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Franck Longo, Maire de Fontaine

Améliorer la qualité de vie

"

"
Tous nos vœux de santé, 
de bonheur et de réussite, 
à vous et à vos proches.

Chères Fontainoises, chers Fontainois,

Tout	d’abord,	je	veux	adresser	à	chacun	d’entre	
vous et au nom de l’ensemble des élus tous nos 
vœux	pour	cette	nouvelle	année.	Des	vœux	de	
santé, de bonheur et de réussite, à vous et à 
vos proches.
La seconde édition du marché de Noël nous a 
offert 4 jours de féérie et de divertissement. 
C’est une belle manière de se retrouver et de 
partager	des	moments	conviviaux	dans	notre	
ville. À cela s’ajoute la distribution des colis de 
Noël pour nos seniors ou la séance de cinéma 
gratuite à La Source qui sont autant d’occasions 
de	passer	d’agréables	fêtes	de	fin	d’année.	Je	
tiens à remercier l’ensemble des agents de 
la Ville qui se sont particulièrement investis 
sur toutes ces manifestations ainsi que les 
associations et commerçants de Fontaine 
pour leur participation.
Cette période de fêtes a été malheureusement 
perturbée	par	l’incendie	criminel	des	locaux	de	la	
Ville	occupés	par	les	« Restos	du	cœur »,	point	
central pour la distribution sur la rive gauche 
du Drac où chaque semaine des centaines de 
familles	bénéficient	de	l’aide	alimentaire.	Avec	
le soutien des élus de Fontaine, l’association a 
obtenu	une	aide	exceptionnelle	du	Département	
et de la Métropole pour continuer son action.  

En cette période de crise sanitaire, économique 
et	internationale	que	nous	traversons,	je	veux	
saluer et remercier l’ensemble des associations 
qui œuvrent dans le domaine des solidarités 
et ne ménagent pas leur peine pour aider nos 
concitoyens	dans	le	besoin.		
Votre magazine municipal consacre son 
premier dossier de l’année à une rétrospec-
tive des actions engagées par la Municipalité 
depuis	 juillet	2020	et	au	cap	fixé	jusqu’à	 la 
fin	de	ce	mandat	avec	entre	autres	4	priorités :	
l’éducation,	avec	700 000	€	investis	chaque	
année	dans	des	travaux	de	rénovation	de	nos	
écoles pour rattraper le retard des dernières 
années, la sécurité, avec le recrutement de 
2 agents	de	police	municipale	et	le	déploiement	
d’un réseau de caméras de vidéoprotection 
et de vidéo-verbalisation, la végétalisation 
de l’espace public pour lutter contre les îlots 
de chaleur et développer la biodiversité. Sans 
oublier l’animation de la ville au travers de 
manifestations nouvelles mais aussi le soutien 
aux	associations	culturelles	et	sportives	pour	
faire	rayonner	Fontaine.
Avec	mon	équipe	municipale	nous	restons	
mobilisés,	aux	côtés	des	services	de	la	Ville,		
pour continuer d’améliorer notre quotidien et 
notre qualité de vie à Fontaine.

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

http://ville-fontaine.fr
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Animations

LE MARCHÉ DE NOËL : 
UN RENDEZ-VOUS DEVENU 
INCONTOURNABLE ! 
4 jours de joies et de plaisirs pour fêter Noël 
à	Fontaine !	Le	public	est,	cette	année	encore,	
venu	nombreux	profiter	des	commerces,	des	
stands restauration et des animations.

Le lundi, le marché solidaire, composé d'asso-
ciations et d'artistes amateurs Fontainois, s’est 
pour	la	première	fois	tenu	dans	les	chalets	:	
cette journée a remporté un vif succès.

Vivement	l’année	prochaine !

Ils ont participé à l’organisation de Noël à Fontaine : 
le Réveil Fontainois, le Big Band de Fontaine, 
l’ensemble d’accordéons de Fontaine, la Fanf’à 
l’ouest, le country club de Fontaine, Lucie Capogna, 
Gypsy del sol, l’APE Anatole France, Ekipaje, l’École 
du chat libre, l’Arche de Chantal, la médiathèque 
Paul Éluard, La Source, les services techniques, 
économie, animation, jeunesse de la Ville… 
et le Père Noël !
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Les permanences au 
Lycée Aristide Bergès
En 2022, les animateurs du service jeunesse 
ont	proposé	aux	lycéens	de	former	un	club	
d’échecs au sein de leur établissement scolaire. 
Résultats	:	de	belles	parties	ont	désormais	
lieu au centre de documentation et d'informa-
tion	du	lycée	pendant	la	pause	méridienne	!	
Cette année, les permanences se poursuivent 
avec	des	thématiques	très	diverses :	la	lutte	
contre le racisme, les jobs d’été, le  dispositif 
fontainois	d’aide	aux	départs	en	vacances	
et initiatives, l’engagement et le bénévolat, 
l’environnement…
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Jeunesse

ATELIER BEATMAKING 
AU COLLÈGE JULES VALLÈS
Le service jeunesse intervient régulièrement au sein des établissements scolaires 
sur la pause méridienne pour proposer différentes animations. Zoom sur le projet de 
beatmaking proposé cette année au collège Jules Vallès.

Le beatmaking consiste à composer des 
morceaux	instrumentaux	de	rap,	hip-hop	ou	
RnB	contemporain	à	partir	de	logiciels	et	d’outils	
numériques. Le service jeunesse a retenu l'artiste 
Digital Ethics pour animer l'atelier Mangazik à 
destination des collègiens.
Les	artistes	en	herbe	se	prêteront	à	l’exercice	
de la post-production vidéo en créant une 
ambiance sonore ou musicale (épique, suspense, 
romantique…) sur des vidéos qu’ils auront 
eux-mêmes	sélectionnées.

Du travail de pro !
L’atelier se déroulera de janvier à mai, tous 
les jeudis lors de la pause méridienne. Les 
élèves assisteront à 18 séances avec différentes 
phases :	présentation	du	projet,	prise	en	main	
du	matériel	 (le	digipad),	choix	des	supports	
vidéos, création des ambiances musicales, 
assemblage et test des clips. Les créations 
finales	devraient	être	présentées	 lors	d’un	
temps de restitution.

Restos du cœur : 
la Ville reste mobilisée
Suite	à	l’incendie	des	locaux	des	Restos	
du cœur, le Maire de Fontaine s’est immé-
diatement	mobilisé	afin	de	trouver	des	
solutions avec cette association solidaire.

