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Franck Longo, Maire de Fontaine

Une politique éducative
ambitieuse

Chères Fontainoises, chers Fontainois,

"Tout mettre en œuvre pour

aiguiser le désir d’apprendre
et donner aux jeunes les mêmes
chances de réussir, de s’épanouir,
c’est accompagner le citoyen
de demain.

"

La Municipalité fait de l’éducation une de ses
grandes priorités. Dans le dossier consacré à
la rentrée scolaire, nous plaçons l’enfant au
centre d’une politique éducative ambitieuse.
Car tout mettre en œuvre pour aiguiser le
désir d’apprendre et donner aux jeunes les
mêmes chances de réussir, de s’épanouir,
c’est accompagner le citoyen de demain. Notre
engagement se traduit par un programme
de grands travaux dans toutes les écoles de
700 000 euros par an (soit plus du double que
sur le mandat précédent), un accompagnement
scolaire pour tous les enfants, un dialogue
renforcé avec les familles sans oublier le
développement de nouvelles animations axées
sur l’environnement et l’expression artistique.
Il n’y a pas qu’au sein des écoles que nous
agissons. À Fontaine, nous voulons développer
des animations familiales dans l’ensemble
de la ville à l’image de la Fête médiévale
qui a réuni le 18 septembre plus de 5 000
personnes au parc Karl Marx. Une belle journée
du patrimoine qui démontre l’engouement
des Fontainois pour la nouveauté et l’envie de
partager ensemble des animations de qualité.

Une fierté pour la Ville d’organiser, de transmettre
notre histoire à travers des évènements ludiques
pour les familles en lien avec de nombreuses
associations de Fontaine. Merci à toutes celles
et ceux qui se sont investis sur cette journée
particulièrement réussie.
Cet automne voit aussi le déploiement d’un
nouveau service que nous accompagnons avec
la Métropole : le tri des déchets alimentaires.
Le tri fait partie intégrante d’un programme
plus large que nous menons à Fontaine sur la
propreté urbaine. À ce titre, je suis heureux
d’avoir été entendu par la Métropole concernant l’enlèvement des encombrants en pied
d’immeuble, qui devrait être mis en place en
2022. Ce service s’adresse aux personnes en
difficulté de mobilité, qui ne peuvent se déplacer
jusqu’à la déchetterie. Comme les journées de
nettoyage citoyen organisées chaque année,
nous allons renforcer les actions de sensibilisation à la propreté urbaine et lutter activement
contre les dépôts sauvages en sanctionnant
leurs auteurs.
C’est en nous mobilisant collectivement que
nous améliorons notre qualité de vie à Fontaine.

Avec mes sentiments dévoués

Toute l'actualité de votre ville : ville-fontaine.fr
et sur les réseaux sociaux
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FÊTE MÉDIÉVALE : UNE RÉUSSITE
l'ASF Twirling bâton, le forgeron coutelier Marc Forgeois,
le sculpteur Daniel Gerussi, les maquilleuses et les
nombreux commerçants présents.
Devant le succès de cette belle journée, le rendez-vous
est pris pour l'année prochaine.
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La 1ère édition de la Fête médiévale au parc Karl
Marx fut une franche réussite. Le public (+ de
5 000 participants) a ébloui les nombreuses troupes
présentes par son enthousiasme et sa curiosité.
Petits et grands ont, de leur côté, été transportés
dans un autre temps, grâce aux animations et aux
différents stands proposés. La Ville remercie tous
les participants et partenaires pour la qualité de leur
travail, Néoï Istorikoï, les Lames du Dauphiné, Festijeux,
la Maison des jeux, Mestel, Force et cartons, la Ligue
d’impro 38, les Gens d’Abelhe, l'association du jeu de Go,
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Radio Kaizman

Présentation de la nouvelle saison musicale et artistique à La
Source le 18 septembre, en présence du Maire Franck Longo.

Le samedi 18 septembre, dans le cadre des
Journées du patrimoine, de nombreux rendez-vous
ont été proposés aux familles… La médiathèque Paul
Éluard a mis en place une bibliobraderie (livres, BD,
DVD) et une rencontre avec l’artiste Émilie Chaumet
a permis au public de découvrir son exposition au
VOG (présente jusqu’au 6 novembre).
De son côté, La Source a proposé des visites guidées
et des concerts en extérieur sur le parvis avec les
associations musicales de Fontaine (Harmonie Écho
des Balmes, Orchestre et Chœur de Fontaine, Big Band
de Fontaine, le Réveil fontainois, Couleurs vocales).
Plus tard dans la journée, l’équipe de La Source a
présenté la nouvelle saison musicale de l’équipement
jusqu’à décembre. Les festivités se sont poursuivies
avec le concert gratuit de Radio Kaizman, une fanfare
survitaminée mêlant groove, hip-hop et jazz.
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JOURNÉES DU PATRIMOINE
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FORUM DES SPORTS
ET DE LA VIE ASSOCIATIVE
©Ph. T

Le 2e Forum des sports et de la vie associative proposé par la Ville de Fontaine a regroupé
de nombreux visiteurs le 4 septembre dernier.
Installée dans le parc de La Poya (dans le respect
des règles sanitaires), la nouvelle édition du
Forum a proposé au public tout un programme
festif et convivial : stands d’information, inscriptions, découvertes, démonstrations…
Une nouvelle saison dynamique est lancée
pour les nombreuses associations culturelles,
sportives et solidaires de Fontaine.

Fête de quartier :
espace Pierre Fugain
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Cette fête s'est déroulée le samedi 11
septembre sous un soleil radieux. Les
habitants ont pu profiter des différentes
animations familiales...
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Médiation
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TROUVE
TON GALET CULTUREL !
Courant octobre, deux médiatrices de la Ville de Fontaine se rendront à l’école Anatole
France et à l’école Les Balmes pour y dispenser des ateliers créatifs autour des arts
plastiques, de la musique et de la lecture.
Objectif de ces ateliers : accompagner les
élèves dans la décoration de galets ayant
vocation à être cachés autour des 3 équipements
culturels de la Ville. Avec l’opération Trouve ton
galet culturel ! La Ville de Fontaine a souhaité
remettre à l’honneur les équipements culturels
de la commune, restés fermés plusieurs mois
en raison de la situation sanitaire.
Ainsi, à partir du 24 octobre prochain, les galets
seront cachés autour de La Source, du VOG et
de la médiathèque Paul Éluard.
Si vous trouvez un de ces galets, vous pouvez
le prendre en photo et le mettre en ligne via

les réseaux sociaux. Ensuite 2 possibilités : soit
vous le gardez, soit vous le cachez de nouveau.
Dans cette dernière hypothèse, vous pourrez
laisser un indice sur les réseaux sociaux.

Les galets d’or
Afin de pimenter cette aventure, parmi les galets
cachés, il y aura 3 galets d’or. Les personnes qui
découvriront un galet d’or se verront offrir un coffret
culturel surprise ! Alors, ouvrez grand les yeux !
Plus d’infos
La Source - 04 76 28 76 76

Café des parents

Reprise des temps conviviaux
Le Café des parents est un temps d'échanges
privilégiés avec un professionnel sur une
thématique de la parentalité, comme l’alimentation des enfants, l’exposition aux écrans ou
encore l'éducation au sens large.
Proposée par le CCAS de Fontaine, cette action
vise à répondre à une multitude de problématiques ou de questionnements que chaque
famille peut se poser. Ces rendez-vous seront
réguliers et gratuits. Le prochain Café des parents
aura lieu le mardi 19 octobre de 18h à 20h au
centre social George Sand sur le thème « Bien
manger ? », en présence d’une diététicienne.

