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L'AGGLOMÉRATION ET LE VERCORS

En termes de numérique li
bre, la ville de Fontaine est

bonne élève. Lors de l’événe
ment Paris Open Source Sum
mit, le 15 novembre, elle a ain
si obtenu la note maximale de 
quatre étoiles au label “terri
toire numérique libre”, un la
bel qui encourage et met en 
valeur  les  initiatives des col
lectivités  territoriales  françai
ses  concernant  l’utilisation 
des  logiciels et des systèmes 
d’exploitation libres.

Un  prix  symbolique  pour
Brice di Gennaro, adjoint à la 
Culture et aux nouvelles tech
nologies de l’information et de
la communication, et pour Ni
colas  Vivant,  directeur  des 
systèmes d’information, puis

qu’il reflète parfaitement l’en
gagement de la Commune au 
travers de ses démarches no
vatrices.

Pour son engagement 
envers les logiciels libres

Depuis plusieurs années, Fon
taine  est  en  effet  engagée 
dans  les  solutions  informati
ques alternatives aux logiciels 
propriétaires.  Lors  de  cette 
première édition, le label “ter
ritoire numérique libre” a mis 
en lumière le passage des pos
tes  informatiques des agents 
de  la  ville  de  Windows  à 
Linux, système d’exploitation 
offrant des alternatives libres 
et  gratuites  (lire  cidessous). 

Pour l’élu Brice di Gennaro, il 
s’agit avant tout d’une démar
che permettant de valoriser le 
travail collaboratif et  l’intérêt 
général, une composante for
te de la culture fontainoise.

Cette  démarche  permet
également  de  réaliser  des 
économies budgétaires. Pour 
Nicolas Vivant, « ces logiciels 
stables,  efficients  et  gratuits, 
permettent à la Ville de faire 
des économies qui ne sont pas
négligeables ». En effet, le di
recteur des systèmes d’infor
mation privilégie la formation 
des personnels aux logiciels li
bres  et  gratuits,  plutôt  que 
d’investir de l’argent dans des 
matériels coûteux.

Alizée GASQUET
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La commune récompensée 
par le label “territoire numérique libre”

Porté par l’adjoint Brice di Gennaro, ce projet de territoire numérique 
libre est le reflet des valeurs de la Ville de Fontaine.

Une ville porteuse de valeurs et de projets numériques collaboratifs

Fraîchement  récompensée
par  le  label “territoire nu

mérique  libre”,  la  commune 
de Fontaine privilégie depuis 
plusieurs années les systèmes
informatiques  libres.  Portée 
par Brice di Gennaro, adjoint 
à la Culture et aux nouvelles 
technologies de l’information 
et de la communication, ainsi 
que  les  autres  élus  contri
buant à ce projet, cette initiati
ve vise à valoriser les solutions
informatiques alternatives.

La Ville travaille en effet de
puis plusieurs années au pas
sage des postes informatiques
sous le système d’exploitation
Linux, une alternative libre et 
gratuite  au  système  Win
dows. Aujourd’hui, près d’un 
quart  des  postes  informati
ques  de  la  ville  est  doté  du 
système Linux. La municipa
lité cherche de plus à valoriser

les  logiciels  libres  en  instal
lant  sur  ses  postes  des  logi
ciels tels que le moteur de re
cherche Firefox, la message
rie  ThunderBird  ou  encore 
Libre Office pour la bureauti
que.

Un nouveau site web
Dans  un  second  temps,  la 
Commune  a  entrepris  pro
gressivement  le  développe
ment du numérique libre au 
sein des écoles. À ce jour, qua
tre écoles primaires et mater
nelles  sont  passées  de  Win
dows à Linux. Une démarche 
en cours, puisqu’à terme, Ni
colas  Vivant,  directeur  des 
systèmes d’information, envi
sage ce passage au libre pour 
toutes les écoles de la commu
ne.  Mais  les  démarches  ne 
s’arrêtent pas là.