Les dégâts occasionnés ne vont pas permettre 
à l’association de fonctionner normalement 
pendant plusieurs semaines. Une solution 
temporaire a été trouvée avec l’installation d’une 
tente	sur	le	parking	à	proximité	du	local	actuel,	
permettant ainsi à l'association de continuer 
la gestion des stocks et approvisionnements 
pour	 les	bénéficiaires	de	 l'aide	alimentaire.	
Les	Restos	du	cœur,	avec	le	soutien	des	élus	
de Fontaine, a obtenu récemment une aide 
exceptionnelle	du	Département	(50	000	€)	et	
de la Métropole. La Municipalité reste mobilisée 
pour relocaliser l’association et soutenir, à la 
hauteur	de	ses	moyens,	cette	structure	essen-
tielle d’aide alimentaire à destination des plus 
démunis. En attendant, les services de la Ville 
poursuivent	les	opérations	de	nettoyage	ainsi	
que l’évaluation des dommages occasionnés.
 Pour faire un don aux Restos du cœur : 
 ad38.siege@restosducoeur.org 
 04 76 70 44 68

Nécrologie
René	Di	Benedetto	a	été	conseiller	délégué	à	la	
sécurité,	à	la	tranquillité	publique	et	aux	risques	
majeurs à la Ville de Fontaine de 2014 à 2020. 
Avocat	de	profession,	il	était	doté	d’une	grande	
qualité	d’expression	et	était	très	impliqué	dans	
tous	ses	dossiers.	René	Di	Benedetto	était	un	
passionné	de	cyclisme.	Il	était	également	très	
investi dans la ligue Dauphiné-Savoie de football.
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Lutte contre le harcèlement 

SUCCÈS POUR LA JOURNÉE 
DES SENTINELLES
La	journée	des	Sentinelles	et	Référents	s’est	déroulée	le	6	décembre	à	la	salle	Edmond	
Vigne. Cette rencontre a rassemblé les jeunes et les adultes engagés dans la lutte 
contre	le	harcèlement	dans	les	collèges	et	lycées	de	Fontaine	ainsi	que	les	membres	
du réseau fontainois de lutte et d'action contre le harcèlement (réseau Flach).

En ouverture de la journée, le Maire Franck 
Longo a salué l’implication des personnes et 
structures engagées dans cette initiative. Le 
dispositif	Sentinelles	et	Référents,	composé	
de groupes d’élèves et de professionnels, vise 
à	identifier	et	à	lutter	contre	les	phénomènes	
de bouc émissaire et les situations de harcè-
lement en milieu scolaire. Créé sur le même 
principe, le réseau Flach regroupe quant à lui 
de	nombreux	acteurs	locaux :	services	jeunesse,	
enfance, éducation, prévention, l'espace santé 
Simone Veil, la médiathèque, les maisons des 
habitants,	les	éducateurs	de	l’Apase…

Sensibiliser au cyberharcèlement
La journée des Sentinelles a lieu une fois par 
an et reste un rendez-vous très attendu. Elle 
permet en effet des échanges enrichissants 
et	de	tester	de	nouveaux	« outils ».																	
Cette	année	un	travail	spécifique	a	été	mené	
autour	du	cyberharcèlement  :	comment	en	
parler ?	Comment	alerter	ou	sensibiliser	?	Au	
travers de différents outils tels que l'escape 
game créé par la Ville de Fontaine ou le quizz 
interactif, des pistes d’actions ont pu être 
imaginées… La journée a aussi été marquée 
par le visionnage des clips du concours C'est 
pas parce que c'est virtuel que c'est pas réel !	 
2	tours,	une	finale,	chacun	a	voté	pour	son	
favori. Les lauréats seront récompensés lors 
d'une	soirée	officielle	qui	se	déroulera	courant	
janvier.

Colis de Noël : une distribution 
aux petits oignons !
La distribution des colis de Noël pour les se-
niors a eu lieu du 13 au 16 décembre à la salle 
Edmond Vigne. 
Près de 1 800 colis, composés de produits bio 
et	régionaux	ont	été	distribués	aux	habitants	
de 70 ans et plus.
Pour les résidents de l'Ehpad l’Églantine, les colis 
ont été offerts sur place par le Maire Franck Longo 
et Sonia Iannello, Conseillère municipale déléguée 
aux	personnes	âgées	et	maintien	à	domicile.		

©
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Un coiffeur-barbier remporte le 
concours Barber International 
Trophy
Gilles	Patricelli,	coiffeur-barbier	à	Fontaine,	
17	ans	de	métier,	a	remporté	le Barber	Inter-
national	Trophy,	un	concours	qui	a	rassemblé	
42	coiffeurs-barbiers	au	parc	expo	de	Lyon	à	
l’automne	dernier.	Après	un	CAP	et	un	BP,	Gilles	
Patricelli, a ouvert en 2011 son salon de coiffure, 
Styling	Coiffure,	à	Fontaine.	En	parallèle,	il	a	
préparé un Brevet de Maîtrise qu’il a obtenu 
au bout des 2 années d’apprentissage. Début 
décembre, le Maire Franck Longo s’est rendu au 
salon	de	ce	Fontainois	afin	de	le	féliciter	pour	
ce concours remporté et son investissement.
 Plus d’infos
 stylingcoiffure.jimdofree.com

Parole d’élue
"Nous innovons en matière de prévention 
contre le harcèlement en sensibilisant contre le 
cyberharcèlement, une violence numérique 
qui touche particulièrement les jeunes."

Marie-Ange Saoletti, Conseillère municipale 
déléguée à jeunesse
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34 nouveaux arbres sur l'avenue Lénine
Dans le cadre du plan Canopée et en partenariat 
avec	la	Métropole,	des	travaux	de	végétalisation	
ont récemment débuté sur l’avenue Lénine. 
Aulnes,	micocouliers,	frênes,	pins	sylvestre,	
chênes, tilleuls, ornes, à terme ce sont 34 arbres 
(20 espèces différentes) qui seront plantés sur 
cette avenue longue de 800 mètres.
Objectifs :	lutter	contre	les	îlots	de	chaleur	et	
améliorer le cadre de vie des Fontainois.

LES ACTUS 
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Végétalisation

CET HIVER : 12 PROJETS, 
631 PLANTATIONS RÉALISÉES
Projet phare porté par l'équipe municipal, la Ville de Fontaine a lancé une grande  
campagne de plantations d'arbustes et d'arbres sur différents sites. Zoom sur plusieurs 
espaces récemment végétalisés.

Une première haie composée de 41 arbustes de 
différentes variétés a été plantée au centre de 
loisirs Elsa Triolet en présence du Maire Franck 
Longo	et	des	Adjoints	Laurent	Thoviste,	Isabelle	
Jimenez Debeze et du Conseiller municipal 
Frédéric	Quantin.	Par	 la	suite,	68	nouveaux	
arbustes ont trouvé leur place devant l’école 
Ancienne	mairie,	formant	une	nouvelle	haie	
composée d'espèces variées. 22 arbustes ont 
aussi	été	disposés	aux	abords	de	 l'espace 
canin	Anatole	France	et	10	ont	été	remplacés	au	
niveau	de	l'aire	de	jeux	mini-mail	Marcel	Cachin.
D’autres sites ont été aménagés dans le cadre 
de	cette	campagne	de	plantations.	Au	total,	lors	
du dernier trimestre 2022, 279 arbustes ont été 
plantés	pour	un	investissement	de	3	100	€.

La végétalisation continue en 2023
Cette année, 24 arbres seront également plantés, 
tous protégés par des corsets métalliques pour 
notamment éviter de potentielles déteriorations. 
Les essences des arbres choisies répondent 
aux	enjeux	du	changement	climatique.	Le	
gléditsia, le micocoulier de Provence ou les 
érables	résistent	ainsi	très	bien	aux	périodes	
de sécheresse. Certains arbres présentent un 
intérêt esthétique en raison de leurs superbes 
feuilles rouges (acer rubrum) à l'automne, de 
l'aspect de leurs troncs (liquidambar) ou de leurs 
fleurs	remarquables	(arbre	aux	mouchoirs).

