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COVID-19
Pour les événements en plein air : accès libre, port du masque et respect des gestes barrières - Dans les équipements : passe sanitaire obligatoire
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Franck Longo, Maire de Fontaine

Faire vivre le débat à Fontaine

"

"

Je continuerai à vous informer 
régulièrement des avancées 
sur le déploiement de la  
vidéoprotection ou les  
aménagements de la ville.  
Voici la traduction concrète de 
notre exigence de concertation.

Chères Fontainoises, chers Fontainois,

Je souhaite vous adresser mes meilleurs vœux 
pour cette nouvelle année. Que cette année 
vous apporte beaucoup de bonheur à vous et 
à vos proches, une bonne santé et la réussite 
dans la réalisation de vos projets. 

La situation sanitaire nous empêche à nouveau 
d’organiser une cérémonie des vœux avec vous 
mais je sais que nous aurons bien d’autres 
occasions de nous retrouver. Le marché de 
Noël a été une grande réussite pour 1ère édition 
et nous a donné l’occasion d’animer la ville, de 
créer ce partage dont nous avons tant besoin. 
Je remercie les commerçants, les agents de 
la ville pour s’être mobilisés sur ces 3 jours 
incroyables qui nous auront permis de terminer 
2021 en beauté.

En ce début d’année, la priorité est de combattre 
à nouveau ce virus. Vous pouvez compter sur 
nos services pour mettre en place le protocole 
sanitaire qui s’impose et je sais pouvoir compter 
sur chacun d’entre vous pour le respecter. Je 
suis heureux que nous ayons pu mettre en 
place, pour la 3e fois à Fontaine, un centre 
de vaccination éphémère pour délivrer la 3e 
dose de vaccin qui contribuera, je l’espère, à 
endiguer la pandémie. Encore une fois, Fontaine 
fait le pari de la proximité face à la pandémie.

Dans ce magazine, nous avons fait le choix de 
mettre en valeur nos actions de démocratie 
participative. Un beau sujet pour commencer 
l’année et l’expression d’une volonté que je 
partage avec mon équipe municipale : faire 
vivre le débat à Fontaine. Nous vous proposons 
de nouvelles manières de vous informer, de 
favoriser les échanges et recueillir votre avis 
sur les sujets qui impactent votre quotidien. 
C’est le but des retransmissions des Conseils  
municipaux en direct mis en place dès notre 
prise de fonction et de la 1/2h fontainoise. Les 
concertations via les réseaux sociaux sont  
venus compléter les propositions plus  
classiques de réunions publiques. Les ateliers 
participatifs contribuent à cet échange en direct 
avec les habitants sur des sujets au cœur de 
notre projet municipal comme les 3 ateliers sur la  
tranquillité publique qui ont permis de  
travailler et valider l’année dernière le plan 
d’implantation de la vidéoprotection avec  
les habitants. D’autres ateliers participatifs  
se dérouleront prochainement pour co-
construire ensemble le plan école qui sera 
présenté au printemps. Je continuerai 
à vous informer régulièrement des avancées 
sur le déploiement de la vidéoprotection ou  
les aménagements de la ville. Voici la  
traduction concrète de notre exigence de 
concertation.

Toute l'actualité de votre ville : ville-fontaine.fr  
et sur les réseaux sociaux
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Avec mes sentiments dévoués

Vœux du Maire en vidéo
Retrouvez la vidéo sur ville-fontaine.fr  
et sur facebook
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Animations

PREMIER MARCHÉ DE NOËL : 
UN SUCCÈS ! 
Pour son tout premier marché de Noël, la Ville 
de Fontaine voulait offrir 3 jours de féerie et 
de divertissement : une mission couronnée de 
succès grâce aux commerçants pour la qualité 
et la diversité de leurs produits, grâce aux 
savoir-faire des Fontainois qui ont assuré le 
marché solidaire. C'est aussi grâce aux talents 
des artistes : la joyeuse fanfare PatamFony, 
Les Lames du Dauphiné, Histoires 100 Fins, 
Star Artifice, le Gospel Institut de Grenoble, 
Festijeux, les maquilleuses, le Jazz Club avec 

le groupe Jazzy Swing et Dougie et son équipe 
pour l'animation tout au long du marché de Noël.

Les équipes de la Ville se sont particulièrement 
investies pour que ce marché de Noël soit une 
réussite. Les élèves des écoles de Fontaine ont 
également décoré les 17 sapins en bois réalisés 
par les services techniques.

Et la plus belle des récompenses reste bien sûr 
la présence et l'enthousiasme des habitants !
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Collecte de sapins
Des points de collecte éphémère de sapins 
sont proposés par la Métropole jusqu’au 28 
janvier. Les sapins collectés seront broyés 
puis transformés en compost. Attention, seuls 
les sapins naturels et sans « sac à sapin » 
sont acceptés. À Fontaine, 3 lieux de collecte :

• Parking de la Maison des habitants George 
Sand - 14 boulevard Joliot-Curie 
• Square de la Palombière - croisement rue 
Yves Farges et mail Marcel Cachin 
• Square André Hermitte - angle rue Joseph 
Bertoin et rue des Alpes
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Animations

LE MOIS DU 38 BIS !
L’ancienne Maison du temps libre rebaptisée 38 bis (après une concertation avec la 
jeunesse) propose ce mois une série de rencontres : jeux, ateliers, échanges...

Entièrement réhabilité, le 38 bis (ex-MTL) 
accueille aujourd’hui le service jeunesse, le 
Point information jeunesse (Pij) et l’accueil de 
loisirs jeunes. Pour s’approprier les lieux, des 
rendez-vous sont mis en place en janvier et une 
concertation est lancée pour donner un nom à 
la salle collective. Les habitants vont pouvoir 
choisir parmi 5 noms de femmes remarquables : 
Emma Watson, Frida Kahlo, Joséphine Baker, 
Michelle Obama ou Rosa Parks.

 À vous la parole ! 

Le programme 
• Mercredi 12 janvier de 16h à 20h 
 Atelier « Recherche de jobs »
• Vendredi 14 janvier de 17h à 20h 
 Animation et initiation à la magie
• Lundi 17 janvier de 8h45 à 10h
 Visite du 38 bis
• Mercredi 19 janvier de 14h à 16h 
 Brico party
• Lundi 24 janvier de 8h45 à 10h 
 Visite du 38 bis
• Mardi 25 janvier à 20h 
 Conférence-débat sur l’école du 21e siècle
• Mercredi 26 janvier de 14h à 17h 
 Atelier Carnaval
• Jeudi 27 janvier de 17h à 20h 
 Atelier « Orientation et formation »
• Vendredi 28 janvier à 15h 
 Théâtre-cabaret

> Sous réserve des conditions sanitaires 

Noël à Fontaine c’est aussi…

 Plus d'infos sur
 ville-fontaine.fr
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Un concert gratuit à La Source pour danser et groover 
en famille !

Un spectacle de théâtre d'improvisation et un goûter de 
fin d'année à la Maison des habitants Romain Rolland

1 800 colis distribués aux habitants de 70 ans et plus

L'accueil de loisirs jeunes dans les nouveaux locaux du 38 bis
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Escrime 

UN CHAMPION OLYMPIQUE 
À FONTAINE !
À l’occasion du 1er tour des championnats de France organisé par Fontaine escrime, 
Romain Cannone, champion olympique cet été à Tokyo, était de passage sur la commune.

Les 18 et 19 décembre derniers, le 1er tour 
des championnats de France par équipe a 
eu lieu à Fontaine. Les 32 meilleures équipes  
françaises étaient présentes avec notamment  
6 athlètes qui ont participé aux Jeux  
Olympiques de Tokyo cet été. 

Échanges avec les adhérents 
de Fontaine escrime
Parmi eux se trouvait Romain Cannone qui 
a profité de son séjour pour se rendre au 
club d’escrime de Fontaine. Une soixantaine 
d’adhérents lui ont réservé un accueil cha-
leureux. Le champion a répondu à toutes les 
questions concernant les techniques d’escrime, 

son parcours atypique, les Jeux Olympiques, 
ses objectifs. Il a dédicacé affiches et T-shirts 
et pris le temps de poser pour des photos.