Exposition

« Beautés sous-marines,
si riches et si fragiles »
Dans le cadre de la Semaine de la science, la
médiathèque Paul Éluard accueille une exposition
photographique de fonds sous-marins. Il s’agit, à
travers ces clichés grand format proposés par la
Fédération française d’études et de sports sous
marins, de sensibiliser le grand public à la beauté
et surtout à la fragilité du monde subaquatique.
Conférence
L'impact des activités humaines sur l'océan
Intervenante : Véronique Barthes, membre
de la commission "Environnement et biologie
subaquatique" de la FFESSM Isère.
Samedi 16 octobre à 10h30
e Médiathèque Paul Éluard

Sur inscription. Garde d’enfant possible.
Plus d’infos
Centre social George Sand – 04 56 38 22 23
Centre social Romain Rolland – 04 76 27 13 09
# 362 I octobre 2021
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Le 22 août dernier était célébré le 77e
anniversaire de la Libération de Fontaine. La
cérémonie a eu lieu au cimetière de La Poya
en présence du Maire Franck Longo, des élus
et des représentants d’associations d’anciens
combattants.
La prochaine cérémonie commémorative aura
lieu le 11 novembre et célébrera la fin de la
Première Guerre Mondiale.
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Commémorations
Visites de quartier 2021

LES ÉLUS À VOTRE RENCONTRE
Les échanges de terrain ont débuté dans les différents quartiers de la commune.
Objectifs : rencontrer les habitants, faire le point sur les aménagements et travaux
de proximité, échanger sur les projets...
Secteur Cœur de ville/
La première visite de quartier 2021 s’est Maisonnat/Hauts Briand

©Ph. T

Secteur Bastille/Robespierre

Projet éducatif

« Tous différents,
tous ensemble »

8

Le 16 septembre, la visite de terrain des élus au
départ de l’école Paul Langevin a permis d’aller
à la rencontre des riverains et de faire le point
sur des thématiques variées du quotidien :
cheminements piétons, vitesse des véhicules,
tranquillité publique, vidéoprotection, projet de
dynamisation du commerce, circulation avec
notamment la fermeture du pont Esclangon.
Des échanges se sont aussi engagés sur le
non respect de la vitesse limitée à 30 km/h, la
sécurisation des trajets cycles, le tracé de la
chronovélo et plus largement le maillage des
pistes cyclables sur la commune.

Prochaines visites...
Secteur Alpes/Cachin
Jeudi 7 octobre
Départ : école Marcel Cachin à 16h45
Rendez-vous intermédiaire :
square Sommatino à 18h
Secteur Cœur de Ville/Macé/Saveuil
Jeudi 14 octobre
Départ : école élémentaire Jules Ferry à 16h45
Rendez-vous intermédiaire :
square Jean Jaurès à 18h

©Ph. T

En septembre, l’exposition « Tous différents,
tous ensemble » à la médiathèque Paul Éluard a
permis de porter un autre regard sur la tolérance.
Cette exposition était le résultat d’un travail
mené par la responsable de proximité de l’école
Anatole France, lors des accueils périscolaires
et dans le cadre du projet éducatif de la Ville.
Durant 3 semaines, des ateliers thématiques
ont été mis en place. Lors de ces rencontres,
les enfants ont pu s’exprimer, s’écouter et
partager leurs émotions. Ce travail a abouti
à la création d'une œuvre collective, un arbre
qui transmet un message fort : celui du respect
des différences.
L’arbre de la tolérance a ensuite voyagé dans
différents accueils périscolaires et chacun
a pu transmettre son message de tolérance.

déroulée le 14 septembre au départ du groupe
scolaire Robespierre, en présence du Maire
Franck Longo et son équipe. Le Maire a apporté
des précisions sur le projet de constructiondémolition du groupe scolaire Robespierre, avec
comme objectif, une nouvelle école en 2025.
La déambulation a ensuite permis de sillonner
tout un secteur de part et d’autre de la rue des
Buissonnées (place de la Commune de Paris,
parc Pierre Villon, centre social Romain Rolland)
et d’aborder de nombreux sujets, sur place et
en direct avec les usagers : gravillonnage,
nettoyage des rues, vitesse des véhicules,carrefours dangereux, dépôts sauvages, incivilités,
stationnement, jeux pour enfants, mais aussi
pistes cyclables et projet de transport par câble...

Secteur Floralies/Thorez
Jeudi 21 octobre
Départ : école Marguerite Tavel à 16h45
Rendez-vous intermédiaire :
centre nautique Lino Refuggi à 18h

LES ACTUS
Jeunesse

UN PROJET SOLIDAIRE
AU COLLÈGE

Solidarité

Dans le cadre d’un projet Agora*, et suite à un appel à projet du Département de l’Isère
porté par l’association Y-Nove, le service jeunesse de la Ville a accompagné un groupe
de 5 élèves du collège Gérard Philipe pour mener de A à Z un projet d’installation de
3 distributeurs (gratuits) de protections périodiques au sein de l’établissement.
Une collecte de serviettes périodiques a été
organisée auprès des professeurs, du personnel
et des élèves afin d’alimenter les distributeurs.
Les jeunes étaient enthousiastes et mobilisés sur
le projet. Ils ont appris à gérer un budget et une
partie des montants a été consacrée à l'achat
d'outils de sensibilisation. Des BD ont ainsi été
mises à disposition au centre d’information et
d’orientation. Les distributeurs seront prochainement installés dans 3 lieux du collège et un
temps d’inauguration sera ensuite programmé.
Une belle expérience pour ce groupe d’élèves sur
un projet social à la thématique parfois tabou.

Collecte de protections
périodiques
Une campagne de collecte de protections
périodiques portée par le planning familial de
Grenoble a été lancée dans l’agglomération.
Fontaine a souhaité y participer.

Faites vos dons !
Du 4 au 31 octobre, déposez vos dons (serviettes
périodiques, produits les plus demandés mais
aussi cups, culottes menstruelles, tampons…)
sur la commune.
2 lieux de dépôt sont prévus :
• le CCAS - 32 bis rue de la Liberté
• l'Espace famille - place des Écrins
Une boîte sera installée en extérieur pour
faciliter la collecte. Les produits seront ensuite
redistribués sur Fontaine auprès du Secours
populaire, des Restos du cœur et de l’épicerie
Soli'Faim.

*Les projets Agora visent à développer la démocratie
directe à l’école par le vote de projets et la mise en place
d’un budget participatif à l’échelle d’un collège.

Recyclage

OPÉRATION
COLLECTE DE TEXTILES
Après le succès de la collecte éphémère du
printemps, une nouvelle collecte est organisée
cet automne avec l’installation de conteneurs
spécifiques dans les communes partenaires
dont Fontaine fait partie.

Comment participer ?

Tous les textiles collectés sont triés en fonction
de leur état, et sont ensuite répartis :
• 58,6 % seront réutilisés (donnés ou revendus
par des boutiques de seconde main en France
ou bien à l'étranger)
• 32,6 % seront recyclés selon différents procédés
• 8,8% seront utilisés comme combustibles
ou valorisés en énergie.

©Ph. T

Il suffit de sélectionner les vêtements, linges
de maison, chaussures et même peluches
dont on veut se séparer et de les mettre dans
un sac fermé. Le sac est à déposer dans l’un
des conteneurs de la commune : centre social
George Sand (parking), centre social Romain
Rolland (angle boulevard Joliot-Curie/Rue Henri
Wallon), à proximité du marché Marcel Cachin
(rue Yves Farge) et à proximité de l’Hôtel de ville.

Que deviennent les textiles collectés ?

Initiative

Le sport au féminin
Jusqu’à fin octobre, des ateliers d’initiations
sportives spécifiques pour les femmes sont
proposés par le service égalité-citoyenneté de
la commune. Au programme, apprentissage du
vélo sur la place du marché, fitness et parcours
santé au parc Jean Moulin, mais également du
pilates, de la gymnastique douce et accessible
qui s’inspire du yoga et de la danse.
Plus d’infos
Service égalité–citoyenneté 04 76 28 76 28

©Ph. T

Plus d’infos
grenoblealpesmetropole.fr

©Ph. T

Du 25 octobre au 5 décembre la Métropole lance une nouvelle collecte éphémère de
textiles dans l’agglomération et à Fontaine. Le but : réduire les déchets et favoriser le
réemploi et le recyclage.

# 362 I octobre 2021
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Participation

?

!

des habitants
Conseil municipal

Convention avec l’Association de
la fondation étudiante pour la ville
(Afev)
Fontaine s’engage à favoriser la réussite
éducative de tous les enfants et à développer
le soutien à la parentalité. Dans ce cadre, la
Ville doit signer avec l’Afev une convention
de partenariat et prévoit le versement par la
Ville d’une subvention plafonnée à 9 200 €.
20 accompagnements supplémentaires sont
prévus cette année.