Forêt urbaine : 170 arbustes et 85 arbres

Parking Edmond Vigne : 
29 arbres + lierre rampant et arbustes

École Anatole France : 
40 arbres + 1 espace potager

Parc André Malraux : 
91 nouvelles plantations

Avenue Lénine : 34 arbres

Aire de jeux "mini-mail" : 10 arbustes

École Ancienne Mairie : 68 arbustes

Accueil de loisirs Elsa Triolet : 
41 arbustes

Espace canin proche Anatole France : 
22 arbustes

Cimetière : 6 arbustes

Secteur Maurice Thorez : 
11 arbustes

+ 24 arbres sur la commune début 2023

631 ARBRES ET ARBUSTES
12 PROJETS

HIVER 2022 - 2023
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La Brûlerie des Alpes, 
un savoir-faire artisanal
La	Brûlerie	des	Alpes	est	 la	plus	ancienne	
torréfaction grenobloise où le savoir-faire  
se transmet de génération en génération 
depuis 1926. 

Début décembre, le Maire Franck Longo et 
les	Adjoints	Laurent	Thoviste	et	Evelyne	De	
Caro se sont rendus dans cette entreprise 
familiale installée à Fontaine depuis 2020. 
L’équipe travaille avec un torréfacteur datant 
de 1930. La torréfaction est lente et permet 
de préserver toutes les saveurs du café. Les 
produits sont ensuite mis en vente dans 
2	boutiques :	l’une	est	située	à	Grenoble	et	
l’autre à Montbonnot-Saint-Martin. 
Un	samedi	par	mois,	 la	Brûlerie	des	Alpes	
propose des ateliers à Fontaine pour s’initier 
à	 la	torréfaction.	Pour	y	participer	 il	 faut	
s’inscrire via le site Internet wecandoo.be

	 Plus	d’infos 
 labruleriedesalpes.fr
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Conseil municipal
Retour sur la séance
du 19 décembre
Ramassage et collecte du plomb 
sur l’ancien ball-trap 
L'ancien stand de tir du ball-trap, dans le 
bois des Vouillants, appartient à la Ville. Le 
site	a	été	géré	par	l’ASF	ball-trap	jusqu’en	
2006. Une surface de 66 000 m² est 
polluée au plomb. Dans le cadre d'un projet 
de valorisation du bois des Vouillants, la Ville 
souhaite créer un lieu dédié à l’environnement 
et au sport. L’entreprise française Plomb & 
Ecologic propose, gratuitement, un service 
complet	de	ramassage	et	de	recyclage	des	
résidus de plomb. L’entreprise se rémunère 
sur la vente des déchets collectés.

Adoption	à	l’unanimité :	 
35	voix	pour

Égalité femmes-hommes : 
rapport 2022
La	 loi	 impose	aux	communes	de	plus	de	
20 000 habitants de présenter au Conseil 
municipal un rapport sur la situation femmes-
hommes dans la collectivité et les mesures 
pour promouvoir l’égalité. La Municipalité 
a	confié	au	service	égalité,	citoyenneté	le	
soin de coordonner des actions locales pour 
continuer à faire de Fontaine un territoire 
innovant.

Adoption	à	l’unanimité :	 
35	voix	pour

 Retrouvez l’ensemble des délibérations sur
 ville-fontaine.fr
 Replay également disponible sur 
 fontube.fr

Prochain Conseil municipal 
le 23 janvier à 19h - Hôtel de ville
     Ville de Fontaine + Facebook live   

Nouvelle 
Conseillère 
municipale

Geneviève	Berail,	 infirmière	retraitée	et	
Fontainoise depuis plus de 20 ans, a rejoint 
l’équipe municipale en novembre 2022.

Solidarité

BIBLIOTHÈQUE SONORE : LA 
LECTURE ACCESSIBLE À TOUS
Depuis 40 ans sur Fontaine, la bibliothèque sonore de l'association des Donneurs de 
voix	œuvre	sur	la	région	grenobloise	pour	le	bien-être	des	personnes	empêchées	de	
lire :	handicaps	visuels,	moteurs,	cognitifs	ou	troubles	DYS	(troubles	spécifiques	du	
langage	et	des	apprentissages),	DMLA.	

Grâce	à	ses	bénévoles,	la	bibliothèque	sonore	
propose un catalogue de livres, magazines, 
pièces de théâtre, à écouter sur des supports 
variés	:	clés	usb,	CD,	téléchargement...	Le	prêt	
est	gratuit,	sur	présentation	d’un	justificatif.
L'association recherche des donneurs de temps 
et	des	donneurs	de	voix.	
Si l’aventure vous tente, n’hésitez pas à la 
contacter.

Les permanences à Fontaine 
Mardi :	14h	>	16h
Jeudi :	9h	>	11h
s 86 boulevard Joliot-Curie

 Plus d'infos
 04 76 26 71 28  
 secretariat@bsgrenoble.org  
 bsgrenoble.org
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INTERVIEW DU MAIRE
Anticiper	les	mutations	à	venir	et	agir	au	présent	pour	que	Fontaine	devienne	toujours	plus	
agréable	et	attractive :	c’est	le	projet	du	Maire	et	de	l’équipe	municipale	en	place	depuis 
2	ans.	Des	ambitions	fortes,	dans	un	contexte	de	sortie	de	crise	sanitaire	et	de	hausse	des	
énergies	qui	impactent	le	budget	communal.	Pour	ne	pas	renoncer	aux	investissements	
prévus,	la	Municipalité	doit	fonctionner	différemment	:	faire	des	économies,	investir	dans	
la	rénovation	des	bâtiments	pour	à	terme	dépenser	moins,	mutualiser	les	moyens	pour	être	
efficace	et	continuer	à	développer	des	actions	sans	augmenter	les	coûts.	Point	d’étape	avec	
le Maire Franck Longo.  
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SÉCURITÉ ET PRÉVENTION

30 caméras en 2023

ÉDUCATION

700 000 €/an 
pour la rénovation des écoles

VÉGÉTALISATION
631 arbres et arbustes plantés

1 forêt urbaine aménagée

3 cours d’écoles végétalisées

2 parkings végétalisés 
(Edmond Vigne et Anatole France)

ANIMATIONS
2 nouveaux temps forts 

dans la commune

POLICE MUNICIPALE

 MUNICIPALE

Fête médiévale et marché de Noël
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Quels sont les projets phares menés 
depuis 2 ans ?
Le Maire Franck Longo : Nous avons axé le 
mandat sur 4 grandes priorités. L’éducation, 
avec un budget d’investissement annuel de 
700 000 € dans la rénovation de nos écoles 
quand la précédente Municipalité avait fait le 
choix de mettre que 200 000 €. L’environnement, 
avec la végétalisation des espaces publics pour 
favoriser le développement de la biodiversité et 
lutter contre les îlots de chaleurs. La sécurité, dont 
le déploiement de 70 caméras de vidéoprotection 
et vidéo-verbalisation va permettre de mailler 
l’ensemble de la commune pour lutter contre la 
délinquance et les incivilités. Des animations 
de la ville pour soutenir et montrer la richesse 
du tissu associatif fontainois et faire rayonner 
Fontaine au-delà de ses frontières.
Ce sont des enjeux pour préparer l’avenir et 
améliorer notre qualité de vie. Avec mon équipe, 
nous savons que la tâche est immense et nous 
devons être à la hauteur des attentes des 
Fontainois. Nous déployons toute notre énergie 
au quotidien, mois après mois, pour obtenir 
des avancées. 