En octobre, était organisé à

la Source, l’événement “Fon
taine la Libérée”, une journée
de rencontres et de promotion
autour du logiciel libre et de 
ses  enjeux.  Enfin,  parallèle
ment  au  développement 
d’initiatives  sur  son  propre 
territoire,  Fontaine  se  met 
également à la disposition des
communes qui souhaitent dé
velopper la même démarche 
novatrice, au travers du syn
dicat intercommunal SitPi qui 
regroupe les villes d’Échirol
les,  SaintMartind’Hères  et 
Le PontdeClaix.

Prochainement,  de  nouvel
les  actions  vont  être  dé
ployées, notamment un projet
de passage de  la  téléphonie 
au libre, avec le logiciel Asté
risk.  Un  nouveau  site  web 
pour la ville de Fontaine verra
également le jour.

A.G.

Le maire, Jean-Paul Trovero (au centre sur la photo), s’est également 
mis à travailler sur un logiciel libre. Il était venu soutenir et encourager 
les actions des différents protagonistes à l’occasion de l’événement 
“Fontaine la Libérée”, une journée autour du logiciel libre, le 22 octobre.

Les  2  et  3  décembre  aura
lieu  partout  en  France  la

30e édition du Téléthon à la
quelle la municipalité s’asso
cie. Elle vous donne rendez
vous  samedi  3  décembre  à 
partir de 14 h 30, sur le stade 
du  gymnase  Fleming.  « Le 
Téléthon est  avant  tout une 
grande  aventure  humaine, 
une  solidarité  à  laquelle  la 
Ville a souhaité cette année 
encore  s’associer.  Nous 
comptons donc sur le soutien 
d’un maximum de Sassena
geois », confie Jérôme Boetti 
di  Castano,  l’adjoint  aux 
Sports. Cette année, en plus 
de la course solidaire portée 
par  la  Ville,  l’association 
Aroo38 s’est portée volontai
re  pour  animer  un  parcours 
d’obstacles.  Jonathan  Jo
treau,  le  président,  et  Mi
chaël Giotta vous attendront 
donc sur le terrain de foot si
tué  juste  à  côté  de  la  piste 
d’athlétisme.

Une quinzaine d’obstacles
Deux parcours seront propo
sés : la course solidaire à faire
à pied, en roller, en trottinette
ou  en  skateboard  et  le  par
cours d’obstacles. Il s’agira de
franchir des bottes de paille, 
de ramper sous un filet ou de 
sauter une palissade. En tout,
une quinzaine d’obstacles se
ront à franchir sans esprit de 
compétition. Pour ce dernier 
parcours, une tenue de sport 
est conseillée, et  les enfants 
seront  acceptés  en  compa
gnie  de  leurs  parents.  Pour 
participer, il suffira de donner
au minimum deux euros par 
parcours. La totalité des bé
néfices récoltés sera remise le
soir même par Jérôme Boetti 
di Castano à Joëlle Agnello, 
la présidente de l’association 
Espoir, qui se  trouvera, elle, 
avec son association au gym
nase  des  Pies  pour  le  vide
greniers puis le loto dînatoire.

Nathalie BELLON

L’association Aroo38 s’est portée volontaire pour animer le Téléthon en partenariat avec la municipalité.
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Ce weekend, soutenez le Téléthon
L’INFO EN +
LE PROGRAMME 
DES ANIMATIONS 
À SASSENAGE
FVendredi 2 décembre :
l’Ehpad Les Portes du 
Vercors lance le record de
distance en ergocycle. 
Venez pédaler au profit du
Téléthon. De 10 à 
17 heures. Participation 
minimale : un euro.
FSamedi 3 décembre : 
- course solidaire de 
14 h 30 à 16 h 30 sur la 
piste d’athlétisme du stade
du gymnase Fleming ; 
- parcours d’obstacles sur
le terrain de foot 
(participation minimale : 
deux euros) ; 
- vide-greniers l’après-midi
puis loto dînatoire le soir au
gymnase des Pies.

