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En vue…

Élaborées par les équipes des accueils de loisirs Elsa Triolet, Romain Rolland, 3 POM’,
Saint-Nizier, les animateurs du service jeunesse ou encore la MJC Nelson Mandela, les
activités loisirs de l’été ont permis à de jeunes Fontainois de 3 à 17 ans de se divertir et
s’épanouir en collectivité : accrobranche à Saint-Nizier (1), détente et rafraîchissement
dans les bassins du centre nautique (2), séance de golf (3) ou encore visite culturelle au
Muséum d’histoire naturelle de Grenoble (4), de nombreux groupes d’enfants et d’ados
ont profité de moments d’évasion bien mérités durant la pause estivale. 
Et avec l’arrivée de deux nouveaux animateurs de proximité pour l’été, la vie des quartiers
de Fontaine a également été rythmée de tournois de football, jeux et diverses rencontres
culturelles, in tergénérationnelles et surtout conviviales. Des actions placées sous le signe
du vivre-ensemble. Rendez-vous l’été prochain. NB

Photos : Philippe Tripier

L’été en mode loisirs !
Retour en images sur les animations estivales avec les accueils de loisirs
pour les plus jeunes...
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SOMMAIRE
A près 50 ans de vie

commune avec les
habitants de Fontaine, de

tous âges et de toutes classes
sociales, notre bibliothèque Paul
Éluard devient une médiathèque.
Avec ses nouveaux horaires définis
avec les habitants, ses animations,
ses technologies numériques, la
modernisation de ses locaux, un
projet d’extension et de réha -
bilitation, la lecture publique a de
très belles années devant elle à
Fontaine.

Ce renouveau s’inscrit dans le cadre d’une rentrée festive avec
l’anniversaire de nos équipements culturels. Aux côtés de 
la médiathèque, La Source et le VOG seront de la partie le 
19 septembre pour une journée de fête populaire unique, avec la
participation de la MJC Nelson Mandela.
Je salue ici le travail réalisé en commun par ces structures et
leurs équipes au service de la culture pour tous les habitants.
Cette journée sera précédée le 18 au soir par le grand concert
gratuit pour la Paix à La Source. Je vous y attends nombreuses
et nombreux ! 

Cet événement culturel est à l’image de Fontaine, une ville qui
bouge, qui évolue et se rapproche de ses habitants.

La commune est restée active cet été avec le développement
d’animations de proximité et de la médiation de rue, l’ouverture
de nouveaux commerces, des constructions à taille humaine qui
embellissent notre ville.

Et notre rentrée propose plusieurs nouveautés : une zone bleue
pour le parking de l’Hôtel de ville qui permettra aux usagers de
se garer plus facilement, une Foire d’automne qui déménage et
se modernise, des activités périscolaires de qualité, concertées
avec les parents, un festival Fontaine en montagne qui s’ouvre à
un projet porté et réalisé par nos jeunes.

Même notre Fête des associations change de formule  en
proposant cette année une organisation inédite qui devrait
séduire les nombreux visiteurs, avec la participation attendue des
maires de nos villes jumelées.

Je vous souhaite du cœur à l’ouvrage en cette rentrée
dynamique. Vos élus et les services de la commune feront de leur
mieux pour vous la rendre plus facile.

Jean-Paul Trovero
maire de Fontaine
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VIVE LA MÉDIATHÈQUE 
DE FONTAINE !
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ÉCONOMIE

“N
ous souhaitions augmenter le nombre
de visiteurs, créer une ambiance
nouvelle, encore plus festive et
dynamique”, explique Marie Menut

(adjointe au développement économique, économie
sociale et solidaire, locaux d’activités). Le public va
bien entendu retrouver les allées conviviales des
commerçants, artisans, avec de nombreux stands de
textiles et produits locaux. Mais cette année le
rendez-vous est donné sur le parvis de l’Hôtel 
de ville, avec un champ de foire un peu modifié 
(de l’Hôtel de ville à la Maison du temps libre). 
“Ce déplacement a pour but de satisfaire les
commerçants non sédentaires. Le parvis et le
parking de l’Hôtel de ville sont en effet des lieux
stratégiques et visibles”, précise l’élue. 

Un nouveau souffle 
Au rayon des nouveautés, les habitants vont découvrir
le « village immobilier », avec la présence de
constructeurs, d’agences immobilières, de cabinets
d’assurance et banques. “L’objectif est de présenter
les actions urbaines sur la commune, de mettre en
avant ces programmes de qualité”, poursuit-elle.
Aussi, le « parc automobile » constitue un autre point
fort de l’édition 2015. “Nous voulions renouer avec le
principe d’exposition auto, en proposant notamment
des véhicules d’occasion au public, avec toutes les
marques du territoire fontainois”, ajoute Gérard Revel-
Goyet (conseiller délégué au commerce, artisanat et
animations commerciales). Les modes doux de
déplacement ne seront pas oubliés avec le stand
d’écomobilité de La Métro.