Programme de réussite éducative
(PRE). Convention de gestion avec
la Métropole et convention avec la
Caf de l’Isère
Le PRE est un dispositif de la politique
de la Ville et de l’Éducation nationale. Il
permet d’accompagner des élèves du
1er et du 2nd degré et leurs familles dans de
nombreux domaines. Les projets présentés
dans le cadre de l’appel à projets du Contrat
de ville 2021 se décomposent en actions
d’accompagnement, avec 11 500 € alloués
par l’État et 4 500 € par la Caf et en actions
d’ingénierie avec 20 000 € alloués dans le
cadre d’une convention de gestion établie
avec la Métropole.

Convention relative au Centre de
planification et d’éducation
familiale (CPEF)
Le Département de l’Isère a proposé la signature d’une convention annuelle d'objectifs
relative au fonctionnement du CPEF adossée
à un financement à hauteur de 110 000 €.
L’activité du CPEF est centrée autour des
consultations médicales relatives à la maîtrise
de la fécondité et des actions de prévention.
Adoption à l’unanimité de ces
3 délibérations : 35 voix pour
Retrouvez l’ensemble des délibérations sur
ville-fontaine.fr
Replay également disponible sur
fontube.fr

Prochain Conseil municipal
le 18 octobre à 19h, facebook live
Ville de Fontaine
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Retour sur la séance du
20 septembre

LA

I
II
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FONTAINOISE

Tous les mois, les habitants peuvent poser une question à leurs élus lors du Conseil
municipal. Retour sur la séance du 20 septembre.
Quelles actions et aménagements (signalisation, cohabitation des différents modes de
transports...) prévoyez-vous afin de réduire
l'insécurité routière, en particulier sur le tronçon
Nord du boulevard Joliot-Curie ?
Question de Madame Claire Gemonet
Réponse de Gérard Tardy, Adjoint à la
sécurité et tranquillité publique
La Municipalité a modifié l'arrêté réglementant
la vitesse de circulation sur Fontaine afin de
généraliser la limitation de vitesse à 30 km/h.
Le boulevard Joliot-Curie est concerné par cette
limitation. Une demande de modification du
marquage au sol et de la signalisation verticale
a aussi été transmise à la Métropole. Les travaux
devraient être réalisés d'ici fin novembre.
La Ville renforce ses contrôles de vitesse à la
jumelle (à hauteur de 13 contrôles par mois) et
routiers (à hauteur de 10 missions par mois).
Sur le mandat, est prévue la mise en place de
60 caméras supplémentaires de vidéoprotection qui permettront la vidéo-verbalisation des
incivilités routières.
Enfin la Ville lancera prochainement une campagne de sensibilisation à la sécurité routière.
Réponse de Luc Forestier, Conseiller municipal
délégué aux transports et mobilités douces
Le boulevard Joliot-Curie est inscrit dans le
futur schéma directeur cycle de la Métropole.
Il devrait donc faire l'objet d'un aménagement
cyclable qui permettra de réduire les vitesses.
Le Schéma directeur sera délibéré en 2022.
Les études démarreront dès qu’il sera finalisé.

Posez votre question par mail ou téléphone
democratie.participative@ville-fontaine.fr
04 57 38 50 25

Existe-t-il un règlement pour limiter l'affichage
des publicités ? J'habite près de l'école Pont
du Drac où 2 grands panneaux affichent des
publicités qui gâchent le paysage pour un
enrichissement des propriétaires de maisons
et dont le contenu me semble assez déplacé.
Question de Jérôme Camilleri
Réponse de Flavien Blanc, Conseiller municipal délégué à la lutte contre les pollutions
La commune est dotée d'un Règlement local de
publicité intercommunal (RLPI), en vigueur depuis
février 2020 qui fixe, par zone, les obligations
en matière de publicité et d’enseignes. Ce règlement permet de maîtriser le développement
de la publicité extérieure afin de trouver un
équilibre entre la préservation du cadre de vie
et la lisibilité des informations commerciales.
Réponse de Laurent Thoviste, Adjoint à
l’urbanisme, cadre de vie, renouvellement
urbain durable et politique de la ville
L'intégralité du RLPI peut être consulté sur le
site de la Métropole.
Les panneaux publicitaires privés situés près de
l’école Pont du Drac se trouvent dans les zones
« centralité et pôles de vie » et «secteurs sensibles ». L’enseigniste ou le particulier a jusqu'à
février 2022 pour se mettre en conformité avec
le règlement de publicité. Le service de police
municipale peut être saisi par le service urbanisme en cas d’infraction sur les implantations
d’enseignes. Concernant le contenu, s’il est autorisé
par les autorités compétentes, la collectivité n’a
aucun moyen de l’interdire. En revanche, toute
personne peut déposer une plainte relative au
contenu choquant d’une publicité auprès du
jury de déontologie publicitaire sur le service
en ligne dédié : service public.fr.

GRAND ANGLE

La Métropole et vous

Tri des déchets alimentaires

UNE NOUVELLE POUBELLE
POUR MIEUX TRIER
À Fontaine, le déploiement des nouvelles poubelles de tri des déchets alimentaires se
termine. Place à l’action ! Valorisez dès à présent vos déchets en compost et réduisez
de plus d’un tiers le contenu de votre poubelle grise !
En septembre, les ambassadeurs du tri de
la Métropole ont rencontré les habitants en
porte-à-porte ou déposé les kits d’information
en cas d’absence au domicile. La plupart des
foyers sont aujourd’hui équipés de nouveaux
bacs - seau bio et/ou container marron - pour
les déchets compostables*.
En présence du Maire Franck Longo, d’Isabelle
Jimenez-Debeze, Adjointe à la transition
écologique et l’environnement, et de Flavien
Blanc, Délégué à la lutte contre les pollutions,
le dispositif complet de tri des déchets alimentaires a été présenté lors d’une réunion
publique le 17 septembre. Lionel Coiffard, Viceprésident de Grenoble-Alpes Métropole en charge
de la prévention, de la collecte et de la valorisation
des déchets et les techniciens métropolitains
ont, tour à tour, démontré l’intérêt pour chacun

de réaliser un tri efficace, en s’appuyant sur
des exemples concrets de bonnes pratiques en
maison individuelle comme en habitat collectif.
Reste aujourd’hui à mieux trier sur l’ensemble
de l’agglomération (voir dernière page du journal)
mais les nombreuses questions posées par les
habitants montrent que Fontaine est prête à
relever le défi.
Pour rappel, les déchèteries métropolitaines
restent gratuites. La réunion a d’ailleurs été
l’occasion de rappeler qu’une future déchèterie
avec un centre de triage plus important était
prévue pour Fontaine en 2024. Des ateliers
de compostage et d’ateliers 0 déchets seront
prochainement proposés.
*Si vous n’avez pas encore vos poubelles, contactez le
0 800 50 00 27 (appel et service gratuits à partir d'un poste
fixe, du lundi au vendredi, de 8h30 à 12h30 et de 14h à 17h).

Soutenue par les élus de la Ville de Fontaine,
la propriétaire du terrain situé derrière
Mc Donald's a engagé des démarches juridiques et a saisi les autorités préfectorales
afin de faire procéder à l’évacuation d’un
campement illicite. L’évacuation s’est faite
dans le calme. Un suivi social des familles
a été mis en place pour un relogement des
personnes dans des conditions décentes
sur l’agglomération. Le Maire de Fontaine se
félicite du travail coopératif engagé entre
les services de la Préfecture, ceux de la
Métropole et ceux de la Ville de Fontaine
pour résoudre cette situation difficile à la
fois pour les familles du campement mais
également pour les habitants du quartier.

Pont Esclangon :
le Maire Franck Longo interpelle
le Maire de Grenoble
La réouverture du pont Esclangon prévue
le 10 septembre dernier n’a pas été suivie
d’effet. Malgré la fin des travaux, la Ville de
Grenoble a prolongé sa fermeture dans le
sens de circulation Grenoble-Fontaine sans
concertation avec Fontaine, au prétexte
d’un aménagement d’une piste chrono-vélo.
Face à cette situation occasionnant de
fortes perturbations pour le quotidien des
habitants, le Maire de Fontaine a rapidement interpellé le Maire de Grenoble afin
d’envisager la réouverture du double sens
de circulation dans de bonnes conditions
et dans les plus brefs délais.