Un trentième anniversaire

Le  Téléthon  fête  sa  30e

édition  ce  weekend.
C’est en effet en 1987 que
l’on  a  découvert  le  gène
responsable de la myopa
thie  de  Duchenne,  et  la
thérapie  génique  n’en 
était alors qu’à ses balbu
tiements.  L’ambition  du
Téléthon  était  de  trouver
des  thérapies  contre  des
maladies que l’on disait in
curables.  Trente  ans  plus
tard,  les  progrès  de  la
science ont permis d’iden
tifier plus de 6 000 gènes,
et  29  essais  de  thérapies
innovantes  sont  en  cours
pour cette maladie emblé
matique.

La  thérapie  génique  a
déjà fait plus de 600 essais
dans  le  monde,  pour  des
maladies rares du système
immunitaire, de  la vision,

du cerveau mais aussi de
Parkinson par exemple.

En  30  ans,  les  malades
ont gagné 15 ans d’espé
rance  de  vie  supplémen
taire, grâce à une prise en
charge  médicale  mieux
adaptée.  La  publication
des cartes du génome hu
main a permis à des cen
taines de milliers de mala
des  de  mettre  enfin  un
nom  sur  leur  maladie.
Mais  il  reste  encore  des
défis  à  relever,  accélérer
l’innovation  thérapeuti
que  et  produire  des  bio
thérapies innovantes.

Si  vous  ne  pouvez  vous
rendre  sur  les  animations
organisées  sur  Sassenage
vous  pouvez  donner  en
composant  le 3637 ou sur
telethon. fr

N.B.
La course solidaire sera à faire à pied, en roller, en trottinette 
ou en skateboard.

VILLARDDELANS
Hockey : double peine pour les Ours

Ü Il est vrai que ce jour de match était aussi celui de la 
mémoire de “Jess”, disparue… Elle était le symbole d’un 
combat inégal contre la maladie, malgré le soutien depuis 
plusieurs années de l’équipe de sportifs, supporters à leur tour
de nombreuses actions contre le cancer. L’ambiance n’y était 
pas ce samedi soir contre Roanne. Deux buts ont été encais-
sés dans le premier tiers-temps, suivis, en deuxième tiers-
temps, de deux entrées dans la cage adverse, signées Miros-
lav Skovira et Filip Janosik. Le but de fin de match était signé 
Julien Manoz. Le match s’est conclu sur le score final de 8-3. 
Les Ours s’inclinent mais un double espoir sportif et humain 
verra le jour. Samedi 3 décembre, les Ours reçoivent Marseille
à domicile.

SPORTS EXPRESS

SEYSSINETPARISET 
Léni Gueli dédicacera 
son livre sur le 
syndrome WPW
Ü L’an dernier, Léni Gueli pu-
bliait un livre, “Battements de 
cœur, le syndrome de WPW”. Il y
racontait son histoire avec un 
problème de santé méconnu, le 
syndrome de Wolff-Parkinson-
White (WPW), à savoir l’existen-
ce d’une voie de conduction 
anormale entre l’oreillette et le ventricule du cœur que l’on 
appelle “faisceau de Kent”. Cette malformation, qui concerne 
trois à quatre naissances sur 1 000, se traduit par des crises 
de tachycardie intermittentes. Lorsqu’elle est détectée et dia-
gnostiquée à risques, elle peut être solutionnée par une 
intervention chirurgicale et le malade est guéri. Léni Gueli qui 
est aujourd’hui en bonne santé raconte : « Je souhaitais 
partager mon expérience et informer sur la complexité du 
diagnostic de ce syndrome qui est une des causes de mort 
subite chez les sportifs. » Les bénéfices de vente de ce livre 
sont reversés à l’association Les restos du cœur. Léni Gueli le
dédicacera à la librairie Arthaud le samedi 3 décembre à 
15 heures.