Et les changements ne s’arrêtent pas là ! De nouvelles
animations pour les enfants sont au programme avec
des balades en poneys et la mini-ferme de
l’association Fermibus avec la présence de chèvres,
poules, coqs et poussins... “Pour les acteurs éco -
nomiques de la ville intéressés, nous leur mettons à
disposition un stand avec un tarif préférentiel pour
valoriser leur activité”, souligne l’élue. 
Une formule revisitée de la Foire d’automne à
découvrir début octobre. NB
Renseignements :
service développement économique au 04 76 28 75 52
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ÉVÉNEMENT

Foire d’automne, 
version 2015
Prévue les 3 et 4 octobre prochains, la Foire d’automne revient 
cette année avec bon nombre de nouveautés et un lieu de rendez-vous
modifié. Explications.

“La Ville a soutenu ce projet d’installation”,
précisait le maire Jean-Paul Trovero lors de
la visite de quartier du 15 juin. Suite à la

sollicitation de Hanafi Biba pour un projet d’activité de
boucherie, la Ville de Fontaine a entrepris des
travaux d’aménagements extérieurs des locaux dont
elle était propriétaire  : réfection de la toiture et des
murs, menuiserie extérieure, travaux de
raccordement aux réseaux d’électricité, eau et
assainissement, pose de revêtements, mise en
conformité... “Il s’agissait à la fois d’accompagner un
porteur de projet économique et de diversifier le pôle

commerce de ce quartier en mouvement”, indique
Rémi Petermann, responsable du service
développement économique. “Je suis satisfait par ce
démarrage, précise de son côté le gérant Hanafi
Biba. Le local est grand et fonctionnel. Je propose
une gamme variée de produits de boucherie avec
notamment une spécialité de saucisses berbères. 
La qualité est ma priorité.” NB
Boucherie Bastille
9 bis rue Jean Pain
Du mardi au vendredi : 8h-13h et 15h-19h30
Samedi et dimanche : 8h-19h non-stop

FOCUS
PRÈS DE CHEZ VOUS…

Styl’Art beauté. Hassina Tafer propose
toutes sortes de maquillages (libanais,
mariée...) ainsi que la pose d’ongles, gel et
résine. À noter aussi la possibilité de
location de robes de mariée. Un site web est
en cours de construction. Sur rendez-vous
uniquement.  
10 rue Henri Wallon - 06 52 38 33 30
stylartbeaute@gmail.com
Facebook : Styl’Art Beauté

Petit-déjeuner économique
Thème : les marchés publics
Jeudi 24 septembre de 8h30 à 10h30
Hôtel de ville (sur invitation)

RENDEZ-VOUS

FOCUS

Une nouvelle boucherie 
Ouverte depuis le 12 juin dernier en face du centre social Romain Rolland, 
une boucherie vient renforcer le commerce de proximité dans le quartier Bastille.
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LE PROGRAMME ICI !

Réussite éducative, gestion urbaine 
de proximité et aide aux victimes

SÉANCE DU 6 JUILLET

••• Réussite éducative  
Dans le cadre du programme de réussite éducative
pour les 16-18 ans mis en œuvre par Grenoble Alpes
métropole, le conseil régional Rhone-Alpes et la
Caisse d’allocations familiales, une subvention de 
3 000 € a été votée en faveur de l’association
Apase. En effet, l’association en lien avec le service
égalité-emploi-insertion, met en place un parcours
individualisé pour permettre aux jeunes de ne pas
décrocher de leur parcours (scolarité, formation) ou
de raccrocher une filière scolaire, une formation
qualifiante ou un projet professionnel. Une équipe
pluridisciplinaire (collèges, lycée, Mission de lutte
contre le décrochage scolaire, CIO, Mission locale,
service local de solidarité et service jeunesse) est
chargée de définir les modalités de ce parcours. 
Adoption à l’unanimité : 32 voix pour.

••• Aide aux victimes
L’association Aide et information aux victimes a
vocation à venir en aide à toute personne victime ou
s’estimant victime d’une infraction pénale. Depuis
1986, un partenariat s’est instauré entre la Ville et
l’association pour organiser une permanence
mensuelle d’accueil qui traite de tous types de
contentieux d’ordre pénal (atteinte aux biens,
atteintes aux personnes). Une subvention sur
présentation du rapport d’activités est votée chaque
année. En 2015, elle s’élève à 1 000 €.
Adoption à l’unanimité : 32 voix pour. 