Plus d’infos et jours de collecte
grenoblealpesmetropole.fr/dechetsalimentaires

© CG

© CG

Camp illicite
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L'ÉDUCATION :
UNE PRIORITÉ
L’équipe municipale a fait de l’éducation une de ses priorités. La réussite de tous, l’épanouissement
des enfants ainsi que l’entretien et la modernisation des écoles sont au cœur des préoccupations
quotidiennes. Dans un contexte toujours marqué par la crise sanitaire, les services de la Ville et de
l’Éducation nationale ont pris toutes les mesures nécessaires pour assurer une rentrée dans les
meilleures conditions.

La rentrée en chiffres

1

17

Écoles

Ouverture
de classe
École maternelle
Marcel Cachin

5

Musiciens
intervenants
dans les écoles
élémentaires

32

5

Atsem

Etaps
(Éducateurs
territoriaux des
activités physiques
et sportives)

74

96

Animateurs
périscolaires

1996

Élèves

1 216
Élèves en
élémentaire

©Ph. T

780
Élèves en
maternelle

Agents
d'entretien
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Inscriptions

Un espace pour faciliter
l’organisation des familles

Plus d’infos
espace-citoyen.net/fontaine ou 04 57 38 50 10

©Ph. T

L’espace famille de la Ville de Fontaine propose
un lieu unique d’inscriptions pour de nombreuses
activités des enfants (activités petite enfance,
restauration scolaire, temps périscolaires,
accueils de loisirs).
Sur place, les agents sont au service des habitants
pour les renseigner et les accompagner dans
la réalisation d’un dossier unique d’inscription.
Les familles peuvent inscrire les enfants aux
différents services proposés, payer les factures
ou mettre en place un prélèvement automatique.
Un portail en ligne permet en quelques clics de
gérer les inscriptions, réservations, annulations,
paiements en ligne, mises à jour…

UN NOUVEAU SOUFFLE

©Ph. T

Soutien scolaire, développement artistique, sensibilisation à l’environnement, les
nouveaux projets sont nombreux pour accompagner les élèves fontainois et favoriser
leur épanouissement.

Accueils de loisirs :
découvrir, s’épanouir...
La Ville propose les mercredis et pendant les
vacances scolaires une offre de loisirs où les
enfants peuvent explorer des univers variés :
activités ludiques, animations sportives, projets
artistiques, découvertes, jeux, sensibilisation
à l’environnement… Les accueils de loisirs
3 POM' (3-5 ans), Elsa Triolet (3-5 ans et 6-8
ans) et Romain Rolland (8-11 ans) proposent des
formules adaptées aux enfants et aux familles.
Plus d’infos et inscriptions
Espace famille 04 57 38 50 10
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"Cette rentrée 2021 s’est bien passée, souligne
Julien Bouvier, Adjoint à l’enseignement et
éducation populaire. Encore une fois, la rentrée a été marquée par un protocole sanitaire
pour assurer la sécurité de tous. Une attention
particulière est portée au nettoyage quotidien
et aux gestes barrières. Il faut rester vigilant car
il y a déjà eu des fermetures momentanées de
classes à Fontaine à cause du coronavirus. Avec
le Maire Franck Longo, nous sommes allés à la
rencontre de tous les acteurs de terrain, élèves,
enseignants, familles, directeurs d’écoles, afin
d’échanger avec eux. Nous souhaitons impulser un
nouveau souffle, celui du changement avec des
nouveautés, des projets et des investissements
importants pour les écoles. Je tiens d’ailleurs à
remercier tous les agents du service scolaire
et périscolaire pour leur implication et leur
travail quotidien."

Réussite et découvertes
Pour accompagner les enfants dans leur
scolarité, le dispositif Je fais mes devoirs
permet désormais à tous les écoliers, dès le
CP, de bénéficier de temps destinés à l’étude.
Ce dispositif gratuit, sous la forme d’ateliers
lors de l’accueil périscolaire du soir, s’adresse
à tous les élèves de l’école élémentaire, sur la
base du volontariat. Les enfants inscrits peuvent
effectuer une partie de leurs devoirs, dans un
environnement adapté, 1 à 2 fois par semaine.
Ils sont encadrés par des agents périscolaires
et des enseignants.
L’atelier artistique Je dessine sur les murs
est une autre nouveauté 2021. Grâce à une
collaboration avec le Street art fest, l’idée est
de développer la créativité des enfants et leur
donner envie de s’approprier leur école avec la
réalisation d’une fresque participative, comme
à l’école maternelle Anatole France et à l'école
l’élémentaire Paul Langevin. Une fresque est
prévue chaque année dans une école différente.

DOSSIER
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Les accueils périscolaires

Le Maire Franck Longo et son équipe, dont l'Adjoint Julien Bouvier, se sont rendus dans les classes, en présence
notamment de Viviane Henry, directrice académique des services de l'éducation nationale de l'Isère et d’Elsa
Santamaria, inspectrice de l’Éducation nationale, circonscription de Fontaine-Vercors. Une visite de l'Unité
d'enseignement en maternelle autisme (UEMA) a eu lieu lors de cette rencontre. Cette unité permet l’accueil de 7 enfants
de 3 à 6 ans avec progressivement et selon l'évolution individualisée des enfants, une inclusion en milieu ordinaire.

Aussi, les classes montagnes au centre de
Saint-Nizier succèdent aux classes de neige
et permettent désormais aux élèves, du CP au
CM2, de profiter de sorties nature et d’éducation
à l’environnement tout au long de l’année. Les
enseignants peuvent choisir entre différents
séjours à thème : sports de glisse, découverte
de la faune et de la flore, étude de l’eau et de
la neige, sensibilisation au massif du Vercors
et à son histoire… 750 élèves sont concernés.

Soutien et accompagnement
La Ville propose un vaste dispositif d’accompagnement des élèves, en plus des actions
de l’Éducation nationale. Le Programme de
réussite éducative (PRE) est décliné localement
dans les groupes scolaires à travers plusieurs
actions phares :
• L'Équipe pluridisciplinaire de soutien (EPS)
propose des parcours personnalisés pour les
enfants qui ont besoin d’une aide spécifique.
Cet accompagnement concerne plus de 70
enfants à Fontaine.
• Les ateliers langage sont proposés aux élèves
de grande section, CP et CE1 sur le temps
périscolaire et encouragent la pratique écrite
et orale de la langue dans le cadre d’activités
de loisirs.
• Les ateliers culturels permettent à un grand
nombre d’enfants de découvrir une activité
culturelle (musique, art plastique, théâtre...)
sur le temps périscolaire.

• Les accompagnements individualisés (également pour les collégiens) sont centrés sur les
devoirs ou les apprentissages, l'objectif étant
de permettre un moment de jeu, de lecture
partagée et de découverte d'une activité. Ce
dispositif est mené avec l’association étudiante
Afev. Il a été renforcé de 20 accompagnements
supplémentaires pour les écoliers.
Aussi, l’accompagnement à la scolarité (écoliers
et collégiens) se déroule après l’école dans les
centres sociaux de Fontaine pour une aide à
l’apprentissage scolaire (exercices ludiques, aide
aux devoirs…) avec une équipe de bénévoles.
D’autres actions ciblées sont également mises
en place comme les ateliers pour les enfants
allophones et les activités autour de la santé,
en lien avec l’association Unis-Cité.
"L'éducation est une des priorités de l'équipe
municipale, précise l’Adjoint Julien Bouvier.
L'enfance est en effet le commencement
d'une vie. C'est une période importante pour
l'épanouissement personnel, l'intégration sociale
et la réussite future."
Plus d’infos
service scolaire et périscolaire : 04 76 28 75 43

Maternelle Élémentaire
7h30-8h30

Accueil périscolaire

8h30-11h30

Classe

11h30-13h45

Restauration scolaire

13h45-16h45

Classe

Facultatif

Facultatif

16h45–18h
Facultatif

Accueil
Accueil
périscolaire périscolaire
Gratuit

tarif établi en
fonction du quotient familial
Fréquentation périscolaire
(chiffres moyens de septembre 2020 à mai 2021)
• 124 enfants accueillis le matin
• 1 030 le midi
• 493 le soir

Responsables proximité :
au plus près des familles !
Afin d’être plus proche des familles et à leur
écoute, un poste de responsable de proximité
a été créé dans chaque école. Cet agent est
l’interlocuteur privilégié des parents.
Retrouvez les coordonnées de tous les
réponsables de proximité dans Le Petit écolier
fontainois (septembre-octobre 2021).
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Équipements

À table !
La Municipalité engage un travail de fond autour
des repas avec le prestataire Vercors restauration et les autres communes. L'objectif est
d'améliorer encore la qualité des différents
repas et d’augmenter la part du bio, en prenant
en compte les besoins des enfants.