Rencontre avec les élèves de l’école 
Pont du Drac
Romain Cannone a également rencontré 
les élèves de l’école Pont du Drac. Depuis  
plusieurs années, les enseignants de  
cette école formés par le club de Fontaine  
proposent des cycles d’escrime aux 
élèves sur le temps scolaire. Ces derniers 
étaient naturellement ravis de pouvoir  
échanger à bâtons rompus avec le champion ! 

Association Jardin Bastille : 
c’est parti !
Le 15 décembre, une rencontre a marqué le  
lancement de l’association Jardin Bastille.  
En présence de Isabelle Jimenez Debeze, 
Adjointe à l’environnement, la réunion a permis  
d’officialiser la structure qui va gérer de  
manière autonome les jardins partagés  
du secteur Bastille (32 parcelles individuelles 
d’environ 16 m²). L’objectif de l’association est 
de favoriser le partage et de mettre en avant 
des pratiques écologiques et respectueuses 
de la biodiversité.

©
N.

B

Le Jeu des 1 000 €  
à Fontaine !
Le célèbre jeu des 1 000 €, diffusé du lundi 
au vendredi à 12h45 sur France Inter, sera à 
Fontaine le mercredi 26 janvier 2022.
Tous les habitants sont invités à participer 
(sans inscription préalable). 
Rendez-vous à la salle Edmond Vigne dès 16h45 
(adultes) puis à 18h30 (jeunes et adultes) pour 
la sélection et l’enregistrement de l’émission.
	 Plus	d’infos :	
 06 46 90 24 76

©
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Carnaval : c’est quoi le délire ?
Événement incontournable de Fontaine, 
le Carnaval aura lieu le mardi 1er mars.
Le thème retenu cette année : c’est quoi le 
délire ? Une vaste question qui laisse libre 
court à toutes les originalités !

Participez aux ateliers gratuits :
• Service jeunesse : fabrication d’un char, de  
 masques et d’accessoires mercredi 26 janvier  
 de 14h à 17h au 38 bis (ex-MTL)
• Maisons des habitants : fabrication de  
 perruques mardi 15 février à la salle Marguerite  
 Tavel (2 rue Marguerite Tavel) et mardi 22 
 février au 38 bis
• Médiathèque Paul Éluard : fabrication collective  
 d’un dragon géant tous les samedis.

Le cortège, emmené par le monumental 
Carmentran (actuellement en cours de  
fabrication !), partira à 18h de l'Hôtel de ville 
pour une arrivée en musique sur l’espace sportif 
du collège Jules Vallès.
Au programme : du bruit, des couleurs, de la 
bonne humeur et du spectacle ! Chocolat chaud 
et bugnes seront offerts par la Municipalité.
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Viltaïs 

ESPACE NELSON MANDELA : 
NOUVELLE ÉQUIPE, NOUVEAU 
DÉPART !
Suite à l’installation de l’association Viltaïs 
dans les locaux de l’espace Nelson Mandela, 
des ateliers festifs et une rencontre avec la 
directrice et les animateurs ont été proposés 
le 15 décembre : graff, BD, ukulélé et goûter, 
le rendez-vous a mis en avant cet équipe-
ment dédié à la découverte, l’inventivité et  
l’animation. Le Maire Franck Longo et les élus 

municipaux, dont Julien Bouvier, Adjoint  
à l’enseignement et l’éducation populaire,  
étaient présents pour souhaiter la  
bienvenue à la nouvelle équipe qui travaille à  
l'élaboration d'un riche programme. 
 Plus d'infos
 07 76 88 44 69 

Aides aux associations sportives
Les dotations du fonds Hilary 
reconduites en 2022
Le fonds de dotation Hilary a pour but la pro-
motion de projets éducatifs et sportifs auprès 
de la jeunesse sur les territoires de Fontaine 
et Sassenage. L’objectif de ces projets est de 
favoriser l’éducation à la santé et au bien-être, de 
contribuer à l’intégration et la cohésion sociale 
et de participer au développement personnel. 
Le 5 décembre dernier, L’ASF rugby a obtenu 
une aide de 25 000 € et l’ASF tennis une aide 
de 5 000 €. L’appel à projet pour le fonds de 
dotation Hilary est reconduit cette année mais 
sous la forme de 2 dotations de 15 000 € et 
2 dotations de 5 000 €. 
Les dossiers de candidature peuvent être 
déposées jusqu’au 31 mars 2022.
 Plus d'infos
 sportsva@ville-fontaine.fr

Espace 3 POM’

POM’ D’ÉPICES : LIEU D’ACCUEIL 
ENFANTS/PARENTS
Situé dans l’espace 3 POM’, le lieu d’accueil POM’ d’épices propose des temps de jeux 
et d’échanges pour les petits avec leurs parents. 

À destination des enfants de moins de 4 ans, 
accompagnés d’un adulte, POM’ d’épices est 
un lieu convivial d’échanges et de rencontres, 
en présence de professionnels de l’enfant et 
de la famille. Les parents et enfants peuvent 
rester le temps qu’ils souhaitent, pour jouer, 
discuter, se détendre… L’accueil est ouvert 
à tous, anonyme, gratuit et sans inscription.
Entrée libre tous les lundis de 14h15 à 16h45 
(sauf pendant les vacances scolaires).
 Plus d'infos
 04 76 28 76 50
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Handicap : partager la ville !
Découvrez le guide pratique, élaboré par la 
Ville, destiné aux personnes en situation de 
handicap. Ce guide poursuit le double objectif 
de lutter contre tout type de discrimination et 
faciliter le quotidien des personnes en situation 
de handicap. Il contient tous les contacts, 
adresses utiles et informations pratiques  : 
aides financières, carte mobilité inclusion, 
aide à l’emploi, santé, vie quotidienne,  
scolarité/formation, loisirs…

Le document est disponible en ligne 
(ville-fontaine.fr) ou en version papier sur  
simple demande à l’accueil de l’Hôtel de  
ville ou du CCAS.
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Une micro-forêt sur le terrain  
Robert Vial
Dans le cadre de son projet de végétalisation 
de son territoire, la Ville de Fontaine a décidé 
de réaliser une micro-forêt sur une partie du 
terrain Robert Vial, un site rendu inconstructible 
compte tenu des risques d'inondation. Il s’agit 
d’aménager une surface de 500 m² avec des 
plantations d’arbres. Le montage financier du 
projet, en lien avec l’Office national des forêts, 
s’appuie sur le parrainage et permet de financer 
plus de 70 % du coût total des travaux.

Adoption à l’unanimité :  
35 voix pour 

Primarisation du groupe scolaire 
Jules Ferry-Danielle Casanova 
Il a été proposé de regrouper l’école maternelle 
Danielle Casanova et l’école élémentaire Jules 
Ferry en une seule école primaire. Cette fusion 
dans ce secteur va permettre une nouvelle 
structuration avec un seul poste de direction 
et une équipe enseignante unique, de la petite 
section de maternelle au CM2. En novembre, les 
2 conseils d’école concernés ont émis un avis 
favorable à cette opération de primarisation.

Adoption à l’unanimité :  
33 voix pour

Opération de rénovation de la  
copropriété du Clos du Mail
Dans le cadre d’une vaste démarche de 
rénovation énergétique, en lien avec l’Agence 
nationale de l’habitat et la Métropole, la Ville 
de Fontaine a décidé de participer à l’Opah-CD 
(Opération programmée de l’habitat – Copropriété 
dégradée) du Clos du Mail. La copropriété a été 
construite en 1964 et comprend 30 logements 
répartis en 2 immeubles. Cette opération de 
travaux va notamment porter sur la rénovation 
thermique, la ventilation, l’entretien des réseaux 
(eaux, électriques) et va comporter des inter-
ventions sur les parties communes et privatives. 
Le dispositif permet de favoriser la dynamique 
de requalification urbaine et contribue à l’amé-
lioration de vie des habitants. Le montant total 
des travaux est de 1 693 029 € TTC. L’Anah et la 
Métropole apportent leur co-financement : un 
montant prévisionnel de 825 858 € pour l’Anah 
et 311 660 € pour la Métropole. Pour Fontaine, 
la participation attendue est de 139 098 €.