Est-ce que cela veut dire que 
certains sujets méritent moins 
d’attention ? 
Rien n’est mis de côté. Nous portons une attention 
particulière et constante à la solidarité et au lien 
entre les générations. Près 1 800 colis ont été 
distribués à nos aînés, c’est une manière de les 
remercier et une marque de respect pour les 
générations qui nous ont précédés. En matière 
de handicap, nous rattrapons un retard important 
sur l’accessibilité de la ville aux personnes à 
mobilité réduite. 1,3 millions sont prévus jusqu’en 
2026. La maison France services au sein du CCAS 
signe le retour de services publics proches des 
Fontainois. Il sera désormais plus facile d’effectuer 
ses démarches en ligne auprès des impôts, de la 
Caf ou de l’assurance maladie en se rendant au 

CCAS. Nos agents sont formés pour répondre aux 
questions et orienter les usagers. Ces services 
n’étaient plus présents sur la commune avec la 
fermeture du centre CPAM sous le précédent 
mandat. Je suis très fier de pouvoir les faire 
revenir à Fontaine.

Le manque de médecins se fait 
sentir, comment y remédier loca-
lement ? 
La commune dispose d'un espace santé qui 
offre	des	services	importants	:	faciliter	l'accès	
aux	droits,	consultation	de	psychologues,	centre	
de	vaccination,	centre	de	planification...	Avec	
notre service santé, nous sommes très actifs 
au sein d’un réseau de professionnels de santé 
coordonné	par	la	CPAM.	Des	solutions	sont	à	
trouver	en	mutualisant	des	moyens	à	l’échelle	de	
la rive gauche du Drac et faciliter l’installation 
de	nouveaux	médecins.	Nous	devons	aussi	agir	
pour que demain les professionnels de santé 
choisissent de s’installer à Fontaine. Donner 
l’image	d’une	ville	plus	dynamique,	d’une	ville	
qui bouge, c’est aussi attirer l’attention de ces 
professions. 

Quels sont les investissements 
prévus pour l'éducation ? 
Nous devons rénover nos écoles c’est une obliga-
tion, une nécessité pour nos enfants. Alors qu’il 
n’y a eu que 11 M€ d’investissements consacrés 
aux écoles en 20 ans, notre équipe va investir 
20 M€ en 6 ans. Notre plan écoles prévoit la 
reconstruction du groupe scolaire Robespierre 
mais aussi des travaux dans toutes les écoles. 
700 000 € ont été consacrés aux rénovations 
des établissements scolaires. Nous ne lâcherons 
pas non plus sur l’accompagnement scolaire des 
enfants que ce soit pour l’atelier Je fais mes 
devoirs où 144 enfants sont accompagnés toute 
l’année ou pour un suivi plus individualisé. Les 
petits Fontainois doivent pouvoir réussir tout 
autant que les autres.
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Fontaine a obtenu le label Terre 
de jeux 2024, une manière de 
faire vibrer la commune en vue 
des JO de Paris et proposer loca-
lement des rencontres sportives 
et de nouvelles animations pour 
tous.
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Fête médiévale, un voyage 
dans le temps !
Depuis 2 ans, la Ville de Fontaine propose en 
septembre un rendez-vous familial très attendu 
dans	 le	parc	Karl	Marx.	Placée	sous	 le	signe	
de la découverte et de l’amusement et dans 
le cadre des Journées du patrimoine, cette 
rencontre	festive	consacrée	au	Moyen	Âge	
propose	une	remontée	dans	le	temps	:	combats	
d’épées,	campement	d’époque,	 jeux	en	bois,	
catapulte géante, danse médiévale, acrobates, 
jongleurs… Pour bâtir ce programme, la Ville 
s’entoure	de	partenaires	locaux	(compagnies	
artistiques, associations, commerçants, artisans 
et producteurs). 

©
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Une vie associative riche est un facteur d’at-
tractivité pour une commune. Fontaine possède 
un tissu associatif foisonnant. La Ville étudie 
chaque initiative des associations dès qu’un 
projet répond aux orientations fixées, à travers 
la mise en place de critères dans l’attribution 
des subventions : développer le handisport et 
le sport adapté, soutenir le sport-santé, le sport 
féminin ou encore favoriser l’animation de la ville. 
Ces nouveaux critères ont été mis en place en 
2022 pour la vie sportive et une concertation est 
prévue en 2023 avec les associations culturelles 
et solidaires.

L’animation de l’espace Nelson 
Mandela a été confiée à l’associa-
tion d’éducation populaire Viltaïs. 
Ce nouveau partenaire a-t-il trouvé 
ses marques ?
L’espace Nelson Mandela accueille aujourd’hui 
25 associations, ce lieu fourmille de projets. Une 
nouvelle dynamique est là. L’association Viltaïs 
développe des projets autour de la citoyenneté, 
du développement durable et de l’inclusion. Un 
suivi de la convention, constructif et exigeant, est 

mis en place pour que le projet de l’association 
réponde aux objectifs que nous nous sommes 
fixés. L’animation de ce lieu fantastique est un 
enjeu majeur pour toucher tous les publics et 
notamment ceux qui ne fréquentent pas les 
structures traditionnelles. Je serai très attentif au 
bilan de cette première année. Les perspectives 
2023 sont d’ores et déjà enthousiasmantes.  

Fontaine a parfois mauvaise presse, 
que fait-on pour changer l’image 
de la ville ? 
Fontaine doit renvoyer sa véritable image, celle 
d’une ville chaleureuse qui donne une large 
place aux actions citoyennes. Une ville où les 
liens se tissent lors de temps festifs en famille. 
La création de la Fête médiévale en septembre 
et du marché de Noël sont l’essence même des 
évènements que nous souhaitons développer 
sur notre commune. Pour le Carnaval, nous 
avons souhaité revenir à son sens originel : un 
moment populaire, festif où les enfants sont 
complètement partie prenante. Nous allons 
renforcer la Fête de la musique en juin et créer 
de nouvelles occasions de se rencontrer avec 
des rendez-vous réguliers.

Avec la Fête médiévale en 
septembre et le marché de 
Noël, nous avons créé 
2 nouvelles rencontres pour 
les habitants de tout âge.
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Sécurité routière : 
l’affaire de tous
Un arrêté a été pris en 2021 par le Maire concer-
nant la limitation de vitesse à Fontaine. Tout 
le territoire communal est désormais limité à 
30km/h,	exceptés	 la	rue	de	l’Argentière	et	 le	
boulevard Paul Langevin, limités à 50 km/h 
(les contre-allées du boulevard étant limitées 
à 30 km/h).

Aussi,	les	contrôles	routiers	ont	été	renforcés	
sur	les	principaux	axes	de	circulation.	Bientôt,	
le déploiement de la vidéo-verbalisation per-
mettra de verbaliser à distance des infractions 
au code de la route.
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attente forte des Fontainois. 
Quelles sont les mesures prises 
concrètement ?
Nous voulons faire de Fontaine une ville où 
la sécurité de tous est respectée. Assurer la 
tranquillité publique, c’est lutter contre les 
vitesses excessives, les trafics, les dépôts 
sauvages, sans oublier les petites incivilités 
qui altèrent notre quotidien. La vidéoprotection 
et et la vidéo-verbalisation vont se déployer.  
30 caméras sont prévues en 2023. 
Chaque année, nous procéderons à l’extension du 
réseau. Ceci sera complémentaire à la présence 
sur le terrain, une présence indispensable ! C’est 
pourquoi nous avons aussi recruté 2 agents 
supplémentaires à la police municipale.