INVESTIR POUR L'AVENIR
La Ville gère les bâtiments des 17 écoles pour un investissement de 1 086 000 €,
inscrit au budget 2021. Aussi, 18 M€ seront investis durant le mandat pour améliorer
les conditions d’apprentissage des écoliers.
"Il était urgent d’agir, mentionne Julien Bouvier.
Des bâtiments, ce ne sont pas que des murs, il
s’agit d’un cadre essentiel pour la réussite de
tous les enfants."
De nombreuses opérations ont déjà été
réalisées cette année : création d’une classe
grande section à l’école Marcel Cachin, insonorisation d’une salle de musique à Jules Ferry,
transformation d’une salle polyvalente en salle
de classe à Jeanne Labourbe, création de
faux-plafonds à Paul Langevin, mise en service
de vidéoprojecteurs à l’école Ancienne mairie,
installation de nouveaux jeux dans les cours
d’écoles, rénovation de chaudières à l’école
Pont du Drac et Jeanne Labourbe, travaux de
mise aux normes pour l’accessibilité aux écoles
élémentaires Les Balmes et Anatole France,
ainsi qu'à l’école maternelle Marguerite Tavel...

Plan écoles

Sur le mandat, 18 M€ sont prévus pour améliorer
les équipements et les conditions d’apprentissage. La 1ère grande opération concerne la
reconstruction du groupe scolaire Robespierre.
Le projet est lancé depuis le mois de mars et
un concours d’architectes a été validé en juillet.
Une concertation est engagée depuis fin août
avec les riverains et les équipes enseignantes.
Cette nouvelle école accueillera 16 classes pour
un coût de travaux estimé à environ 8 M€ HT.
L’opération (déconstruction/reconstruction) a
pour ambition de redynamiser le quartier, faciliter les accès pour fluidifier les déplacements
et proposer une école moderne et écologique.
Autre point, la végétalisation de la cour de l’école
Anatole France sera réalisée durant l’année
scolaire, en associant enseignants et élèves.

Suivez le guide !
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Toutes les informations pratiques, les nouveautés,
les menus des restaurants scolaires ou encore
les activités périscolaires sont disponibles dans
le Guide de la rentrée scolaire et Le Petit écolier
fontainois. Ces documents ont été distribués à
tous les parents et sont également consultables
sur ville-fontaine.fr (rubrique éducation).

DOSSIER
Enseignement secondaire

2 COLLÈGES INNOVANTS
Fontaine est dotée de 2 collèges pour l’enseignement secondaire, le collège Jules Vallès
(424 élèves) et le collège Gérard Philipe (444 élèves). Les établissements collaborent
avec la Ville sur des projets multiples, dont certains très innovants...
Des accompagnements individualisés à la
scolarité sont proposés en lien avec l’équipe
éducative et le dispositif Sentinelles permet
d’agir collectivement et de lutter contre le
harcèlement en milieu scolaire.
D’autres opérations originales sont mises en
place avec le service jeunesse, comme lors
du premier semestre au collège Jules Vallès
avec un atelier de conception de jeux vidéo à
partir du logiciel Construct 2. Quatorze jeunes,
accompagnés des animateurs de la commune
et de l’association Pangolin, ont pu découvrir la
création de jeu 2D. En une quinzaine d’heures
de programmation, les concepteurs en herbe
ont pu réaliser leurs propres jeux, dans l’esprit
des années 1980.

Voyage-lecture

©Ph.
©Ph.TT

Soutien, découvertes, créativité

©Ph. T

La Ville de Fontaine entreprend de nombreuses
collaborations avec les 2 établissements. Dans
le domaine culturel, les classes sont invitées
régulièrement à des découvertes artistiques
au VOG, un travail régulier est entrepris avec la
médiathèque avec notamment le voyage-lecture
et des projets musicaux sont menés avec La
Source et le conservatoire. Aussi, le cursus
Cham (classe horaires aménagés musique)
permet à des élèves du collège Jules Vallès
de bénéficier d’une formation spécifique, de
pratiquer un instrument et d’être au cœur de
projets musicaux.

Un projet Cham

"Nous voulons impulser une nouvelle dynamique
et basculer réellement dans l’école du 21e siècle."

2

QUESTIONS À

Julien Bouvier

Adjoint à l’enseignement
et à l’éducation populaire
Quelles sont vos priorités en matière
d’éducation ?
Étudier dans un cadre propice aux apprentissages participe à la réussite scolaire. C’est
pourquoi nous nous engageons avec détermination dans une politique de grands travaux.
Cela était nécessaire, nous avons hérité d’un
retard conséquent en la matière. Concernant la
déconstruction-reconstruction du groupe scolaire
Robespierre, le projet est lancé. La concertation
a commencé fin août avec les riverains, agents
et enseignants. Le recrutement de l’architecte
est fixé pour janvier prochain. 300 000 € sont
prévus cette année pour le projet, notamment
pour des études de sols et de risques, et
8 M€ HT pour la construction. Évidemment, nous
n’oublions pas les autres écoles avec de forts

investissements également. Une enveloppe de
700 000 € a été votée cette année pour des
travaux d’amélioration et de modernisation des
écoles et accueils de loisirs. Aussi, de nouveaux
postes informatiques sont installés progressivement dans toutes les salles de classes en
élémentaire. Enfin, la végétalisation des cours
d’école est engagée pour le groupe scolaire
Anatole France afin de proposer des espaces
de jeux agréables et ombragés.
D’autres nouveaux projets sont prévus ?
Globalement, nous voulons impulser une nouvelle
dynamique et basculer réellement dans l’école
du 21e siècle. Pour cela, il faut s’appuyer sur une
politique ambitieuse de travaux et proposer des
équipements adaptés autour du numérique. Des
temps forts de concertation sont à venir avec,
tout d’abord, une conférence-débat sur l'école
du 21e siècle, ouverte à tous, début décembre.
D’autres rencontres suivront, afin d’échanger avec les habitants et tous les acteurs du

quotidien, familles, équipes enseignantes et
agents municipaux. Nous sommes en effet à
l’écoute de tous et nous souhaitons répondre
aux besoins réels de terrain. Enfin, à l'issue
de ces consultations, une réunion publique
aura lieu au printemps 2022 pour présenter
notre plan écoles pour Fontaine. Il prendra en
compte toutes les écoles, en échelonnant les
travaux sur la période 2022-2026. C'est une
grande ambition pour la commune, à laquelle
tous peuvent s'associer. Les enfants sont notre
avenir. Investir pour eux, c’est investir pour
l’avenir. C’est pourquoi, nous voulons rendre
les enfants acteurs de leur apprentissage à
l’image des nouveaux ateliers Je fais mes
devoirs ou Je dessine sur les murs ou bien
de nos actions d’éducation à l’environnement.
Apprendre, c’est faire soi-même et devenir
autonome. Et l’éducation populaire, c’est aussi
l’idée que tous ont droit à l’éducation.
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Gére ta conso !

Escape Game Téo t'es où ?
• 28 et 29 octobre à 14h ou 15h30
Service jeunesse - place de Écrins
À destination des + de 11 ans et de leurs parents
Pause café
Sur les consommations à risques, animées par
un addictologue
• Lundi 22 novembre de 9h à 11h
Centre social George Sand
• Lundi 29 novembre de 9h à 11h
Centre social Romain Rolland

« Vue d’en haut tout
semblait si fragile »
Le VOG accueille jusqu’au 6 novembre l’exposition d’Émilie Chaumet.
L’artiste grenobloise s’exprime avec le textile et
propose un langage plastique singulier : sculpture, broderie, dessin, à l’encre comme avec le
fil, ses œuvres sont largement inspirées de la
nature, des paysages et de l’environnement. Les
sculptures flottantes et mobiles invitent le public
à les toucher, les manipuler et les déplacer pour
une quête originale d’équilibre.
Émilie Chaumet envisage cette exposition comme
un parcours, une balade où les formes, les images
proposées s’offrent au public de manière sensible
et poétique.