Adoption à l’unanimité :  
35 voix pour

Convention de formation BAFA 
et BAFD 
La Ville de Fontaine propose des aides 
financières aux jeunes Fontainois de 17 à 25 ans 
pour se former dans le champ de l’éducation 
populaire, dans le cadre d’un brevet d'aptitude 
aux fonctions d'animateur (BAFA) ou d’un brevet 
d'aptitude aux fonctions de directeur (BAFD). 
Ce dispositif, en lien avec les CEMEA de la 
région via une convention annuelle, permet 
à chaque jeune d’obtenir des aides de 200 € 
pour une formation générale et de 150 € pour 
une formation d’approfondissement. 

Adoption à l’unanimité :  
35 voix pour
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 Retrouvez l’ensemble des délibérations sur
 ville-fontaine.fr
 Replay également disponible sur 
 fontube.fr

Prochain Conseil municipal  
le 24 janvier à 19h - Hôtel de ville
     Ville de Fontaine + Facebook live  
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Budget 2022
Le prochain dossier du Fontaine 

 rive gauche sera consacré au budget 
2022 afin de faire le point sur les  
orientations de la Municipalité.

Conseil municipal

RETOUR SUR LA SÉANCE  
DU 20 DÉCEMBRE
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DÉMOCRATIE  
PARTICIPATIVE : 
DÉCIDER ENSEMBLE
Indissociable de la politique municipale, la démocratie participative à Fontaine a été  
redynamisée en 2020. En plaçant l’habitant au cœur des projets, la Municipalité met en 
avant le dialogue, la proximité et la réactivité afin d’améliorer l’action publique. La Ville 
propose également de nouvelles formes de participation, à destination de tous, comme la 
1/2h fontainoise lors du Conseil municipal ou des consultations innovantes sur des sujets 
du quotidien : enquêtes thématiques, choix du nom d’un équipement, d’un espace public… 
Le but : coconstruire avec les habitants. 
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 18 questions
posées en 9 mois dans le cadre  
de la 1/2h fontainoise. 

 5 enquêtes

 8 ateliers participatifs

 4 concertations métropolitaines

!
? III

!
? III



DOSSIER 

12

RÉUNIONS PUBLIQUES ET  
ATELIERS PARTICIPATIFS  
En 2021, malgré un contexte sanitaire difficile, la Ville a pu organiser plus de 10  
rencontres de démocratie participative.

Sous la forme de visioconférences ou sur 
place, de nombreux rendez-vous en 2021 ont 
permis d’aborder des thématiques variées, 
en direct avec les usagers : développement 
des voies cyclables, plan de végétalisation, 
aménagements urbains, tranquillité publique, 
transport par câble, tri des déchets…

Participer, échanger, agir
Aménagement
Le dernier atelier participatif s’est déroulé 
le 7 décembre à l’Hôtel de ville. En présence 
notamment de Laurent Thoviste, Adjoint à  
l’urbanisme, cette rencontre a permis d’aborder 
la question des arbres en ville (inventaire, 
entretien, projets d’embellissement, cadre  
d’intervention des agents municipaux…).  
Dans un 2e temps, la réunion a été l’occasion 
pour les participants de faire des propositions 

de nouveaux emplacements d’arceaux à vélos 
sur le territoire communal.

Écoles
Sur le mandat, 18 M€ sont prévus pour améliorer 
les équipements et les conditions d’appren-
tissage. La 1ère grande opération concerne la 
reconstruction du groupe scolaire Robespierre. 
Le projet est lancé depuis le mois de mars et 
une concertation est engagée depuis fin août 
avec les riverains et les équipes enseignantes. 
Cette nouvelle école accueillera 16 classes et 
l'ensemble de l'opération a pour ambition de 
redynamiser le quartier, faciliter les accès 
pour fluidifier les déplacements et proposer 
une école moderne et écologique.
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Fontaine signe le Pacte de 
citoyenneté métropolitaine
En novembre, la Ville de Fontaine a signé  
le « Pacte de citoyenneté » à l’échelle 
métropolitaine et s'est impliquée dans 
la démarche. Cela traduit à la fois un 
engagement fort de la commune pour 
un territoire participatif ainsi qu’une  
reconnaissance du travail engagé auprès 
des habitants.

En devenant signataire du Pacte de citoyenneté, 
la Ville de Fontaine va poursuivre et renforcer 
sa démarche visant à associer les citoyens 
et les élus. Fontaine s’engage à respecter les  
5 engagements de cette charte, élaborés en 
lien avec la Métropole, un panel d’habitants et 
les communes participantes.

5 engagements !
1. Inscrire le dialogue citoyen dans les processus 
2. Garantir l’implication de tous les publics 
3. Garantir des explications aux citoyens engagés
4. Faire vivre une diversité d’espaces et de  
 démarches de participation
5. Renforcer la coopération avec la Métropole

Concrètement 
La Ville de Fontaine, via son service  
démocratie participative, est en partenariat  
étroit avec les services de la Métropole 
pour l’organisation de concertations 
d'envergure métropolitaine : Portes du 
Vercors, Métrocâble, Tempo et Chronovélo. 
Grâce à ces partenariats réguliers les 
Fontainois sont impliqués dans les projets.

Cette collaboration se joue aussi dans les  
quartiers prioritaires où la Métropole viendra,  
au printemps, en soutien de la Ville pour  
relancer la participation au sein des 
Conseils citoyens. Ces Conseils ont vu le 
jour dans le cadre des contrats de ville et  
permettent d’impliquer les habitants dans  
les projets des quartiers prioritaires. 
La campagne sera pilotée par la Métropole 
et relayée par la Ville auprès des Fontainois.
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Permanences du Maire
Le Maire Franck Longo reçoit les habitants 
sur rendez-vous, les jeudis entre 9h et 11h30. 
Depuis le début de son mandat, le Maire a 
reçu plus de 180 personnes.
Contact : 04 76 28 75 50

Les élus à votre écoute : il est aussi possible 
de prendre rendez-vous avec les autres 
élus auprès de l’accueil de l'Hôtel de ville. 
Contact : 04 76 28 75 75
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CONSULTATIONS  
NUMÉRIQUES ET ENQUÊTES
Depuis 2020, plusieurs consultations et enquêtes ont été lancées auprès des  
Fontainoises et Fontainois afin de choisir le nom d’un équipement, d’un espace public 
ou pour répondre à un sondage…

• Square Gisèle Halimi
• La Halle de la Fontaine 
• Enquête sur les déplacements et la TempoVélo
• Enquête sur la nouvelle maquette du magazine  
 municipal Fontaine rive gauche
• Enquête sur la végétalisation de la commune
• Enquête sur la santé à Fontaine

Maisons des habitants
En septembre dernier, plusieurs temps 
d’échanges avec les usagers des centres  
sociaux ont été proposés et les habitants ont 
été invités à voter pour choisir le nouveau nom 
générique des équipements. 769 personnes 
ont participé à ce vote de proximité et en ligne. 

Les centres sociaux sont devenus les Maisons 
des habitants George Sand et Romain Rolland.

38 bis (ex-MTL)
Rebaptisé 38 bis suite à une concertation 
auprès des jeunes, l’établissement ex-MTL a 
été entièrement réhabilité et accueille pour 
l’instant le service jeunesse, l’accueil de loisirs 
11-14 ans, le Point information jeunesse (Pij) et 
une salle collective. Ce mois, la Ville propose 
une série de rendez-vous et de rencontres 
pour mettre en avant l’équipement (voir p.6). 
Aussi, une nouvelle concertation auprès des 
habitants est lancée afin de choisir un nom 
de femme célèbre pour la salle collective de 
l’établissement.

©
Ph

. T

Comités d’usagers :  
un dispositif de proximité
Instances de participation aux projets des 
structures communales (médiathèque 
Paul Éluard, VOG, centres sociaux, espace  
3 POM’…), les comités d’usagers permettent  
d’associer les habitants à la vie d’un  
équipement. 

Gros plan sur La Source
Le comité d’usagers de La Source se réunit 
habituellement 2 fois par an afin de faire le 
bilan des activités et aborder la programmation 
future, les nouveaux projets pour l’école de 
musique ou les studios… Composé notamment 
de représentants d’associations culturelles 
locales, de parents d’élèves ou élèves de l’école 
de musique ainsi que d’usagers de La Source, 
le prochain comité va se réunir le 2 février à  
18h30 afin de faire un bilan de la période  
2020-2021, marquée par la crise sanitaire. 