Avec la hausse des énergies et les 
augmentations de toute part, va-t-on 
réussir à mener tous ces projets ?
En effet, je l’ai déjà clairement exprimé dans 
ces colonnes, la collectivité prend de plein 
fouet l’augmentation des prix de l’alimentaire 
et la hausse des énergies. À cela s’ajoute la 
revalorisation des rémunérations des agents 
de la fonction publique et l’obligation pour la 
Ville de prendre à sa charge le traitement des 
déchets communaux jusque-là pris en charge 
par la Métropole. Le tout cumulé représente une 
somme très importante non prévue au budget. 
Nous allons agir pour ne pas subir, réorganiser 
le fonctionnement de notre collectivité pour être 
efficaces en dépensant moins.

Nous avons programmé 1 M€ 
pour le mandat pour le déploie-
ment de la vidéoprotection et 
de la vidéo-verbalisation, soit 
environ 70 nouvelles caméras.
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Quelle vision avez-vous de Fontaine 
dans les années à venir ? 
Fontaine va se transformer tout en gardant son 
identité. Des projets forts comme les Portes du 
Vercors avec le câble urbain vont démarrer et 
modifier l’entrée de ville côté Sassenage. L’avenue 
du Vercors va accueillir la chronovélo qui ira 
jusqu’à La Poya. Ce sera l’occasion de planter 
des arbres, d'agrandir les trottoirs pour créer 
une avenue où il sera agréable de déambuler 
et de faire ses courses. 
Nous végétaliserons pour rendre notre ville plus 
respirable. Planter des arbres et amener de la 
nature en ville, c’est la meilleure façon d’agir 
pour le cadre de vie et la qualité de l’air. Les 
arbres réduisent les îlots de chaleur. Nous avons 
commencé avec les 3 cours de l’école Anatole 
France, les parkings situés en continuité et proche 
de la salle Edmond Vigne. Après la plantation de 
85 arbres et 170 arbustes de la forêt urbaine à 
Robert Vial, ce sont plus de 70 arbres qui seront 
plantés en 2023 partout à Fontaine. 

Reconstruction du groupe 
scolaire Robespierre
L’agence d’ar chitecture Dominique Coulon 
et associés a été retenue pour mener cette 
opération. Le nouveau groupe scolaire pourra 
accueillir environ 435 enfants, répartis en 6 
classes de maternelle, 10 classes  d’élémentaire 
et 1 classe Ulis (unité locale d’inclusion scolaire). 
Les bâtiments abriteront aussi les activités 
périscolaires	et	le	Réseau	d’aides	spécialisées	
aux	élèves	en	difficulté	(Rased).	La	nouvelle	école	
sera construite sur un terrain appartenant à la 
commune	situé	aux	abords	du	gymnase	Robert	
Vial,	à	proximité	du	site	actuel.	
La	Ville	veut	réaliser	un	projet	ambitieux	et	
respectueux	de	l’environnement.	L’installation	de	
panneaux	photovoltaïques	permettra	de	couvrir	
au moins 50 % des besoins de chauffage, 
complétés par une pompe à chaleur ou une 
chaufferie biomasse. 
Sont également prévus une couverture végétale 
des toi tures, des vitrages à faible émissivité, 
un refroidisse ment naturel de l’air l’été, un 
revêtement	favorisant	 l’infiltration	des	eaux	
pluviales et la biodiversité… 
Le projet global (comprenant la démolition de 
l’ancien groupe scolaire, l’aménagement du 
terrain et l’ensemble des honoraires) s’élèvent 
à	environ	13	000	000	€	TTC	(dont	10	069	440	€	
pour	le	prévisionnel	des	travaux).
Ouverture	prévue	en	2027.	
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Forêt urbaine : 
une première en France
La	Ville	de	Fontaine	a	réalisé	en	lien	avec	l’ONF	
une forêt urbaine sur une partie de la friche 
Robert	Vial,	site	devenu	inconstructible	compte	
tenu des risques inondations. Une initiative 
environnementale particulièrement innovante 
puisqu’il	s’agit	de	la	première	forêt	de	ce	type	
en France. Cette forêt urbaine offre une surface 
boisée	de	500	m²	afin	de	créer	un	véritable	
écosystème	favorisant	 la	biodiversité.	Les	
espaces agencés comportent des densités 
variables de plantations avec 170 arbustes 
et 85 arbres. Ce projet original se rapproche 
d’un	écosystème	forestier	afin	d’offrir	plus	de	

nature	en	ville.	Pilotée	par	l’ONF	et	financée	à	
75 % grâce au parrainage (Coquand imprimeur 
de	Fontaine,	Institut	Lumière	à	Lyon,	société	
NCT), cette opération place Fontaine à la 
pointe de l’innovation en termes d’écologie 
et de végétalisation.

Le plan de végétalisation a 
pour but de ramener la nature 
en ville, de lutter contre les îlots 
de chaleur et d’offrir des zones 
de fraîcheur et de respiration.
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Des formations au numérique 
pour tous
Les	maisons	des	habitants	George	Sand	et	Romain	
Rolland	proposent	différentes	prestations	pour	
accompagner les habitants dans l’utilisation 
des nouvelles technologies.
Ces structures ont chacune un ordinateur en libre 
service avec des sessions sécurisées accessibles 
aux	usagers	dans	les	horaires	d’ouverture.
Des ateliers numériques sont aussi proposés 
2 fois	pas	trimestre.	Les	personnes	doivent	
venir avec leur matériel. Lors de ces sessions de 
formation de 1h30, 45 minutes sont consacrées 
à	une	thématique	précise	 :	comment	éviter	
les	tentatives	d'escroqueries,	envoyer	un	mail,	
vider son téléphone... 45 minutes sont ensuite 
dédiées à accompagner les habitants dans 
l’usage quotidien de leurs écrans.
L’année 2023 a débuté par un atelier qui s’est 
déroulé le 2 janvier à la maison des habitants 
George	Sand	avec	pour	thème	l'installation	
d'applications et la recherche d'informations 
sur Internet. Concernant les projets à venir, 
une	réflexion	est	menée	afin	de	créer	un	cycle	
d'ateliers à destination des seniors (+ de 60 
ans) en lien notamment avec le service égalité, 
citoyenneté.
	 Plus	d’infos :	
 Maison des habitants Romain Rolland  
 04 76 27 13 09 
 Maison des habitants George Sand  
 04 56 38 22 23
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FACILITER LES DÉMARCHES 
ADMINISTRATIVES EN LIGNE
La	Ville	de	Fontaine	s'engage	pour	lutter	contre	la	fracture	numérique.	De	nombreux	
services	et	équipements	municipaux	sont	impliqués	dans	cette	démarche.	Récemment	
la	commune	s’est	dotée	d’une	maison	France	services	au	sein	de	son	CCAS.	

Cet espace ouvert à tous les habitants de 
Fontaine et des communes environnantes 
permet	 d’accéder	 plus	 facilement	 aux 
démarches administratives dématérialisées. 
Depuis le 1er décembre 2022, 8 agents du 
CCAS	spécialement	formés	accompagnent	
les habitants dans leurs démarches auprès des 
institutions	ayant	adhéré	au	dispositif	France	
services	 :	CPAM,	Caf,	Carsat,	MSA,	Ministère	
de la Justice/Conseil départemental d’accès 
aux	droits	(via	les	permanences	du	CIDF	et	de	
l’Adate)	et	DGFIP	(impôts).	Les	habitants	sont	
ainsi guidés pour naviguer sur les différents 
sites des administrations, simuler en ligne des 
demandes d’allocations, effectuer des requêtes 
pour	obtenir	des	documents	en	ligne...	Au	sein	
de la maison France services, les habitants 
peuvent être aidés pour créer une boite mail et 
un compte personnel sur les sites partenaires.