Visites commentées de l’exposition par
une médiatrice culturelle
• Samedi à 15h
Pour les groupes, sur rendez-vous, du mardi
au samedi.

© SO

Ouverture du mercredi au samedi de 15h à 19h
Entrée libre - respect des gestes barrières
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EXPOSITION

Les autres rendez-vous au VOG
• Samedi 16 octobre de 14h30 à 16h30
Broderie : atelier d’initiation avec les brodeuses
de la médiathèque
Pour tous, à partir de 14 ans
• Samedi 23 octobre à 16h
Découverte du Sénégal avec le spectacle Traversée
par la compagnie Les Inachevés
3e édition des 10 Jours de la Culture
• Mardi 26, mercredi 27 et jeudi 28 octobre
de 14h30 à 16h30
C’est décidé, je découvre Fontaine !
Ateliers carnet de voyage pour (re)découvrir
Fontaine et son patrimoine
En présence de l’illustratrice Clara Vialletelle
Pour tous, à partir de 10 ans
Plus d’infos
levog-fontaine.eu - 06 73 21 46 67

©Ph. T

C’est au travers de formations et d’ateliers en
direction des parents, des acteurs relais et
des professionnels que l’espace santé Simone
Veil et ses partenaires abordent la thématique
des conduites addictives, des représentations
sociales de la jeunesse et de son accompagnement. L’objectif est de permettre de mieux
comprendre les comportements individuels ou
collectifs afin de pouvoir agir sur les consommations excessives et dangereuses (tabac,
alcool, cannabis…).
En parallèle de ces formations, plusieurs
rendez-vous sont proposés au grand public pour
aborder de manière originale les conduites à
risques. Gère ta conso ! sera également une
campagne de sensibilisation sur l’espace public
proposée par le service communication de la
commune.

©Ph. T

Engagée avec la Mission interministérielle
de lutte contre les drogues et les conduites
addictives (Mildeca) depuis 2018, la Ville
de Fontaine, qui a dû s’adapter à la crise
sanitaire, revient en force sur ce dernier
trimestre 2021.

SORTIR
Prudence

Sarah Mc Coy

© Enzo Orlando

© Ludovic Careme

© Seb Geo

Emily Loizeau

CONCERTS
© Benoit Fatou

Pop au féminin

Gros plan sur les concerts d’Emily Loizeau et Prudence ce mois à La Source.
2 chemins indépendants, 2 nouveaux projets musicaux.
La chanteuse et pianiste franco-anglaise
Emily Loizeau revient sur le devant de la scène
avec un disque écrit durant le confinement,
enregistré en Angleterre avec le réalisateur
John Parish. Artiste engagée et touche-à-tout,
elle nous parle de notre société, de ses crises,
de l’urgence écologique, avec un regard très
personnel et incandescent… Alternant entre
chanson française et pop-rock, son nouvel
album Icare (sorti en septembre) propose un
équilibre entre brutalité et fragilité, guitares
et piano, rock et sonorités plus acoustiques.
Grande admiratrice de PJ Harvey, Emily Loizeau
pointe avec poésie l’effondrement des repères,
une époque difficile où subsiste malgré tout
une lueur d’espoir. "Le compte à rebours a
commencé / Le monde est comme un sablier / Sur
le point de se retourner / Est-ce qu'on retombera
sur nos pieds ?", raconte-t-elle dans son titre
Renversé. Elle propose de ne pas fermer les
yeux et de renverser la table. En douceur et
de manière positive...

Prudence,
travaux musicaux !
La franco-finlandaise Olivia Merilahti (exchanteuse de The Dø) prend le risque de se
lancer dans une carrière solo avec un premier
album intitulé Beginnings. Un nouveau nom de
scène : Prudence (clin d’œil au Dear Prudence des
Beatles). Un nouveau personnage : une héroïne
futuriste. Cette nouvelle aventure musicale,
très électro et d’influence américaine, met en
avant une pop calibrée, bien loin de l’esprit de
son duo précédent. Mais la chanteuse assume
pleinement le côté mainstream de ce nouveau
répertoire à la fois mélancolique et moderne.
Prudence, c’est aussi une prise de conscience,
un projet féministe avec par exemple le titre
Never with U… Un changement de peau, une
volonté affirmée d’indépendance.

Emily Loizeau
Mercredi 20 octobre
La Source à 20h30
Tarifs : 15 € à 23 €
Prudence
Mercredi 27 octobre
La Source à 20h30
Tarifs : 10 € à 17 €

Du 6 au 30 octobre à La Source...

Coplas (6/10)
Rabih Abou-Khalil Trio (7/10)
Slim Paul Trio + An Eagle In Your Mind
(13/10)
Bachar Mar-Khalifé (15/10)
Matthieu Saglio Quartet (16/10)
Sarah Mc Coy + Mama Kandy (22/10)
Youssoupha + Efrasis (30/10)
Voir agenda p. 20-21

En pratique
Toute la programmation de septembre à
décembre : lasource-fontaine.fr
Pass sanitaire obligatoire pour tous les
concerts et autres rencontres à La Source.
Plus d’infos
lasource-fontaine.fr
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agenda

Jusqu’au 30 octobre

Vendredi 8 octobre

Jeudi 14 octobre

Exposition d’Alexa Brunet

Rentrée des centres sociaux

Visite de quartier

« D’autres clichés sur la santé mentale »
Semaines d’information sur la santé mentale
s Centre

social George Sand

Jusqu’au 6 novembre
Exposition d’Émilie Chaumet

« Vue d’en haut tout semblait si fragile »
Sculptures
s Le

Du 4 au 8 octobre
Semaine bleue à Fontaine

70e édition : « Ensemble, bien dans son âge,
bien dans son territoire »
s Programme

complet : ville-fontaine.fr

Mardi 5 octobre
Drôle de guerre

Cie Tenfor
Spectacle interactif dès 15 ans
Semaines d’information de la santé mentale
s Médiathèque

Paul Éluard à 19h

Entrée libre (dans la limite des places disponibles)

Parlons bouquins
s Médiathèque

Paul Éluard à 17h30

Mercredi 6 octobre
Parlons bouquins (dès 7 ans)
s Médiathèque

Paul Éluard à 17h

Transport par câble :
forum de lancement

Edmond Vigne à 18h

Coplas (électro lyrique musique ibérique)
s La

s Centre

social George Sand dès 18h

Soirée jeux (adultes)
Avec la ludothèque
s Espace

3 POM’ à 20h

Source à 20h30

Tarifs : 5 € à 12 €

Jeudi 7 octobre

Atelier Instant pour tous

Troupe Colimaçon (association Spirale)

Guinguette à 20h30

Semaines d’information de la santé mentale

Tarif : 8 € à 10 €

s Centre

Atelier numérique, Windows 11

Qu’est-ce qu’on raconte
à Fontaine ?