Les habitants désireux de s’impliquer dans la 
vie de l’établissement culturel peuvent intégrer 
cette instance de participation.
	 Infos	et	inscriptions 	
 04 76 28 76 76 ou lasource@ville-fontaine.fr

9 visites de quartiers  
en 3 mois
Le 1er cycle des visites de quartiers s’est déroulé 
entre septembre et novembre 2021. Les élus 
et techniciens de la Ville, accompagnés de 
représentants de la Métropole, ont effectué  
9 visites de terrain et ainsi couvert  
l’ensemble du territoire fontainois. Ces ren-
contres de terrain avec les habitants ont  
permis d’échanger sur les projets et de faire  
le point sur des problématiques du quotidien. 

Tranquillité publique, vidéoprotection,  
circulation, démolition-construction du  
groupe scolaire Robespierre, suivi des  

projets urbains (Portes du Vercors),  
implantation de nouveaux commerces et 
restaurants… Les services de la Ville ont alors 
été mobilisés pour répondre aux demandes 
des habitants.D’autres thématiques relevaient  
de la compétence métropolitaine : entretien 
et aménagement de la voirie, collecte et tri 
des déchets, Plan de déplacements urbains  
(Métrovélo, pistes cyclables), Plan local  
d’urbanisme intercommunal… La Ville a 
alors transmis et appuyé les demandes des  
Fontainois au niveau intercommunal.

Rendez-vous prochainement pour un  
nouveau cycle d’échanges !

!
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Votre avis
nous intéresse 
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VIDÉOPROTECTION : UN PLAN 
DE 60 CAMÉRAS VALIDÉ 
En lien étroit avec les habitants, la Ville continue son programme de déploiement de 
nouvelles caméras afin de renforcer la vidéoprotection sur la commune et développer 
la vidéo-verbalisation. Retour sur la rencontre du 16 décembre, 3e étape autour de ce 
dispositif.

Après une réunion publique en juin et une  
autre rencontre en septembre autour de la 
sécurité, la Municipalité a invité une nouvelle 
fois les habitants en décembre afin de valider 
la carte finale d’implantation des caméras.

Extension du dispositif
La réunion s’est déroulée en présence du Maire 
Franck Longo, de Denis Miniconi, 1er Adjoint aux 
finances, affaires et administration générale, 
développement numérique et informatique et 
Gérard Tardy, Adjoint à la sécurité et tranquillité 
publique, Fabienne Lewandowski, Directrice 
départementale de la sécurité publique, ainsi 
que de la société LB Conseil retenue pour ac-
compagner le projet. Franck Longo a introduit 
la réunion en saluant la collaboration avec la 
police nationale et rappelant les priorités liées 
à la sécurité et à l’attractivité de Fontaine : 
la lutte contre les nuisances, les trafics, les 
dépôts sauvages et les infractions routières.

Les étapes du projet
La société LB Conseil a présenté les diffé-
rentes zones à vidéoprotéger  : les zones de 
délits routiers, de dépôts sauvages, les zones 
sensibles (Parc de La Poya, cimetières, zones 
de regroupements autour de bâtiments)…  
Les lieux d’implantations identifiés notamment 
lors des précédentes réunions de concertation 
ont été présentés sur un plan de la ville. La 
société a également précisé les étapes à venir : 
en avril l’entreprise chargée de l’implantation 
des cameras sera sélectionnée et de nouvelles 
caméras seront installées courant 2022. 

Participez autrement !
La Municipalité a souhaité donner la parole 
aux Fontainoises et Fontainois afin de les 
associer aux décisions et améliorer les 
services rendus. Le point sur ces « outils » 
participatifs...

Depuis le Conseil municipal du 22 mars, un 
nouveau dispositif a vu jour : la 1/2 heure 
fontainoise. Avant chaque Conseil municipal, 
les habitants peuvent poser des questions 
sur leurs préoccupations du quotidien. Deux 
ou trois questions sont retenues. Les élus y 
répondent lors d’une suspension de séance, 
autour de 20 heures.
En 9 mois, 18 questions ont été posées sur des 
thématiques variées : déploiement de la fibre, 
tranquillité publique et sécurité, aménagement 
des voiries, tri des déchets, propreté, déplace-
ments, santé, culture…

Le Facebook live des Conseils 
municipaux
Depuis juillet dernier, la Ville de Fontaine re-
transmet en direct sur son Facebook officiel les 
séances du Conseil municipal pour permettre 
aux habitants de suivre l'intégralité des débats. 
Chaque séance est regardée par de nombreuses 
personnes (1 500 vues en moyenne).
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Parole d’élu
"Nous tiendrons les habitants informés tout au 
long du déploiement du dispositif de vidéopro-
tection et vidéo-verbalisation. Une prochaine 
réunion de concertation aura notamment lieu 
au cours de l’été prochain. "

Gérard Tardy, Adjoint à la sécurité et à la 
tranquillité publique

Comité d'éthique :  
vous souhaitez participer ?
Contactez le service démocratie  
participative : 04 76 28 76 37

Plus d’infos ? Des questions ?
Pour obtenir plus d’informations sur les 
réunions thématiques, vous inscrire aux 
ateliers participatifs et comités d’usagers 
ou pour poser une question dans le cadre 
de la 1/2 fontainoise : 
 Service démocratie participative
 04 76 28 76 37 
 democratie-participative@ville-fontaine.fr

!!
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Document de travail
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2
QUESTIONS À

Isabelle Ribeiro
Adjointe à la culture et à la vie démocratique

Comment se traduit la démocratie participative 
à Fontaine ?

Notre démarche est toujours d’aller à la rencontre 
des habitants et leur donner la parole. Le débat 
citoyen et la participation de chacun font partie 
de chacune des actions de la Municipalité. Il s’agit 
tout simplement de solliciter l’avis des usagers 
sur des sujets variés. Pourquoi ? Pour améliorer 
ensemble le cadre de vie des habitants. Nous 
avançons dans un esprit de coconstruction et 
une volonté permanente de proximité et d’intérêt 
général. La 1/2 fontainoise, le nouveau dispositif 
que nous avons mis en place durant le Conseil 
municipal, s’inscrit pleinement dans cette logique : 
des habitants prennent la parole pour interroger 
directement les élus sur un sujet de leur choix et 
obtenir une réponse immédiate et détaillée qui 
sera partagée par tous, car le Conseil municipal 
est retransmis en direct sur Facebook. 
Dans un contexte sanitaire compliqué, la  
Municipalité s’est adaptée à la situation et a 
multiplié les formes de rencontres : visites de  
quartiers, ateliers participatifs, réunions  
publiques, à distance ou sur place. Nous voulons 
nous servir de la connaissance approfondie des 
habitants concernant la réalité quotidienne et la 
mettre au service du plus grand nombre. Aussi, 
nous allons vers eux pour écouter leurs idées 
et échanger sur de nombreux thèmes comme 
la sécurité, les déplacements cycles, l’éducation.

Quels sont les projets ?

Notre projet principal est d’impliquer un maxi-
mum d’habitants dans la vie de la commune. Par 
exemple, le comité d’usagers de La Source est une 
instance de participation qui va être relancée très 
prochainement et qui va s’ouvrir aux habitants pour 
rendre la culture accessible à tous. Les personnes 
qui le souhaitent vont pouvoir s’investir dans cet 
équipement incontournable à Fontaine et dans 
l’agglomération. Parallèlement, nous travaillons 
pour renforcer le dialogue avec la jeunesse et 
mettre en lumière leurs initiatives et leurs envies. 
Bien entendu, les consultations innovantes vont 
se poursuivre. En plus de la concertation autour 
de l’école du 21e siècle ou du travail mené autour 
de la vidéoprotection, nous sollicitons actuelle-
ment l’avis des habitants pour le futur nom de 
la salle collective de l’ex-MTL, rebaptisée 38 bis. 
Globalement, cette dynamique participative est 
indispensable pour vivre pleinement notre ville.

L’ÉCOLE DU 21e SIÈCLE : 
VOUS AVEZ LA PAROLE 
La Ville fait de l’éducation une priorité. La réussite de tous les enfants, la rénovation 
et la modernisation des écoles sont au cœur des préoccupations quotidiennes. Un 
cycle de rendez-vous participatifs est prévu de janvier à avril pour construire l’école 
de demain.