Une borne en libre service
À terme, il est prévu d’installer une borne en 
libre	service	qui	permettra	d’accéder	aux	sites	
des institutions, borne qui sera à disposition 
des usagers autonomes avec les technologies 
numériques.

	 Plus	d’infos :	
 04 76 28 75 03 
 fontaine@france-services.gouv.fr

32 bis rue de la Liberté
Sur rendez-vous les lundis, mercredis et jeudis 
de 13h30 à 17h.
Sans rendez-vous les mardis, mercredis, jeudis 
et vendredis de 8h30 à 12h.

Parole d’élue
"La Ville renforce clairement l’accès aux 
droits en proposant aux Fontainois un nouvel 
espace d'accompagnement pour effectuer leurs 
démarches administratives en ligne."

Monique Kassiotis,	Adjointe	à	la	solidarité,	
cohésion sociale et lutte contre les discri-
minations
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Médiathèque Paul Éluard 

ESPACE MULTIMÉDIA : 
AU SERVICE DES HABITANTS
Situé au 1er étage de la médiathèque, l’espace multimédia accompagne et conseille 
les habitants de tout âge dans l’utilisation des ordinateurs et d’Internet. Un soutien 
essentiel face à l’accélération actuelle de la transition numérique dans notre quotidien. 

Créé en 2001, l’espace multimédia est ouvert 
à tous les habitants qui souhaitent se per-
fectionner ou obtenir des conseils autour de 
l’univers	 informatique.	Avec	 la	présence	sur	
place	de	Cyril	Fruoco	(médiateur	numérique),	
l’espace multimédia est un lieu d’échanges 
et	d’accompagnement	de	proximité.	Le	but ?	
Acquérir	 les	bases	de	 l’informatique,	de	 la	
gestion d’une boîte mail, de l’utilisation d’Inter-
net…	Avec	la	dématérialisation	croissante	des	
démarches	administratives	(impôts,	CPAM…)	et	
les besoins du quotidien (billets de train, places 
de concert…), la pratique de l’informatique est 
désormais incontournable pour tous les usagers.

Lutter contre la fracture numérique
Concrètement, l’espace multimédia est un 
point d’accès à des outils informatiques avec 
des ordinateurs à disposition et du matériel 
périphérique (scan, imprimante, photocopieur). 

En plus d’une aide possible pour les démarches 
administratives	(mise	en	ligne	de	CV,	CAF,	prise	
de rendez-vous à la préfecture…), le médiateur 
propose	2	types	d’ateliers	(jeunes	ou	adultes)	
chaque	mois	sur	des	thèmes	variés :	moteurs	
de recherche, navigateur Internet, découvertes 
de	logiciels…	Aussi,	des	activités	ludiques	et	
artistiques sont régulièrement mises en place, 
avec les habitants ou le public scolaire, sans 
oublier l’univers du jeu vidéo, considéré comme 
un produit culturel à part entière.

	 Plus	d’infos :	
 04 76 26 97 30 
 espace.multimedia@ville-fontaine.fr
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L’égalité pour tous
Le	service	égalité	et	citoyenneté	de	la	Ville	
aide et accompagne les habitants dans 
leurs différentes démarches en ligne et 
l’accès à leurs droits. 

Depuis plus d’un an, le service égalité et 
citoyenneté	est	engagé	dans	la	lutte	contre	la	
fracture numérique, autrement dit contre les 
inégalités dans l’accès et l’utilisation des outils 
informatiques et Internet.
Pour faire face à toutes les situations du 
quotidien, le service égalité a mis en place 
en lien notamment avec l’espace multimédia, 
les Rendez-vous de l’égalité avec le numérique. 

Apprendre à être autonome
Ces	cycles	de	formation	(ouverts	à	tous)	ont	
pour objectif de développer l’autonomie des 
habitants dans les échanges qu'ils peuvent 
avoir avec les différentes administrations. 
Il	existe	plusieurs	modules :	la	découverte	des	
institutions, les bases de l’informatique, le 
perfectionnement ainsi qu'un module autour 
des applications développées par les adminis-
trations	sur	smartphones	ou	tablettes.	Enfin,	
pour les personnes ne maîtrisant pas la langue 
française,	des	rencontres	spécifiques	associant	
apprentissage de la langue et maîtrise des outils 
numériques sont proposées. 
	 Plus	d’infos :	
 Service égalité 04 76 28 76 28

©
Ph

. T



  

18

SORTIR 

MÉDIATHÈQUE

Cocktail de bons 
mots 
Ce mois, la médiathèque Paul Éluard vous 
propose une belle rencontre autour d‘un 
apéro-lecture.

Proposé dans le cadre des Nuits de la lecture, 
cette apéro-lecture qui se déroulera le ven-
dredi 20 janvier en soirée sera l'opportunité 
de	découvrir	des	textes	sélectionnés	par	les	
médiathécaires. Les habitants qui le souhaitent 
pourront	également	se	prêter	à	l’exercice.	Les	
lectures	pourront	se	faire	à	2	voix,	être	mises	
en scène et porteront sur le thème de la fête, 
celui	de	la	peur	(les	enfants	adorent	ça	!)	ou	
tout autre thème choisi par les lecteurs. Le tout 
dans la convivialité et autour d’une collation 
partagée !

Vendredi 20 janvier à 17h30
Apéro-lecture
Moment convivial dans le cadre des Nuits de 
la lecture
 Plus d’infos
 04 76 26 31 35
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ANIMATION

Préparez-vous à faire 
la fête !
Événement incontournable à Fontaine, le Carnaval aura lieu le mardi 21 février, jour 
de Mardi gras.

Le	 thème	 cette	 année	 « C’est la fête  !  » 
résonne	avec	les	20	ans	du	Voyage	lecture	de	
la médiathèque. 

Populaire, festif et coloré, ce rassemblement 
familial	va	mettre	en	avant	le	rythme,	le	spectacle,	
les sourires et la bonne humeur. Le cortège, 
emmené par le monumental Caramentran 
(actuellement en cours de fabrication), partira 

de	l'Hôtel	de	ville	pour	une	arrivée	en	musique	
sur l’espace sportif du collège Jules Vallès. 

En février, des ateliers créatifs (et gratuits) seront 
notamment proposés avec les maisons des 
habitants,	La	Source,	le	VOG	et	la	médiathèque	
Paul Éluard pour bien se préparer à la grande 
parade dans la ville.
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CONCERTS/SPECTACLES

Bienvenue dans 
la nouvelle saison
La Source donne rendez-vous au public de janvier à mai pour une programmation 
musicale,	artistique	et	festive.	Une	bonne	dose	de	culture	pour	tous	les	goûts !

Du 20 janvier au 31 mai, La Source va proposer 
une multitude de concerts (hip-hop, rock, folk, 
jazz, musique du monde, électro, reggae...), mais 
aussi du théâtre, des créations musicales et 
visuelles, 5 spectacles de qualité pour le jeune 
public et tout un lot de découvertes et d’artistes 
en devenir à ne surtout pas manquer.