Bachar Mar-Khalifé (pop orientale)

s Médiathèque
s La

Projet Raconte (moins de 3 ans)

En lien avec les structures petite enfance,
La Source, la médiathèque
s La

Soirée dansante Grenoble-Swing
Grenoble-Alpes Métropole jazz festival

Atelier compostage

s Salle

collectif Bastille à 10h

Samedi 16 octobre + 17 octobre à 18h

Mercredi 13 octobre

Noces de sable

Pause Récup’

Cie L’Instant T

Louis Maisonnat de 14h à 18h

s La

Accès libre

Samedi 16 octobre

Paul Éluard à 15h

Atelier initiation broderie

Slim Paul Trio +
An Eagle In Your Mind (blues rock)
s La

Dès 14 ans. Avec les brodeuses de
la médiathèque

Source à 20h30

s Le

Tarifs : 9 € à 14 €

Avec Véronique Barthes
Dans le cadre de la Semaine de la science
Exposition « Beautés sous-marines, si riches et
si fragiles »
s Médiathèque

Entrée libre
© Insolite Fabriq

Source à 20h30

Tarifs : 15 € à 23 €

s La

Guinguette à 20h30

Tarif : 12 €
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VOG de 14h30 à 16h30

Conférence : l'impact des activités
humaines sur l'océan

Mercredi 13 octobre

Festival Détours de Babel

Cie Barbarins Fourchus

Guinguette à 20h30

Tarif : 12 €

Atelier numérique jeunes
s Médiathèque

Edmond Vigne à 20h30

Tarif : 15 € ou tarifs réduits : 10 à 12 €

Ouvert à tous - inscriptions 04 76 34 74 85

s Place

Source à 20h30

Lygah quintet

Source de 9h30 à 11h30

s Jardin

Billy, deux pieds sur terre

Troupe Insolite Fabrik. Spectacle dès 7 ans
Semaines d’information sur la santé mentale
s Centre

social Romain Rolland à 14h30

Sur réservation

Paul Éluard à 18h

Tarifs : 10 € à 17 €

Rabih Abou-Khalil Trio (jazz)

Kinkin, sa grande épopée
en chanson

social George Sand dès 9h

Samedi 9 octobre

Alpes/Cachin

Jeudi 7 octobre + 14, 21 et 28 octobre

Edmond Vigne à 20h30

Vendredi 15 octobre

Départ : école Marcel Cachin à 16h45

s La

Student Groove Orchestra avec
Stracho Temelkovski
Entrée libre

Visite de quartier
s Secteur

Cœur de Ville/Macé/Saveuil

Départ : école élémentaire Jules Ferry à 16h45

s Salle

Les deux font l’impair
s La

s Secteur

(soirée musiciens émergents)
Grenoble-Alpes Métropole jazz festival

Vendredi 8 octobre + 9 octobre

VOG

s Salle

Animations, musique avec la fanfare Pink it
black et Lucie Capogna, apéro convivial et
annonce du nouveau nom des centres sociaux

Paul Éluard à 10h30

Matthieu Saglio quartet (jazz)
Grenoble-Alpes Métropole jazz festival

s La

Source à 20h30

Tarif : 17 € ou tarifs réduits : 10 à 14 €

Lundi 18 octobre
Conseil municipal
s Hôtel

de ville à 19h/Facebook live

SORTIR

agenda

Mardi 19 octobre

Vendredi 22 octobre

Café des parents

Sarah Mc Coy + Mama Kandy (blues)

Temps d’échanges en présence
d’une diététicienne

Tarifs : 15 € à 23 €

L’alimentation des enfants
s Centre

Gratuit

s La

social Romain Rolland de 18h à 20h

Source à 20h30

Samedi 23 octobre
Spectacle Traversée

Mercredi 20 octobre

Cie Les inachevés
Les 10 jours de la culture
s Le

VOG à 16h

Mardi 26 octobre + 27 et 28 octobre
Atelier carnet de voyage (dès 10 ans)
© DR

VOG de 14h30 à 16h30

Sur inscription

DU 18 AU 23 OCTOBRE

Mercredi 27 octobre

L'association
Mémoires raconte
La Poya

Contes à croquer
Dès 7 ans

s Médiathèque

Réunion d’information :
éclairage public
s Hôtel

Paul Éluard à 15h

Mercredi 27 octobre

Comment ça marche ? Présentation de
l’éclairage public de la commune
dans le cadre du Mois de la nuit

de ville à 18h30

Soirée ciné-débat

Avec l'association Loisirs et solidarité des retraités
Projection du film : Revenir à Rivesaltes

Nelson Mandela à 19h30

©©
Julie Trannoy

s MJC

Infos et inscriptions : 06 73 11 20 13

Mois sans tabac

Stands d'échanges et d'informations lors du marché
de producteurs
s Place

Louis Maisonnat de 15h à 18h

Prudence (pop)

s La

Source à 20h30

Tarifs : 10 € à 17 €

Mercredi 20 octobre

©Ph. T

Avec l’illustratrice Clara Vialletelle

s Le

Vendredi 29 octobre
Mois sans tabac

Stands d'échanges et d'informations
lors du marché
s Place

Dans la semaine du 18 au 23 octobre, seront
organisées plusieurs déambulations dans le
village de La Poya, commentées, illustrées,
racontées par l’association Mémoires. L’histoire
de Fontaine commence là, sur les contreforts
du Vercors, à l’abri des humeurs et fureurs
destructrices du Dragon (le Drac).
Plusieurs écoles ont été sollicitées pour y
participer. Quatre classes sont d’ores et déjà
inscrites.
Une visite ouverte à tous les habitants est
proposée le samedi 23 octobre.
Départ depuis la place Henri Chapays à 10h
pour une visite d’environ 1h30.
Pour vous inscrire et pour tous renseignements
complémentaires, contacter Serge Chaléon au
06 87 08 61 31 ou venir au local de Mémoires
(permanence le mardi après-midi au 40 bis
avenue Jean Jaurès).

Louis Maisonnat de 8h à 12h

© L. Careme

Samedi 30 octobre
Emily Loizeau (pop rock)
s La

Youssoupha + Efrasis (rap)
s La

Source à 20h30

Tarifs : 29 € à 32 €

Source à 20h30

Tarifs : 15 € à 23 €

Jeudi 21 octobre
Visite de quartier
s Secteur

Floralies/Thorez

Départ : école Marguerite Tavel à 16h45

Tout l’agenda de votre ville :

ville-fontaine.fr
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LIBRE EXPRESSION
GROUPE DE LA MAJORITÉ
Ensemble pour fontaine

GROUPES DE L’OPPOSITION
Fontaine, notre planète
commune, écologique et solidaire

Oser à fontaine

Rouvrons le pont Esclangon

Fontaine en Paix ?

Osez impliquer les habitant.e.s

Le 9 septembre dernier, la Ville de Grenoble a décidé
de façon unilatérale de couper la voie d’accès au
Pont Esclangon à partir de Grenoble. Sans aucune
information préalable et au mépris des compétences
de la Métropole, qui a la gestion du pont.
Empêcher l’accès des automobilistes à la commune de
Fontaine, sans aucune concertation est inadmissible.
Par cette décision unilatérale, la ville de Grenoble a
fait le choix d’établir un rapport de force qui empêche
l’établissement du dialogue serein dont nous avons
besoin pour structurer le réseau cyclable métropolitain. C’est en travaillant main dans la main avec la
Métropole, que nous pourrons répondre aux enjeux
environnementaux et à l’urgence de santé publique
qu’est l’amélioration de la qualité de l’air.
C’est ce que nous faisons depuis un an. Nous avons
ainsi établi un schéma directeur cyclable ambitieux
avec notamment le développement d’un réseau cyclable
qui ne se limite pas à la Chrono Vélo car chacun doit
pouvoir se déplacer en sécurité ou qu’il se trouve
dans Fontaine. Nous attendons maintenant que la
Métropole soit au rendrez vous afin que les premiers
chantiers (avenue du Vercors, boulevard Joliot Curie)
puissent démarrer rapidement. Nous avons mis en
place un forfait mobilité pour les agents de la mairie
pour les encourager à se déplacer autrement qu’en
voiture. Les élus et le maire en premier lieu montrent
l’exemple. Ils se déplacent eux aussi à vélo et plus en
véhicules de fonction.
Certains dans l’opposition rivalisent de propositions
sur ce que nous devrions faire. Qu’ont-ils mis en place
quand ils étaient aux manettes ? Pourquoi y a t’il
aujourd’hui aussi peu d’itinéraires cyclables et de si
mauvaise qualité ? Aux grands discours incantatoires
nous préférons le travail concret. Sans opposer
cyclistes, piétons ou automobilistes car nous sommes
tous l’un ou l’autre et que chacun doit pouvoir circuler
librement et en sécurité dans Fontaine comme dans
l’agglomération.