Quelle école pour demain ? Des temps forts 
de concertation sont prévus autour de ce 
thème afin de définir un « Plan école » pour 
Fontaine. Le but est d’échanger avec les  
habitants et tous les acteurs du quotidien,  
familles, équipes enseignantes et agents  
municipaux. Tous ces rendez-vous vont 
se dérouler dans la grande salle du 38 bis 
(ex-MTL, mail Marcel Cachin).

Une coconstruction
Une conférence-débat intitulée Comment  
penser l’école de demain  ? est fixée le  
25 janvier à 20h. La rencontre sera dirigée  
par Pascal Clerc, enseignant-chercheur et 
spécialiste des espaces d’apprentissage et 
de l’école.

Les échanges se poursuivront avec 4 ateliers 
collaboratifs ouverts à tous, les 3 et 8 février 
ainsi que les 3 et 8 mars à 18h.
À l’issue de ce cycle de rendez-vous, une réunion 
de présentation du Plan école est prévue le  
19 avril à 18h.

Mardi 25 janvier
Conférence-débat
Comment penser l’école de demain ?
Avec Pascal Clerc, enseignant-chercheur
e 38 bis (ex-MTL, mail Marcel Cachin)  
+ Facebook live à 18h 

3 et 8 février + 3 et 8 mars 
Ateliers collaboratifs
e 38 bis (ex-MTL, mail Marcel Cachin)  
+ Facebook live à 18h

Espace Nelson Mandela : 
une dynamique en lien avec 
les habitants
L’association Viltaïs s’est installée le  
1er décembre dernier dans les locaux de  
l’espace Nelson Mandela (rue de la Liberté) et 
a rapidement proposé un après-midi festif 
afin de permettre aux habitants de rencontrer 
l’équipe et échanger autour d’un nouveau 
projet d'établissement.
Cette nouvelle équipe met en avant une  
démarche inspirée de l’éducation populaire 

et souhaite faire de l’espace Nelson Mandela 
un lieu innovant et animé, à destination de  
tous et en lien étroit avec les associations 
locales. Très prochainement, une consultation  
citoyenne va être lancée afin d’associer 
les habitants au projet et faire émerger de  
nouvelles propositions. Soirées-débats, 
enquêtes en ligne, ambassadeurs chargés 
de recueillir la parole des usagers, cette 
consultation va prendre des formes variées 
pour toucher le plus grand nombre.
	 Plus	d’infos	:	association	Viltaïs	
 Bénédicte Farigon - Directrice  
 07 76 88 44 69 - benedicte.farigon@viltais.eu
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 La Métropole et vous

Collecte des encombrants
Un nouveau service de 
collecte d’objets volumineux !
Vous souhaitez évacuer les encombrants 
dont vous n’avez plus l’usage ? Plusieurs 
solutions existent auxquelles vient s’ajouter 
un nouveau service.

Encombrants : quelles solutions ?
Les habitants peuvent confier leurs objets 
volumineux à une association pour leur  

donner une seconde vie. Si les objets sont  
hors d’usage, ils peuvent être amenés dans 
l’une des 21 déchèteries de l’agglomération...

Un nouveau service sur rendez-vous !
À partir du mois de février, la Métropole va 
proposer un nouveau service de collecte en 
porte-à-porte, gratuit et sur rendez-vous. Les 
objets volumineux seront triés, contrôlés et 
éventuellement réparés. Les objets en bon 
état seront revendus en boutiques solidaires 
ou distribués à des familles fragilisées. Si 
l’objet n’est pas réutilisable, il sera orienté 
vers le recyclage.

Comment procéder ? 
Demandez un rendez-vous en ligne sur  
demarches.grenoblealpesmetropole.fr ou  
au 0 800 500 027. 
Du lundi au vendredi : 8h30-12h30 / 13h30-17h

Zoom sur le Conseil 
métropolitain du 17 décembre
Éclairage sur des délibérations métropo-
litaines qui ont un impact sur la vie des 
Fontainoises et Fontainois.

Évolution du dispositif Mur/Mur
Mur/Mur est un service public ayant pour objet 
l’accompagnement à la rénovation énergétique 
de tous les logements privés du territoire mé-
tropolitain, en lien avec plusieurs partenaires 
locaux. La Métropole a décidé d’instaurer un 
nouveau règlement d’attribution des aides 
de ce dispositif visant à renforcer les aides 
individuelles destinées aux propriétaires  
occupants modestes et très modestes. Lorsque 
la copropriété ne bénéficie pas de l’opération 
MaPrimeRénov’Copropriété, la Métropole fait 
le choix de maintenir un accompagnement 
financier. Aussi, la Métropole instaure par ailleurs 
en complément un financement spécifique  
permettant de favoriser l’excellence en termes  
de performance environnementale. Concrè-
tement, la Métropole multiplie par 3,5 sa  
contribution aux occupants modestes et par 
2,5 celle aux occupants très modestes, les 
aides métropolitaines représentant 61 % des 
aides individuelles (contre 12 % s’agissant des 
aides de l’État).

Cycle de l’eau - tarifs de l'eau potable 
à compter du 1er janvier 2022
En 2015, la grille des tarifs de l’eau potable issue 
du transfert de la compétence eau comprenait 
46 modèles tarifaires différents. Les diffé-
rences portaient autant sur le montant du tarif 
que sur la structure de la facture. La prise de 
compétence de l’eau potable par la Métropole 
impliquait la nécessité d’une harmonisation 
tarifaire. En effet, dans le cadre d’une gestion 
intercommunale de l’eau, le principe d’égalité 
de l’usager nécessite des modifications. Depuis 
2015, le Conseil métropolitain a délibéré chaque 
année pour faire évoluer progressivement la 
grille tarifaire en vue d’une harmonisation des 
tarifs vers une structure simplifiée. La déli-
bération propose d’adopter définitivement une 
tarification unique de l’eau potable à l’échelle 
du territoire métropolitain, avec 3 ans d’avance 
sur le calendrier initial. Le Conseil métropolitain 
adopte ainsi les nouveaux tarifs de l’eau du 
territoire dès janvier 2022.

Appel à projet 

IMPACT 2024 : 
LE SPORT À L’HONNEUR
En 2021, La Ville de Fontaine a été lauréate de l’appel à projet Impact 2024 qui a pour 
mission d’accompagner et de soutenir des projets d’intérêt général en utilisant le 
sport : vecteur de santé, bien-être, plaisir, engagement, solidarité...

Le service égalité-citoyenneté de la Ville a ainsi 
proposé toute l’année à des habitants des cycles 
de découverte de pratiques sportives : ateliers 
de remise en selle et d’apprentissage du vélo, 
découverte du fitness et des équipements 
sportifs en accès libre, initiation au pilates...

Un nouveau programme
À travers ces actions, la Ville concrétise la 
volonté de Paris 2024 de valoriser et soutenir 

ceux qui, au quotidien, renforcent la place du 
sport dans la société et développent l’accès 
à la pratique sportive pour toutes et tous. 
Cette année, Fontaine va transformer l’essai 
en s’attachant, dès à présent, à construire un 
nouveau programme d’actions qui proposera 
des activités dès le printemps prochain.

 Renseignements pour le cycle 2022
 04 76 28 76 28
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Biodiversité

UN ATLAS DE LA BIODIVERSITÉ 
COMMUNALE !
L’Atlas de la Biodiversité Communale (ABC) est une démarche portée par le Parc  
naturel régional du Vercors. L’objectif est d'améliorer la connaissance de la biodiversité 
de notre commune pour mieux la préserver. 

