stagiaire,
volontaire, motivé-e... Vous souhaitez
partager votre savoir ? Vous avez envie
de donner 1 ou 2 heures de votre temps à
des enfants ? La Ville recherche des bénévoles
pour l’accompagnement à la scolarité.
Les séances pour soutenir les enfants dans leur
apprentissage du CP à la 3e ont lieu les lundis
et jeudis au centre social George Sand et les
mardis et vendredis au centre social Romain
Rolland de 17h à 18h pour les enfants (du CP au
CM2) et de 18h15 à 19h15 pour les collégiens.
L'accompagnement se fait uniquement durant
les périodes scolaires.
Contactez les centres sociaux :
04 76 27 13 09 ou 04 56 38 22 23

Kevin Pedretti

© NB

(conseiller indépendant en immobilier) - Intégré au
réseau Safti, Kevin Pedretti propose depuis fin 2019
des réalisations de transaction, achats et ventes de
biens immobilier (habitation) sur Fontaine et aux
alentours.
07 86 89 10 38
www.safti.fr
kevin.pedretti@safti.fr
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L’ agenda
Jusqu’au 18 avril

Vendredi 13 mars

Marie-Anita Gaube
Le VOG

Avec la ludothèque
Espace 3 POM’ à 20h

Exposition « Passeurs »

Mercredi 4 mars

Contes à croquer (dès 4 ans)

Dans le cadre de l’exposition « Passeurs »
de Marie-Anita Gaube
Le VOG à 15h

Jeudi 5 mars

Permanence juriste (Aide
et information aux victimes)

Centre social Romain Rolland de 10h à 12h
Sur RDV au 04 76 27 58 71

Animation et inauguration du square
Jean Jaurès (et salon de lecture)

Soirée jeux (adultes)

Lysistrata + Talkin’ Machine
Rock
La Source - Ampli à 20h30
Tarifs : 9 € à 14 €

Isabelle s’accroche

Avec la compagnie Bellizea
La Guinguette à 20h30
Tarif : 10 € et 12 €

Samedi 14 mars

Championnat ligue Aura
(Twirling bâton)

Square Jean Jaurès à partir de 16h30

Avec l’ASF twirling bâton
Gymnase Robert Vial

Jeudi 19 mars

Permanence droit au logement

Lucarnes vers l'Afrique

Salle Émile Bert à 14h

MJC Nelson Mandela de 18h à 20h

Dimanche 8 mars
Repas dansant

Avec l’Union Sommatinese
Salle Edmond Vigne à 12h

Lundi 9 mars

Permanence LSR

Avec Loisirs et solidarité des retraités
Centre social George Sand

Mardi 10 mars
Collecte de sang

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

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

Mercredi 11 mars
Permanence avocat

En partenariat avec l'association Fonbala
De 14h à 17h : stage de danses africaines
De 17h à 19h : découverte d’instruments et
danses africaines
Dès 19h30 : repas et Bal'Afro
Centre social Romain Rolland

Après-midi honky tonk + soirée
country (dès 20h)

Vendredi 20 mars
Atelier numérique

La Numothèque, mode d’emploi
Médiathèque Paul Éluard à 18h

Sprint

Samedi 21 mars

Isabelle s’accroche

Avec l'ASF gymnastique
Gymnase Aristide Bergès (Seyssinet-Pariset)

Danse (dès 6 ans) avec la compagnie Marbelle
MJC Nelson Mandela à 17h
Avec la compagnie Bellizea
La Guinguette à 20h30
Tarif : 10 € et 12 €

Parlons bouquins (ados)

Championnat ligue Aura
(Twirling bâton)

Avec Le fil rouge : L’univers du vin
MJC Nelson Mandela à 20h
Tarif : prix libre

MJC Nelson Mandela de 18h à 20h

Tim Dup + Parka Valentine

Dimanche 15 mars

Soirée ciné-débat : Wine calling

Permanence droit au logement

Avec Fontain’s country
Salle Edmond Vigne
Buvette et petite restauration
Tarif : 6 €

Centre social Romain Rolland de 9h à 11h
Sur RDV au 04 76 27 58 71
Spécial Printemps du livre (dès 14 ans)
Médiathèque Paul Éluard à 18h

Thé dansant

Élections municipales : premier tour

Avec l’ASF twirling bâton
Gymnase Robert Vial

Mardi 17 mars
Ciné Beatbox

Chanson pop électro
La Source - Grande salle à 20h30
Tarifs : 10 € à 17 €

Compétition de gymnastique
rythmique et acrobatique
inter-départementale Est

2KR : The korean wave

Avec l’association Two pills
Danse et ateliers K-pop
MJC Nelson Mandela de 9h à 21h

Inscription sorties familles 2020
Centre social George Sand de 9h à 12h

Speed booking

Spécial mystère
Médiathèque Paul Éluard à 11h

Cours de capoeira (enfants/adultes)

Jeudi 12 mars

Ciné concert (dès 6 ans)
La Source - Auditorium à 19h30
Tarifs : 5 € à 12 €

Salle Émile Bert à 14h

Mercredi 18 mars

Loto : 50 ans !