Chaque 21 septembre, la journée internationale de la
Paix est célébrée dans le monde entier. En 2021, alors
que la pandémie sévit, nous avons vu une montée de
la stigmatisation, de la discrimination et des actes
de haine y compris ceux en ligne.
Il est donc impératif de continuer à renforcer les
idéaux de paix et de combattre sans répit la violence
et les discriminations comme il est tout aussi urgent
de faire la paix avec la nature.
Construire une culture de la paix nécessite une action
éducative, culturelle, sociale et civique globale.
Chaque année le concert gratuit offert par les municipalités précédentes aux Fontainois-es était l’occasion
formidable de faire la promotion de la culture de la
paix et de sensibiliser notre jeunesse aux enjeux
majeurs et aux défis à relever dans ce domaine.
Après une attaque en règle de l’éducation populaire
via la mise en concurrence de la MJC et la mise sous
tutelle du monde associatif sportif, nous constatons
«l’oubli» de célébrer la journée de la Paix par la
municipalité actuelle.
Nous espérons que cela ne reflète ni la méconnaissance des liens forts tissés sur le sujet avec nos villes
jumelles, ni le mépris de la culture de paix enracinée
dans les valeurs de notre ville depuis la libération.
Malheureusement les propos tenus par le maire lors
du dernier conseil municipal nous laissent supposer
que nous allons dans ce sens, vu qu’il a été incapable
de nous parler d’actions municipales en lien avec la
culture de la paix et de nous indiquer si la ville était
encore ou pas membre de l’association «Maires
pour la Paix».
Nous réaffirmons notre attachement à la culture de
la paix et de la non-violence. Sa valorisation donne du
sens à l’action municipale. Elle doit rester la priorité
de notre système éducatif, pour le bien de l’humanité
et celle des générations à venir.
Nous invitons le maire à agir en faveur de l’éducation
à la paix et à la solidarité internationale, composantes essentielles du développement harmonieux
de notre cité.

Un an et demi après l’élection de la nouvelle
équipe municipale, Fontaine c’est désormais :
• La priorité donnée à soixante caméras vidéos sans
aucun moyen humain supplémentaire ni autre politique
sociale ou de prévention pour les accompagner ;
• Le mépris de la vie associative avec la condamnation
au silence de la MJC Nelson Mandela et l’obligation prononcée par la justice de discuter enfin avec le Chantier ;
• Le dévoiement du dispositif de démocratie participative malgré des projets qui mériteraient d’être pensés avec les habitant.e.s, au-delà de simples sondages ou questions fermées ;
• Le manque d’ambition d’un «Plan Vélo» puisqu’il
s’agit d’en « limiter l’impact » (dixit Monsieur Le
Maire) et qu’il ne verra le jour que dans plusieurs
années, laissant les fontainois.es en danger sur les
chaussées et les trottoirs ;
• La reconstruction de l’école Robespierre et nous la
soutenons, mais pas de stratégie patrimoniale claire
et d’ampleur sur les autres structures d’accueil en
mauvais état ;
• Une politique de lutte contre l’homophobie et la
transphobie limitée à une banderole sans actions
concrètes ;
• Aucun arbre planté, aucun projet de végétalisation
de rue ;
• Une mise à l’écart des minorités politiques, toujours
privées d’information et exclues des instances de
décision.

Luc Forestier, président

Jean-Paul Trovero (PC), président

Sophie Romera (LFI), présidente

Franck Longo, maire
Adjoints : Denis Miniconi, Monique Kassiotis,
Laurent Thoviste, Isabelle Jimenez Debeze,
Gérard Tardy, Evelyne De Caro, Fabrice Ferrand,
Anne-Sophie Chardon, Julien Bouvier, Isabelle Ribeiro.
Conseillers délégués : Francesco Alessi,
Marie-Ange Saoletti, Frédéric Quantin, Laurent Ferrante,
Suzette Rosset, Sonia Iannello, Martine Roussin,
Denis Baudet, Line Giannone, Morgan Gimel,
Elodie Di Benedetto, Flavien Blanc, Christian Faure,
Michel Carras.
Conseillers : Sabine Leyraud, Ahicha Tebbi,
Abdelkader Otmani.

Amélie Amore (PS),
Raymond Souillet (société civile)

Jérôme Dutroncy (PG),
Camille Montmasson (EELV)

22

Osez investir sur l’humain pour sécuriser notre ville !
Osez engager des aménagements pour réduire la
vitesse automobile, proposer une alternative au « tout
voiture » à Fontaine avec des axes structurants partagés
et pacifiés pour tou.te.s, des aîné.e.s aux enfants !
Osez mobiliser un ambitieux budget participatif pour
soutenir les projets des habitant.e.s, osez vraiment les
concerter sur les choix et les priorités municipales !
Laissez les esprits s’ouvrir et la liberté s’exprimer,
les initiatives fleurir dans notre MJC !
Face à l’urgence climatique et la détresse sociale,
agissez !
Refusons que les arbitrages ne soient que les
desiderata du Maire et son équipe !

VIE PRATIQUE

LES SERVICES MUNICIPAUX
EN BREF
Santé

Collecte sélective et tri

s

s

Espace santé Simone Veil

11 place des Écrins - 04 76 26 63 46
Accompagnement santé, lieu d’écoute,
vaccinations gratuites

Centre de planification et
d’éducation familiale
s

11 place des Écrins - 04 76 26 97 40
Conseils et informations, consultations
médicales, entretien individuel ou de couple
©Ph. T

Petite enfance
À votre service
Hôtel de ville

Services techniques municipaux

2 allée de Gève - 04 76 26 93 30
04 765 38600 (demandes d’intervention)
s

Centre communal d’action sociale (CCAS)
Marchés

Marcel Cachin (matin) : mardi, jeudi, samedi
et dimanche
Place Louis Maisonnat (matin) : mercredi et
vendredi
s

Marché de producteurs

Place Louis Maisonnat (après-midi) : mercredi

Habitat collectif mardi et vendredi.
Habitat individuel mardi ou vendredi.
s

Déchets recyclables (poubelle verte) :

Habitat collectif lundi et jeudi. Habitat individuel
lundi ou jeudi.
s

Déchets alimentaires (poubelle marron) :

Jeudi et vendredi (voir p.16)
s

Verre : containers spéciaux

Déchèterie Fontaine

Horaires "Proxi-plus"

Espace famille

s

Loisirs

Prévention - médiation

s

32 bis rue de la Liberté - 04 76 28 75 03
s

13 rue Henri Roudet - 04 76 28 76 50
7 place des Écrins - 04 57 38 50 10
espace.famille@ville-fontaine.fr

89 mail Marcel Cachin - 04 76 28 75 75
s

Espace 3 POM’

Renseignements : 0 800 50 00 27
Déchets ménagers (poubelle grise) :

Centre nautique Lino Refuggi

76 allée des Balmes - 04 76 28 22 62
Le centre nautique Lino Refuggi vous accueille
tous les jours dans ses
2 bassins intérieurs :
- Lundi et mardi : 12h-13h25
- Mercredi : 16h-19h30
- Jeudi : 11h30-13h40
- Vendredi : 11h30-13h40 et 16h45-19h30
- Samedi : 14h-18h
- Dimanche : 9h-12h30
Pass sanitaire obligatoire

Lundi, mercredi, vendredi et samedi :
9h-12h et 13h30-18h
Mardi et jeudi : 13h15-18h
12 avenue Aristide Briand - 04 76 27 58 71

Urgences
Police municipale :
04 76 53 11 78 - 06 85 19 53 21
s Urgence gaz : 0 800 47 33 33
s Urgence électricité : 09 726 750 38
s Fuites d’eau sur le réseau
d’eau public potable
s

En journée 8h30-12h et 13h30-17h30
(16h30 le vendredi) : 0 800 500 048
Nuit et week-end : 04 76 98 24 27

Tous les services municipaux : ville-fontaine.fr

Dépistage bucco-dentaire
L’espace santé de la Ville et l’USFSBD (Union
francaise pour la santé bucco-dentaire) organisent 2 rencontres gratuites de dépistage, pour
les plus de 16 ans, sans rendez-vous : lundi 11
octobre (9h-12h) et jeudi 14 octobre (13h30-17h).
Plus d'info
04 76 26 63 46

©Ph. T

Fromagerie Francky
Marie-Jeanne Poli et François Seigler se sont
installés depuis fin août au 2 place Louis
Maisonnat et proposent de nombreux fromages
ainsi que des produits locaux.

©Ph. T

s

s

s

Horaires d'ouverture : du mardi au vendredi
de 9h à 12h30 et de 15h30 à 19h30, le samedi
de 9h à 19h
La fromagerie est également présente sur le
marché Marcel Cachin : mardi, jeudi, samedi
et dimanche (8h-12h).
fromageriefrancky@gmail.com
06 65 71 20 13
# 362 I octobre 20211
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