4 grandes thématiques ont été retenues : les 
chauves-souris, les pollinisateurs, les arbres 
remarquables et haies, les zones humides.
Un comité de suivi communal (rassemblant  
agriculteurs, forestiers, écoles, associations, 
citoyens, élus…) va désormais se constituer  
au fil de la démarche. Ce comité fera des  
choix sur les actions à mener en fonc-
tion des enjeux, des opportunités et des  
personnes ressources de la commune. Il 
aura aussi pour rôle d’informer les habitants 
sur les événements en lien avec les arbres  
remarquables ou encore relayer de l'infor-

mation sur l'utilisation des plateformes  
d'inventaires participatifs des pollinisa-
teurs… Des animations pédagogiques et des  
sorties découverte de la faune ou de la flore 
pourront aussi être organisées. 
Si vous souhaitez vous impliquer dans l’ABC de 
Fontaine ou vous informer, rendez-vous lors 
de la prochaine réunion :

Jeudi 10 février à 17h30 - Hôtel de ville
 Plus d’infos 
 Secteur Ville durable : 04 76 28 75 87 

Autorisations d’urbanisme 
Faites vos démarches  
en ligne !
Depuis le 1er janvier, les demandes de permis 
de construire, permis de démolir, déclaration 
préalable et certificats d’urbanisme peuvent 
être déposées en ligne.

Les demandes d’autorisations d’urbanisme 
sont toujours instruites par la commune. 
Cependant, grâce à ce service en ligne, les 
habitants n’ont plus besoin de se déplacer 
pour déposer leur dossier ou envoyer leurs 
demandes en courrier recommandé. Les 
usagers peuvent suivre les principales étapes 
de l’instruction de leur dossier depuis leur 
espace personnel. Cette démarche est éga-
lement écologique puisque les dossiers ainsi 
constitués ne nécessitent plus d’être imprimés 
en de multiples exemplaires. 
Pour déposer les demandes, rendez-vous sur 
depotdau.lametro.fr/gnau 

 Plus d’infos 
 ville-fontaine.fr/habitat-urbanisme 
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Saint François d'Assise : 
le bâtiment sera préservé
En juin 2019, le diocèse, propriétaire de l’église 
Saint François d’Assise, a pris la décision de 
vendre son bien et de construire une nouvelle 
église à Seyssinet-Pariset. Les paroissiens de 
Saint-Michel du Drac ont participé à la journée 
d’adieu le 19 décembre 2021 : au programme, 
messe, spectacle, chant et conférence sur 
l’histoire de ce bâtiment qui, avant d’être trans-
formé en église dans les années 60, fut une 
tannerie. Mais que les Fontainois se rassurent, 
contrairement aux fausses rumeurs diffusées 
sur les réseaux sociaux, le bâtiment ne va pas 
disparaître. La nouvelle Municipalité consciente 
de l'importance de celui ci pour l'histoire de 
Fontaine a pris toutes les garanties pour qu'il 
soit préservé. 18 logements étudiants de grande 
qualité avec de beaux volumes seront crées. 
Les extérieurs seront embellis et la structure 
du bâtiment ne sera pas affectée puisque 
seules quelques ouvertures seront crées dans 
la toiture sans impact sur les riverains. La cure 
est également conservée ainsi que le petit  
jardin à l'arrière qui sera mis en valeur.

Les paroissiens sont désormais accueillis  
à l’église Notre-Dame du Drac, située à  
Seyssinet-Pariset.
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THÉÂTRE JEUNESSE

Rencontre avec l'auteur 
Antonio Carmona
Le jeudi 27 janvier à 18h30, la médiathèque Paul Éluard accueillera Antonio Carmona, 
un auteur de théâtre jeunesse. Des rencontres avec les scolaires seront organisées 
ainsi qu’un temps de lecture et d’échanges ouvert à tous.

Antonio Carmona est né en 1991 à Nîmes dans 
le sud de la France. Cet auteur destine essen-
tiellement ses écrits à la jeunesse, dans un ton 
qui oscille entre humour grave et mélancolie 
bondissante.

Un théâtre qui interroge  
l'enfance et l'âge adulte 
Ses personnages sont ultra volubiles, dans une 
sorte de délire de la parole. Les adultes sont 
défaillants, absorbées par leurs propres quêtes 
et les enfants sont plus matures que les adultes. 
Mais quand la douleur de l’enfant se révèle, les 
adultes arrivent à se dépasser et être présent 
pour l’enfant. Pour Antonio Carmona, un adulte 
qui a réussi, c’est un enfant qui a survécu. C’est 
autour d’un des personnages qu’il tricote des 
histoires à la fois tendres et originales.

Une lecture suivie d’un 
échange avec l’auteur
Ce jeudi 27 janvier, Antonio Carmona procédera 
à la lecture d’un texte inédit de 45 minutes. 
Cette lecture sera suivie d’un temps d’échanges 
avec le public.

Tout public, à partir de 11 ans.

EXPOSITION
« Je ne me 
reconnais plus »
L’exposition de Nathalie Muchamad et 
Johan Sordelet se poursuit jusqu’au  
22 janvier au VOG.

Emprunté au texte de Pasolini « Théorème », 
le titre de l’exposition exprime la force de 
la révélation, qu'elle soit politique, amou-
reuse ou mystique. Avec leurs travaux, les 
2 artistes mettent en lumière et racontent 
des moments oubliés de l'Histoire en utilisant 
différents types de récits et de supports.

Entre art, histoire et engagement
Autobiographique et historique à la fois, le 
travail de Nathalie Muchamad a pour ambition 
de croiser la trajectoire des humains et celle 
des plantes. Johan Sordelet présente quant à 
lui une série de dessins et de vidéos qui s’ins-
pire de la littérature et de micro récits, afin 
de questionner notre rapport au genre et les 
liens entre art et engagement politique.

Autour de l’exposition
• Tous les samedis à 15h
Visites commentées de l’exposition
• Du mardi au samedi de 9h à 18h
Sur rendez-vous 
Visites commentées pour les groupes 
• Samedi 15 janvier de 14h30 à 16h30.
Atelier photographie, découverte du cyanotype 
avec Johan Sordelet
Pour les enfants, à partir de 8 ans
• Samedi 22 janvier à 15h
Atelier d’écriture  Tenter sa chance avec 
Margeurin le Louvier
 Plus d’infos
 levog-fontaine.eu - 06 73 21 46 67

©
J. 

Re
gg

ian
i

©
Ph

. T



  

19

SORTIR 

# 365 I janvier 2022

CONCERTS/SPECTACLES

Les reflets de la  
nouvelle saison
De janvier à mars, la nouvelle programmation de La Source propose de belles rencontres 
artistiques et un panorama musical riche et varié. Éclairage.

Des découvertes, des artistes locaux, des  
partenariats, des spectacles et des  
nouveautés (avec notamment des séances  
gratuites de cinéma pour le jeune public),  
La Source met en place des rendez-vous  
très diversifiés - à des prix très accessibles -  
pour offrir une véritable bulle d’air dans le 
quotidien de chacun… 

Retrouver l’essentiel
L’occasion de partager de beaux moments  
avec Djazia Satour (14/01) et son répertoire 
intimiste et envoûtant, avec le groupe You 
Said Strange (3/02) pour son premier opus aux 
accents rock et psychédéliques, Pauline Croze 
(9/03) et son nouvel album Après les heures 
grises écrit durant le confinement, Femi Kuti 
& The Positive Force (23/03) pour un afrobeat 
moderne et engagé ou encore avec les Naive 
New Beaters (25/03), le groupe déjanté et ses 
chansons pop, multicolores et résolument 
positives…

Sans oublier le spectacle Le grand voyage  
d’Annabelle pour les enfants et les familles 
 (23/02) sous la forme d’une comédie musicale 
dépaysante et originale, ainsi que le rendez-vous 
de théâtre musical (dès 14 ans) intitulé Hugo, 
celui du combat (17/03) qui va mettre en lumière 
les œuvres de Victor Hugo et ses combats, 
encore largement d’actualité...

Vendredi 14 janvier à 20h30
Djazia Satour + Djamila Lebdiri
Chanson pop arabe. Tarifs : 9 à 14 €

Vendredi 21 janvier à 19h30
Trio Barock (musique de chambre rock)
Cie Les Barbarins Fourchus
Tarifs : 5 € à 12 €

Mercredi 26 janvier à 16h
Topolina au bois joli (conte et musique)
Pour les moins de 5 ans. Tarifs : 5 € à 12 €

Jeudi 27 janvier à 20h30
Louve (danse et musique)
Cie La Guetteuse
Tarifs : 9 € à 14 €

Jeudi 3 février à 20h30
You Said Strange + Don Glow (rock psyché)
Tarifs : 5 € à 12 €

> Sous réserve des conditions sanitaires

Djazia Satour

Pauline Croze
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En pratique
Programmation complète et billetterie  :  
lasource-fontaine.fr
Passe sanitaire obligatoire pour tous les  
concerts et autres rencontres à La Source.