Une empreinte culturelle !
En ouverture de saison, le public va pouvoir 
applaudir la Cie Serge Papagalli (20/01) avec 
un nouveau spectacle humoristique, à la fois 
tendre et déjanté. La nouvelle programmation 
va également mettre sur le devant de la scène 
la	voix	folk	de	l’américaine	Alela	Diane	(8/02),	la	
voix	unique	de	la	chanteuse	française	Fishbach	
(2/03), la comédie musicale de Mathias Malzieu 
avec	Daria	Nelson	(10/03),	l’inépuisable	Murray	
Head	et	ses	tubes	internationaux	(22/03)	ou	
encore	le	répertoire	des	jeunes	rappeurs	Joysad	
et	Amalia	(27/04)	ainsi	que	le	reggae	du	chanteur	
jamaïcain	Max	Roméo	(24/05)...
 Plus d’infos
 lasource-fontaine.fr

Fishbach (2/03)
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En pratique
Programmation	complète	et	billetterie  :	 
lasource-fontaine.fr
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SORTIR 

Jusqu’au 21 janvier
Un nouvel ailleurs de Karim Kal
Exposition	photos
s Le VOG

Samedi 14 et dimanche 15 janvier

Winter trophy (boules)
Événement sportif avec l’élite internationale
s Halle aux sports 
Tarif :	5	€

Samedi 14 janvier
Ateliers d’arts plastiques
Avec	Johan	Sordelet
s Le VOG de 15h à 17h
(sur inscription) 

Récital Jacques Brel
Cie Sketches et chansons
s La Guinguette à 20h30
Tarif :	10	€

Mardi 17 janvier
Repair café
Réparation	d’objets	en	panne
s Maison des habitants 
George Sand de 14h à 18h
Tarif :	4	€

Mercredi 18 janvier
Atelier numérique (jeunes)
s Médiathèque Paul Éluard à 15h

Vendredi 20 janvier
Apéro-lecture
Moment convivial dans le cadre des Nuits de la lecture
s Médiathèque Paul Éluard de 17h30 à 19h

Vendredi 20 janvier

Cie Serge Papagalli
Ça suffit main’ant ! (théâtre)
s La Source à 20h30
Tarifs :	20	€	à	25	€	

Samedi 21 et dimanche 22 janvier
Un lac de cygnes
La troupe insensée
s La Guinguette à 20h30
Tarifs :	10	€

Lundi 23 janvier
Conseil municipal 
s Hôtel de ville à 19h + Facebook live

Vendredi 27 janvier
Ma vie d’parent
La	diversification	alimentaire
s Maison des habitants George Sand 
de 14h à 16h
Tarif :	1	€	(sur	inscription)

Atelier numérique (adultes)
s Médiathèque Paul Éluard à 18h

Vendredi 27 janvier

Smokey Joe & The Kid + Senbeï
(hip-hop)
s La Source à 20h30
Tarifs :	10	€	à	17	€

Samedi 28 janvier
Contes à croquer
s Médiathèque Paul Éluard à 10h30 
Desproges, Devos… et moi
Cie	Gérard	fait	son	intéressant
s La Guinguette à 20h30
Tarif :	8	€

Mardi 31 janvier
Repair café
Réparation	d’objets	en	panne
s Maison des habitants George Sand 
de 14h à 18h
Tarif :	4	€
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SORTIR  agenda

# 375 I janvier 2023

Tout l’agenda de votre ville : 
ville-fontaine.fr
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Jeudi 2 février

Le silence et l’eau 
(spectacle musical et dansé)
s La Source à 19h30
Tarifs :	9	€	à	14	€

Vendredi 3 février
Ma vie d’parent
Mes premiers signes avec bébé
s Maison des habitants George Sand 
de 14h à 16h
Tarif :	1	€	(sur	inscription)

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

Vendredi 3 février

Geoffrey Secco - Au-delà
(concert	sous	hypnose)
s La Source à 20h30
Tarifs :	10	€	à	17	€

Samedi 4 février
Collectif familles
Venez choisir les destinations des sorties familles 
avec les maisons des habitants
s Maison des habitants Romain Rolland 
de 14h à 16h

Mercredi 8 février

Alela Diane + Morjane Ténéré 
(folk)
s La Source à 20h30
Tarifs :	15	€	à	23	€

EXPOSITION
Un nouvel 
ailleurs
L’exposition	photographique	de	Karim	Kal	
intitulée Un nouvel ailleurs se poursuit 
au	VOG	jusqu’au	21	janvier.

Cet artiste français propose un travail pho-
tographique essentiellement documentaire 
et	s’intéresse	aux	différents	lieux	de	vies	en	
marge de la société, comme les quartiers 
populaires,	les	foyers,	les	prisons...

Dans le cadre du Mois de la photo et en 
résonance	avec	 la	biennale	de	Lyon,	son	
exposition	met	en	 lumière	des	photogra-
phies	d’objets	du	quotidien	et	de	paysages	
urbains	issus	du	quartier	de	la	Guillotière	à	
Lyon.	Ces	objets	et	paysages	sont	sortis	de	
leur	contexte	et	perdent	leur	signification	
première. Ils laissent libre cours à l’imagi-
naire, à l’art poétique et invitent le public à 
regarder les choses sous un nouvel angle.

Autour de l’exposition
• Tous les samedis à 15h
Visites	commentées	de	l’exposition	par	une	
médiatrice culturelle
• Du mardi au samedi (sur rendez-vous)
Visites commentées pour les groupes 
• Samedi 14 janvier de 15h à 17h
Atelier	d'arts	plastiques	avec	Johan	Sordelet,	
découverte	de	la	technique	du	cyanotype.
Sur inscription 
 Plus d’infos
 levog-fontaine.eu - 06 73 21 46 67
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Engagements tenus

Depuis 2 ans nous avons engagé des projets qui 
améliorent	notre	cadre	de	vie :
1	-	Réaménagement	de	la	voirie :	les	travaux	de	la	
rue	de	la	Sure	seront	bientôt	terminés,	le	planning	
de réalisation de nos entrées de villes va se pour-
suivre avec la concertation pour l’aménagement de 
la chronovélo et de l’avenue du Vercors.
2	-	Dynamisme	de	 la	ville  :	en	plus	du	marché	de	
Noël et de la journée médiévale étendue en soirée, 
de	nouveaux	événements	sont	proposés	aux	Fon-
tainois 	comme	les	journées	de	la	non-violence	et	les	
Forestivités,	festival	autour	du	bois,	au	parc	La	Poya.	
3	-	Retour	de	services	publics :	nous	avons	ouvert	
une Maison France Services le 1er décembre dans 
les	 locaux	du	CCAS.	Désormais,	8	agents	d’accueil	
spécialement formés accompagnent les habitants 
dans leurs démarches administratives auprès de la 
CAF,	de	la	CPAM 	ou	des	impôts.
En 2023, nous continuerons à améliorer la qualité 
de	vie	dans	notre	commune	 :
1	-	Renforcer	la	sécurité 	en	déployant	30	nouvelles	
caméras de vidéoprotection et vidéo-verbalisation 
pour lutter contre toutes les incivilités qui sont le 
fait de quelques-uns et ternissent notre quotidien.
2	-	Favoriser	 l’accès	à	 la	santé 	en	proposant	une	
mutuelle	communale	permettant	aux	Fontainois	de	
bénéficier	d'un	tarif	préférentiel	pour	leur	complé-
mentaire santé et faciliter ainsi l’accès à la santé 
pour	tous	dans	ce	contexte	difficile.
3	-	Augmenter	les	espaces	verts 	en	créant		un	nouvel	
accès	au	Parc	La	Poya	du	côté	du	boulevard	Paul	
Langevin	en	connexion	avec	le	futur	pôle	d'échange	
multimodal.	L'ancien	parking	du	Drac	Ouest	sera	
entièrement végétalisé avec des espaces de détente 
représentant une surface aménagée d’environ 6000 m2. 
Nous restons mobilisés sur tous les sujets de votre 
quotidien sans oublier de multiplier les occasions 
de tisser du lien social et de vivre ensemble. Nous 
vous souhaitons à toutes et à tous une très belle 
année	2023 !