LOCALE EXPRESS

FONTAINE
Ü AUJOURD’HUI
Exposition conférence-débat
70e anniversaire de la 
nationalisation du gaz et de 
l’électricité. Avec l’Anacr et ses 
partenaires à 18 h. À la salle 
Edmond-Vigne. Anacr Fontaine :
&04 76 47 04 49.
Réunion pour préparer 
les législatives
Par les Insoumis de la 4e 
circonscription de l’Isère. Soirée 
de discussion concernant les 
programmes et les candidats. 
Repas (8 €) et covoiturage 
possible. Informations 
également sur la page Facebook 
“La Mure insoumise”. 
Réservations requises par mail. 
Rendez-vous à 19 h. Au Bistrot 
de la place Maisonnat. Les 
Insoumis de la 4e circonscription 
de l’Isère :
&07 82 64 48 02.
ü www.jlm2017.fr
)prenezparti@gmail.com
Théâtre
“Bruits de coulisses”, avec 
l’atelier café théâtre de la cité, 
à 20 h 30. À la Guinguette :
&06 17 21 10 24.
) theatre.guinguette@gmail.
com
Théâtre musical
Le Piano ambulant présente 
“Galimatias !” à 19 h 30. 
À La Source :
&04 76 28 76 76.
Ü DEMAIN
Inauguration de L’Artisterie
Un pôle culturel, un lieu de 
création et de production, porté 
par les coopératives culturelles 
Tchookar et Dyade. À 18 h. 
À L’Artisterie :
&04 76 27 84 87.
18 avenue Aristide-Briand.
ü www.artisterie.fr
Réunion pour le calendrier 
des fêtes 2017
En présence des associations de 
la ville. À 18 h. Dans la salle du 
conseil municipal. Mairie de 
Sassenage :
&04 76 27 48 63.
4 place de la Libération.
Visite insolite au VOG
Un projet qui réunit le VOG, 
l’école de musique La Source et 

la médiathèque Paul-Éluard. Une 
visite originale où le public 
découvre ou redécouvre les 
œuvres de l’exposition “True 
places” de Jeremy Wood, 
exposées au VOG sur des notes 
musicales, accompagnées de 
lectures d’extraits littéraires. 
À 19 h. Gratuit. Au VOG :
&04 76 27 67 64.
10 avenue Aristide-Briand.

SEYSSINET
PARISET
Ü AUJOURD’HUI
Permanence justice de 
proximité
Sur rendez-vous de 14 h à 17 h. 
À la mairie :
&04 76 70 53 53.

SEYSSINS
Ü MARDI 6 DÉCEMBRE
Conférence
“Les ondes gravitationnelles”, 
par Daniel Santos, directeur de 
recherche au CNRS. À 20 h 30. 
À l’Espace Victor-Schœlcher.

SASSENAGE
Ü AUJOURD’HUI
Atelier “collage artistique”
Avec Colette Reydet, peintre et 
illustratrice. Atelier jeunes (8 à 
14 ans) de 16 h à 18 h et atelier 
adultes de 18 h 30 à 20 h 30 (12 
personnes maximum par atelier). 
Infos et réservations : site 
internet et contact téléphonique. 
À la Médiathèque L’Ellipse :
&04 76 85 95 55.
5 chemin des Blondes.
ü www.ellipse-
sassenage.com.fr
Ü DEMAIN
Don du sang
De 16 h 30 à 19 h 30. 
À la mairie :
&04 76 27 48 63.
4 place de la Libération.

VILLARDDELANS
Ü AUJOURD’HUI
Marché hebdomadaire
Vente de produits divers au cœur 
du village. Tous les mercredis de 
8 h à 12 h 30. Sur la place de la 
Libération. Mairie de Villard-de-
Lans :
&04 76 94 50 00 ou
04 76 95 10 38.

AGENDA