 Plus d’infos
 lasource-fontaine.fr
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Jusqu’au 22 janvier
Exposition
« Je ne me reconnais plus »
Nathalie Muchamad et Johan Sordelet
Dans le cadre du Mois de la photo
s Le VOG

Du 7 au 28 janvier

Le Mois du 38 bis ! (ex-MTL)
Jeux, ateliers, initiations, échanges,  
pauses café…
s Voir page 6

Mercredi 12 janvier
Atelier numérique (jeunes)
s Médiathèque Paul Éluard à 15h 

Vendredi 14 janvier + 15 janvier
Rencontre et séduction
Avec la Cie Arts au pluriel
s La Guinguette à 20h30
Tarif : 8 € à 10 €

Vendredi 14 janvier
Atelier numérique (adultes)
s Médiathèque Paul Éluard à 18h 
Djazia Satour + Djamila Lebdiri
(chanson pop arabe) 
s La Source à 20h30
Tarifs : 9 € à 14 €

Samedi 15 janvier
Atelier photographie (dès 8 ans)
Avec Johan Sordelet
Dans le cadre de l’exposition  
« Je ne me reconnais plus »
s Le VOG de 14h30 à 16h30 

Mardi 18 janvier
Informations vacances été
Les aides aux vacances
s Maison des habitants Romain Rolland 
15h30, 17h30 et 18h30
Sur inscription

Mercredi 19 janvier
Contes à croquer
s Médiathèque Paul Éluard à 10h30

Vendredi 21 janvier + 22 janvier
Mickey la torche
Avec Le Théâtre du Risque
s La Guinguette à 20h30
Tarifs : 8 € à 12 €

Vendredi 21 janvier

Trio Barock (musique de chambre rock)
Cie Les Barbarins Fourchus
s La Source à 19h30
Tarifs : 5 € à 12 €

Samedi 22 janvier
Atelier d’écriture : 
Tenter sa chance
Avec Margeurin le Louvier
Dans le cadre de l’exposition 
« Je ne me reconnais plus »
s Le VOG à 15h

Samedi 22 janvier

Nuit de la lecture
Avec la ludothèque
Jeux autour des mots et de l’imagination
s Médiathèque Paul Éluard de 17h 
à 20h30

Lundi 24 janvier
Conseil municipal
s Hôtel de ville/Facebook live à 19h 

Mardi 25 janvier

Conférence-débat
Comment penser l’école
de demain ?
Avec Pascal Clerc, enseignant-chercheur 
s 38 bis (ex-MTL, mail Marcel Cachin) 
à 20h + Facebook live 

Mercredi 26 janvier
Espaces de partage : portes 
ouvertes
s Maison des habitants Romain Rolland de 
10h à 12h
Gratuit, accès libre

Topolina au bois joli (conte et musique)
Pour les moins de 5 ans
s La Source à 16h
Tarifs : 5 € à 12 €
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Tout l’agenda de votre ville : 
ville-fontaine.fr
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Mercredi 26 janvier

Jeu des 1 000 € (France Inter)
s Salle Edmond Vigne dès 16h45

Jeudi 27 janvier
Carte blanche à Antonio Carmona 
Auteur jeunesse
s Médiathèque Paul Éluard à 18h30

Jeudi 27 janvier

Louve (danse et musique)
Cie La Guetteuse
s La Source à 20h30
Tarifs : 9 € à 14 €

Jeudi 3 février
Atelier collaboratif
L’école du 21e siècle
s 38 bis (ex-MTL, mail Marcel Cachin) 
à 20h + Facebook live

Jeudi 3 février

You Said Strange + Don Glow
(rock psyché)
s La Source à 20h30
Tarifs : 5 € à 12 €

Vendredi 4 février
Soirée jeux (adultes)
Avec la Ludothèque
s Espace 3 POM’ à 20h 

Samedi 5 février
Collectif sorties familles
Informations et animations
s Maison des habitants Romain Rolland 
de 14h à 16h
Gratuit, accès libre

Samedi 5 février

Big Band de Fontaine & Alfio 
Origlio (jazz)
s La Source à 20h30
Tarifs : 9 € à 14 €

Mardi 8 février
Atelier collaboratif
L’école du 21e siècle
s 38 bis (ex-MTL, mail Marcel Cachin) 
à 18h + Facebook live

Covid-19 :
Sous réserve des  

conditions sanitaires
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Bonne année, bonne santé !

Les élus de la majorité vous présentent leurs meilleurs 
vœux pour cette nouvelle année. La crise sanitaire 
nous l’a cruellement rappelé, le fameux « bonne année, 
bonne santé » n’est pas qu’une formule de politesse. 
C’est pour cette raison que la santé est une priorité 
de notre équipe municipale.
Notre majorité, nouvellement élue, a dû gérer im-
médiatement les conséquences de la Covid-19 : 
entretien renforcé, gel hydroalcoolique, masques : 
ce sont 1 400 000€ qui ont été consacrés au respect 
strict du protocole sanitaire dans les écoles et les 
établissements publics depuis deux ans . Des masques 
inclusifs lavables transparents ont été remis aux 
enseignants pour favoriser les apprentissages des 
plus petits. Prochainement des capteurs CO2 vont 
être proposés aux écoles pour sensibiliser élèves et 
enseignants à l’importance d’aérer les classes et lutter 
ainsi efficacement contre la propagation du virus. 
Pour la troisième fois, nous avons ouvert un centre 
de vaccination éphémère à la salle Edmond Vigne. 
Les précédentes campagnes en avril et juin dernier 
avait permis de vacciner près de 1 000 personnes 
à chaque fois dont plus de la moitié de fontainois.
Au-delà de la crise, la nouvelle Municipalité a fait de la 
santé un axe fort de sa politique. En plus des actions 
quotidiennes dans tous les domaines (dépistage 
bucco-dentaires, lutte contre les addictions, plan-
ning familial...) notre espace santé s’est emparé de 
nouveaux sujets qui concernent les familles comme 
l’usage du gaz hilarant chez les jeunes, le rapport aux 
écrans, la qualité de l’air. Fontaine sera ainsi une 
des premières communes a expérimenter l’usage 
de micro capteurs extérieurs. Une action menée en 
partenariat avec la métropole et en lien avec deux 
écoles fontainoises. Enfin, nous mettons en place 
des rencontres régulières avec les professionnels de 
santé pour constituer un réseau solide et inciter de 
nouveaux médecins à s’installer durablement dans 
notre commune. 

Ensemble pour fontaine

GROUPE DE LA MAJORITÉ GROUPES DE L’OPPOSITION

Luc Forestier, président
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, Abdelkader Otmani.  
Conseillers : Sabine Leyraud, Ahicha Tebbi.

Jean-Paul Trovero (PC), président
Amélie Amore (PS),  
Raymond Souillet (société civile)

Sophie Romera (LFI), présidente
Jérôme Dutroncy (PG),  
Camille Montmasson (EELV)

Pour cette nouvelle Année

Des Attentes….des Souhaits….des Rêves….
- Paix………………..
- Liberté……………..
- Démocratie………...
- Écoute……………..
Cela suppose une possibilité de dialogue apaisé avec 
la majorité municipale…
Malheureusement force est de constater que les 
derniers débats sur le budget 2022 avec l'actuelle 
municipalité et son maire ne vont pas dans ce sens 
et nous le déplorons.
Mais, comme le dit le Sage Africain :
‘Kwasi Weredu’
«Le véritable dialogue suppose la reconnaissance 
d’une certaine égalité morale de toutes les parties 
concernées. En ce sens, le dialogue présuppose le 
respect de ‘l’autre’. Ce respect fait défaut aussi bien 
dans les têtes que dans les cœurs de certains parte-
naires en discussion.»
Et comme le dit également un autre Sage Africain :
 ‘Alassane Ndaw’
«Comme dans la vie, les contraires coexistent partout :
dans l’organisation sociale et la vie affective, les 
échanges entre individus. Vivre et réaliser la contra-
diction, voilà l’essentiel.»
 ….. à méditer donc …..
Pour sa part, notre groupe restera fidèle à ses en-
gagements et aux valeurs qui l’animent.
Pour un fonctionnement démocratique …
Pour une opposition municipale respectée au travers 
des femmes et des hommes qui la compose...
Pour une opposition municipale constructive pour 
le bien des Fontainoises et Fontainois.
Pour une opposition municipale fière de sa ville, des 
associations qui l'animent et de ses habitant-es.
Dans un contexte sanitaire compliqué avec une 
pandémie qui perdure et malgré les nombreuses 
atteintes gouvernementales concernant les acquis 
sociaux, retraites, chômage, pouvoir d’achat…
Nous vous souhaitons pour vous, votre famille, 
et vos proches, UNE TRÈS BELLE ANNÉE 2022. 
Pleine de Santé, de Bonheur et de Réussite.