Permanence droit au logement
MJC Nelson Mandela de 18h à 20h

Club de lecture (11-14 ans)
Médiathèque Paul Éluard à 17h

Les Amazones d’Afrique

Parlons bouquins (ados)

Thé dansant

Musique du monde/Trip hop électro
La Source - Grande salle à 20h30
Tarifs : 10 € à 17 €
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Parlons bouquins (jeunes)

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

Avec l’association Alpaca
Centre social Romain Rolland à 16h
Avec l’ASF rugby
Salle Edmond Vigne (soirée)

Dimanche 22 mars

Élections municipales : deuxième tour

Riedy
rcede
s
© Me

Vendredi 27 mars

Vendredi 3 avril

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

Autour de son livre De pierre et d'os
Médiathèque Paul Éluard à 18h30

Soirée jeux (familles)

Soirée festive

Avec la compagnie Petits bâtons productions
Découverte d’artistes (musique, humour…)
Salle Edmond Vigne à 20h
Tarif : participation libre

a

Cannibale + Moonrite
COURIR (JEAN ECHENOZ)
PAR THIERRY ROMANENS
& FORMAT A'3
Théâtre sportif et musical/Jazz
Mercredi 25 mars
La Source - Grande salle à 20h30
Tarifs : 9 € à 14 €

Compétition de gymnastique
rythmique et acrobatique
inter-départementale Est

Avec l'ASF gymnastique
Gymnase Aristide Bergès (Seyssinet-Pariset)

Mercredi 25 mars

Billy, deux pieds sur terre

Dans le cadre des Semaines d’information
sur la santé mentale
Tout public dès 7 ans
Spectacle de la compagnie Alged
Centre social Romain Rolland à 14h30
Entrée libre - Garde d’enfants gratuite (sur
inscription)

Parlons bouquins (ados)

Samedi 28 mars
Avec la compagnie Marbelle
Danse contemporaine - Niveau intermédiaire
MJC Nelson Mandela de 10h à 12h
Tarif : 18 € (sur inscription)

Rencontre-lecture

Hier, j’ai rencontré Martin - L’autisme d’Hector
au quotidien. De Viviane Huys et Guillaume
Leyssenot (PUG)
Dans le cadre des Semaines d’information sur la
santé mentale
Médiathèque Paul Éluard à 10h30
Entrée libre

Spectacle Inversum

Avec la Clé des chants
Salle Edmond Vigne à 20h30
Tarif : 8 € et 15 €

Les ridicules précieuses

Dimanche 29 mars

Salle Émile Bert à 14h

Permanence droit au logement
MJC Nelson Mandela de 18h à 20h

Vendredi 27 mars

Café des parents sur la coéducation
Animé par une professionnelle de l’ACEPP
Centre social Romain Rolland à 18h
Garde d’enfants gratuite (sur inscription)

Formation secourisme (PSC1)

Stage à 3 têtes

Concert
La Guinguette à 20h30
Tarif : 8 €

Courir (Jean Echenoz) par Thierry
Romanens & Format A’3

Thé dansant

Samedi 4 avril

Roblès

Avec la compagnie Zazie 7
La Guinguette à 20h30
Tarif : 5 € et 12 €

Jeudi 26 mars

Jazz et chanson française
Groupe vocal pulsation
MJC Nelson Mandela à 20h30

Avec l’Unass
83 mail Marcel Cachin de 9h à 17h
Tarif : 60 € (gratuit pour personnel de La Poste/
Orange et titulaires Pass’Région)

Spécial Printemps du livre (dès 14 ans)
Médiathèque Paul Éluard à 18h

Théâtre sportif et musical/Jazz
La Source - Grande salle à 20h30
Tarifs : 9 € à 14 €

Ça décoiffe

Rock garage tropical & psychédélique
La Source - Ampli à 20h30
Tarifs : 5 € à 12 €

Stage de danse

Dimanche 22 mars

Rencontre avec Bérengère Cournut

Repas dansant

Avec l’ATEU
Salle Edmond Vigne à 12h

Mardi 31 mars

Le train sifflera-t-il ?

Avec la compagnie Les Pôlettes
Salle Edmond Vigne à 20h
Tarifs : 5 € à 10 €

Jeudi 2 avril
Loto

Avec l’amicale de La Cerisaie
La Cerisaie à 13h30

Thé dansant

Salle Émile Bert à 14h

Avec la compagnie Aux pieds levés
Danse contemporaine - Niveau intermédiaire
MJC Nelson Mandela de 10h à 17h
Tarif : 60 € (sur inscription)

Rencontre avec Vincent Villeminot

Animée par les ados du club de lecture « Parlons
bouquins »
Restaurant Le Cinq (Grenoble) à 10h30

Rabih Abou Khalil

Festival Détours de Babel
Jazz/Musique du monde
La Source - Grande salle à 20h30
Tarifs : 15 € à 23 €

Dimanche 5 avril
Stage à 3 têtes

Avec la compagnie Aux pieds levés
Danse contemporaine - Niveau intermédiaire
MJC Nelson Mandela de 10h à 17h
Tarif : 60 € (sur inscription)

Lundi 6 avril

Permanence de la greffière
du Tribunal

Service prévention et médiation de 9h à 12h
Sur RDV au 04 76 27 58 71

Mercredi 8 avril

Permanence avocat

Centre social Romain Rolland de 9h à 11h
Sur RDV au 04 76 27 58 71

Jeudi 9 avril
Thé dansant

Salle Émile Bert à 14h

Der Zoologe von Berlin (Isabel Oed
et Sergio Zamparo)
Concert
Le VOG à 19h

Vendredi 10 avril

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