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, Christian Faure, Michel Carras, 
Abdelkader Otmani.  
Conseillers : Sabine Leyraud, Ahicha Tebbi, 
Geneviève Berail.

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

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

Père Noël ou Père Fouettard ?

Il	y	a	un	an	nous	vous	souhaitions	une	très	belle	
année 2022 et beaucoup de plaisir à vivre sur notre 
belle commune de Fontaine. 
Malheureusement le maire n'a eu de cesse d'augmenter 
les	tarifs	municipaux	(cantine,	centres	de	 loisirs,	
piscine), de diminuer le service public ( jours sup-
plémentaires de fermeture du centre nautique, mise 
aux	oubliettes	du	repas	convivial	de	fin	d'année,	pour	
nos aîné-es). Cette sobriété forcée touche souvent 
ceux	qui	sont	déjà	victimes	de	la	hausse	de	l'inflation.	
Dans sa hotte de Père Fouettard il a ajouté des 
atteintes à la vie associative et démocratique en 
supprimant	des	subventions(	OMS,	MJC,	COS),	en	
escamotant les débats au conseil municipal sur tout 
ce	qui	a	trait	à	la	politique	nationale	(l'explosion	des	
coûts de l'énergie n'est-elle pas une préoccupation 
de	nos	habitants?)	ou	en	instituant		la	pratique	de	la	
rétention	d'informations	aux	élus	d'opposition	(Projet	
Portes	du	Vercors,	Aménagements	avenue	du	Vercors),	
les empêchant ainsi de remplir leurs missions. 
La	rue	parle	et	la	confiance	dans	le	maire	s'affaiblit	
et force est de constater que les quelques mini 
réalisations de 2021/22  sans goût ni saveur, sont 
bien loin d'atteindre les promesses faites pendant 
la campagne des municipales surtout lorsqu'il s'agit 
d'améliorer le quotidien des gens ou de trouver des 
solutions	aux	problèmes	récurrents	de	sécurité.
Si en 2023 les services publics et la vie associative 
continuent	de	se	détériorer	à	ce	rythme	et	si	 les	
tarifs	municipaux	flambent	encore,	la	défiance	vis	
à vis de cette municipalité, qui applique toutes les 
recettes de la droite, va aller grandissante.    
En 2023, notre groupe continuera à  prendre toutes 
ses	responsabilités	pour	être	encore	plus	à	vos	côtés	
et	faire	en	sorte	que	Fontaine	reste	une	ville	fière	et	
solidaire	où	il	fait	bon	vivre	!
Nous vous souhaitons à toutes et à tous, à vos 
familles et proches, une belle année 2023 remplie 
de vitalité, de santé, agrémentée de joies partagées 
et d'un réel Bonheur.

2023, une année combative ?

Etre élu.e.s d’opposition c’est toujours compliqué, 
mais force est de constater que rien ne change ici. 
A	l’aune	de	leur	troisième	année	d’exercice	à	la	tête	
de la commune, l’avis des habitant.e.s ne compte 
toujours	pas pour	la	majorité	municipale	:	aucune	
démocratie participative mise en place et l’avis des 
élu.e.s d’opposition ne compte pas.
Précédemment, lorsque nous étions dans la majorité, 
des feuilles de route thématiques étaient présentées, 
des réunions publiques étaient organisées pour par-
tager	et	recueillir	la	parole	citoyenne,	des	temps	pour	
comprendre et co-construire le budget et les projets 
de	notre	ville	étaient	engagés...Mais	aujourd’hui ?	
Aurions-nous,	auriez-vous	manqué	quelque	chose?	
Non,	vous	n’avez	rien	manqué,	il	n’y	a	rieu	eu !	Tout	
se	résume	à	de	la	com’	sur	les	réseaux	sociaux.	Com-
bien	de	fontainois.es	passent	d’ailleurs	au	travers ?	
Probablement une grande majorité. 
La	participation	aux	visites	de	quartier,	destinées	à	
aller au devant des habitant.e.s, se réduit à peau de 
chagrin. Mais comment imaginer qu’elles puissent 
être un véritable rendez-vous alors même que tous 
les	élu.e.s	ne	sont	pas	conviés ?	
La majorité municipale macroniste et de droite semble 
se	contenter	de	sa	« gestion »	qu’elle	prétend,	avec	
beaucoup de mauvaise foi, meilleure que celle de 
ses prédécesseurs.
S’ils oublient de dire que le mandat 2014 a été entaché 
par la baisse drastique des dotations de l’État, ils vont 
vite	comprendre	que	le	contexte	joue	pour	beaucoup.	
L’inflation,	notamment	énergétique,	conjuguée	à	la	
paupérisation de nombreuses familles mais aussi 
des	institutions,	rendra	l’exercice	2023	et	les	suivants	
très compliqués. 
Pourtant aucune réunion, aucune gestion anticipée 
des crises en cours et à venir, aucune orientation. 
Les	« gestionnaires »	ne	semblent	pas	être	des	
planificateurs…	
Nous espérons écrire le contraire l’an prochain. 
D’ici là, nous vous souhaitons une année de résilience, 
de santé, des petits et grands bonheurs. 
Nous	resterons	à	vos	côtés.

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	:	11h30-13h40 
-	Vendredi	:	11h30-13h40	et	16h45-19h30 
-	Samedi	:	14h-18h 

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 2023
Votre	enfant	est	né(e)	en	2020	?	Vous	êtes	
invités à le préinscrire pour la rentrée scolaire 
2023 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, avec quotient
• revenu 2021
• l'avis d'imposition 2021
• si besoin, jugement de divorce ou de garde 
des enfants
Pour les	enfants	nés	entre	janvier	et	juin	2021	: 
vous souhaitez une rentrée en septembre 
2023	?	

La préinscription est possible, mais ne consti-
tue	pas	un	accord	et	sera	sujet	à	examen	
selon la situation de l'école.
Les inscriptions se feront du 6 février au 
31	mars	aux	horaires	d'ouverture	de	l'espace	
famille	:
•	lundi	:	8h-12h	et	13h30-18h
•	mardi	:	8h-12h30
•	mercredi :	8h30-12h	et	13h30-17h
•	jeudi :	8h-12h	et	13h-17h	
•	vendredi :	8h30-17h	(sans	interruption)
 Renseignements : Espace famille
 7 place des Écrins - 04 57 38 50 10 
 espace-citoyens.net/fontaine



DÉAMBULATION EN MUSIQUE
DÉPART

HÔTEL DE VILLE
18H

ARRIVÉE
ESPACE JULES VALLÈS
19H

 21 
février
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