2022, des promesses
enfin tenues ?

À toutes nos concitoyennes et concitoyens en cette 
nouvelle année, nous vous souhaitons tous nos vœux 
de bonheur, de santé et d’amour.
Pour notre ville, nous espérons que cette année sera 
placée sous le signe de la solidarité et de l’écologie.
Nous espérons dans nos rues l’apaisement, le partage 
juste des chaussées, de la végétalisation et des points 
frais dans tous les quartiers, afin que chacun.e puisse 
se déplacer et sécurité, et jouir d’espaces extérieurs 
apaisés. La ville de Fontaine doit s’engager plus 
franchement dans la transformation de ses rues. 
C’était une promesse forte de l’équipe de campagne, 
qui doit se matérialiser rapidement.
Nous souhaitons pour nos associations de l’indépen-
dance, et la réussite de leurs projets. 
Elles constituent une liberté et la possibilité pour 
d’autres voix de s’exprimer, elles doivent donc être 
soutenues et encouragées. Nous avons une pensée 
toute particulière aujourd’hui pour toute l’équipe 
salariée et bénévole de la MJC, qui a été si durement 
touchée par le changement de municipalité. Nous 
espérons que la structure trouvera de nouveaux 
moyens de fonctionner, et que le projet trouvera 
d’autres moyens de se concrétiser.
Notre société traverse des temps difficiles, entre 
destruction des services publics, crise sanitaire 
et déni des enjeux écologiques. Cette année tout 
peut changer, pour le meilleur ou pour le pire. Nous 
espérons encore et malgré tout une société plus 
solidaire, plus juste et plus écologique, dans laquelle 
chacun.e trouve sa place, son épanouissement et son 
émancipation. Ici aussi la majorité municipale peut 
agir, et doit réaliser ses vœux en matière d’égalité. 
Des groupes de travail se sont réunis, des propositions 
ont été faites, et rien n’a encore été fait en matière 
de droits LGBT+.
L’an dernier, nous évoquions le «monde d’après». Après 
une année de déceptions et d’effets d’annonces, il est 
temps pour le groupe majoritaire d’engager Fontaine 
dans les transitions !

Fontaine, notre planète  
commune, écologique et solidaire Oser à fontaine
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LES SERVICES MUNICIPAUX  
EN BREF

À votre service
s Hôtel de ville
89 mail Marcel Cachin - 04 76 28 75 75
s  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)
32 bis rue de la Liberté - 04 76 28 75 03
s 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

Santé 
s Espace santé
11 place des Écrins - 04 76 26 63 46  
Accompagnement santé, lieu d’écoute,  
vaccinations gratuites
s Centre de planification et  
d’éducation familiale
11 place des Écrins - 04 76 26 97 40 
Conseils et informations, consultations 
médicales, entretien individuel ou de couple

Petite enfance
s Espace 3 POM’
13 rue Henri Roudet - 04 76 28 76 50

Espace famille
7 place des Écrins - 04 57 38 50 10 
espace.famille@ville-fontaine.fr

Loisirs
s 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 : 11h30-13h45 
- Vendredi : 11h30-13h45 et 16h45-19h30 
- Samedi : 14h-18h 
- Dimanche : 9h-12h30

Collecte sélective et tri
s Renseignements : 0 800 50 00 27
s  Déchets ménagers (poubelle grise) :
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
s Verre : containers spéciaux
Déchèterie Fontaine
s  Horaires "Proxi-plus"
Lundi, mercredi, vendredi et samedi : 
9h-12h et 13h30-18h 
Mardi et jeudi : 13h15-18h

Urgences
s  Police municipale : 
04 76 53 11 78 - 06 85 19 53 21
s  Urgence gaz : 0 810 43 30 38
s  Urgence électricité : 09 726 750 38
s  Fuites d’eau sur le réseau  
d’eau public potable
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
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Éducation
Préinscriptions 
pour la rentrée 2022
Votre enfant est né(e) en 2019 ? Vous êtes 
invités à le préinscrire pour la rentrée scolaire 
2022 auprès de l'espace famille. Les 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
• l'avis d'imposition 2020 (pour les personnes  
 n'ayant pas de quotient Caf)
• si besoin, jugement de divorce ou de garde  
 des enfants

Pour les enfants nés entre janvier et juin 2020 : 
vous souhaitez une rentrée en septembre  
2022 ? 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 du 7 février au 1er avril  
aux horaires d'ouverture de l'espace famille   
(tous les matins de 8h30 à 12h, lundi de 13h30 
à 18h, mardi et jeudi de 15h à 17h, mercredi  
et vendredi de 13h30 à 17h).
	 Renseignements	:	Espace	famille
 7 place des Écrins - 04 57 38 50 10 
 espace-citoyens.net/fontaine

Recensement 
Le recensement de la population de Fontaine 
aura lieu du 20 janvier au 26 février prochain 
avec un protocole sanitaire strict.
Il sera effectué par 4 agents recenseurs qui 
seront munis d'une carte officielle avec leur 
photo d'identité. Les personnes recensées 
seront averties par un courrier signé du Maire.
Le recensement permet de déterminer la  
population officielle d’une commune et de 
mieux répondre aux besoins des habitants.

De gauche à droite : Yacinthe Scarpa, Maryline Tomas, 
Auguste Gargani. Absent sur la photo : Jérémy Gardent



Ensemble nommons la salle collective ! Ensemble nommons la salle collective ! 
Découvrez tout au long du mois de janvier le portrait de 
5 femmes remarquables proposées par les habitants (page 6) : 
participez au Mois du 38 bis pour nous donner votre avis !

  Mer. 12   16h > 20h
Atelier « Recherche de jobs »
Tous les conseils des informateurs 
jeunesse pour améliorer vos candida-
tures et vous préparer aux entretiens 
d’embauche.

  Ven. 14   17h > 20h
Animation et initiation à la magie
La magie vous semble surnaturelle 
et irrationnelle ? C’est l’occasion de 
venir la découvrir. Instants magiques 
garantis ! 
 

  Lun. 17   8h45 > 10h
Visite du 38 bis
Moment privilégié d'échanges au sein 
du nouvel équipement.

 Mer. 19   14h > 16h
Brico Party
Testez votre créativité lors d’un atelier 
de création de cartes pop-up.

  Lun. 24   8h45 > 10h
Visite du 38 bis
Moment privilégié d'échanges au sein
du nouvel équipement.

Sous réserve
des conditions sanitaires

  Mar. 25   20h
Passe sanitaire obligatoire
Conférence/débat sur l’école
du 21e siècle
Comment penser l’école de demain ?
Définissons ensemble ce que nous
voulons pour nos écoles. 

  Mer. 26   14h > 17h
Atelier Carnaval
Participez à la fabrication d’un char
délirant, de masques et d’accessoires 
pour le Carnaval 2022 !

  Jeu. 27   17h > 20h
Atelier « Orientation et formation »
Collégiens et lycéens, faites-vous ac-
compagner dans l’élaboration de votre 
projet d’orientation et découvrez des 
métiers et des parcours de formation.

  Ven. 28   15h
Passe sanitaire obligatoire
Théâtre /cabaret
Spectacle original et interactif où les 
spectateurs deviennent les comédiens 
(pour les plus de 60 ans) !

 D D D  Au programme

38 BIS - 38 bis mail Marcel Cachin 
38600 Fontaine - 04 76 85 91 17
        Facebook Pôle Jeunesse Fontaine