••• Gestion urbaine de proximité
Depuis 2005, l’association pour la gestion des initiatives
locales (Agil) mène une action de gestion urbaine de
proximité sur la commune. Cette association a pour 
but l’amélioration du cadre de vie, en favorisant
l’appropriation, le respect des espaces publics
rencontrant des problèmes de propreté et l’insertion
sociale et professionnelle. En complément du travail
effectué par les services de la Ville pour l’entretien des
espaces publics, l’association emploie un agent
d’entretien. Cette personne intervient sur les espaces
publics et aux abords des logements des bailleurs
Pluralis et la SCIC habitat. Une convention a été signée
entre la Ville, l’Agil, la SCIC habitat et Pluralis, la Ville de
Fontaine s’engageant à verser à l’association une
subvention de 13 000 € pour cette action.
Adoption à l’unanimité : 32 voix pour. 

••• Salon numérique  
Dans le cadre des 50 ans de la bibliothèque Paul
Éluard, un salon numérique (espace composé de
liseuses et de tablettes) sera proposé aux Fontainois.
L’objectif est de lutter contre la fracture numérique, de
permettre au public de découvrir ces nouveaux
supports nomades et d’intégrer le numérique dans
des actions de médiation. Une subvention de 1 500 €
est demandée au conseil départemental de l’Isère.
Adoption à l’unanimité : 28 voix pour, 
5 abstentions (groupe Des ambitions pour
Fontaine). 

Retrouvez l’ensemble des délibérations 
du Conseil municipal sur le site Internet : 
ville-fontaine.fr

Le 18 juin 1940, depuis Londres, le
Général De Gaulle, refusant 
la capitulation de la France face
aux Nazis, lançait son célèbre
appel demandant au peuple de
France d’entrer en résistance. 
À l’occasion du 75e anniversaire
de cet appel, une cérémonie 
s’est déroulée devant la stèle du
8-Mai-45, en présence du maire
Jean-Paul Trovero, d’élus et
d’anciens combattants. “L’appel
du 18 juin est un acte politique fort,

un acte d’indignation et de réveil civique, citoyen, en forme d’ultime espoir. Nous
devons perpétuer auprès des jeunes l’esprit de résistance, le refus de la
résignation, l’exigence d’une société faite pour et par l’Humanité. L’appel du 18 juin,
c’est cela, rien que cela, mais tout cela”, rappelait le Maire avec force. 

Appel du 18 juin 22 août, libération de Fontaine

18 délibérations ont été votées lors du
conseil municipal du 6 juillet. Retour sur
quelques-unes des décisions prises en
séance. 

CONSEIL MUNICIPAL6

COMMÉMORATIONS
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Le 22 août est le jour anniversaire de la libération de la Ville de Fontaine. 
Ce jour-là, en 1944, les libérateurs américains, anglais et canadiens sont entrés dans
la ville. Pour que le souvenir de ce moment reste intact, la Municipalité organise
tous les ans une cérémonie devant le monument aux morts et la plaque du 
8-Mai-1945 sur le parvis de l’Hôtel de ville. Alain Grasset, 1er adjoint, conduisait cette
année la délégation d’élus.
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PORTRAIT

C
réé en 1969 et avec
aujourd’hui 130 licenciés et 
80 membres honoraires et
sponsors, l’ASF boules Curie
est un club fontainois en

forme qui rayonne à l’échelle nationale.
Et André Grando, son président depuis
1980, en est la figure emblématique.
Pour lui, la boule lyonnaise est un sport,
un état d’esprit mais aussi un jeu collectif
entre amis. “Cette passion a commencé
ici à Fontaine quand j’avais 15 ans,
explique André Grando. Avec un voisin
de mon âge, je jouais à la lyonnaise
dans la rue Pasteur qui n’était pas
goudronnée à l’époque.” Un secteur de
la commune qu’il n’a d’ailleurs jamais
quitté. Sur le plan professionnel, il
devient chaudronnier-soudeur dans une
grande entreprise de l’agglomération.
Mais ses rêves sont ailleurs. En 1970, tout
comme son père, il intègre le tout
nouveau club de la commune. 10 ans
plus tard, il en devient le président. “Dès
le départ, j’avais des idées pour
moderniser la structure, raconte-t-il.
J’avais en réalité 3 projets : fonder une
école de boules pour former les jeunes,
intégrer les femmes à ce sport et
agrandir le club.”

La boule lyonnaise
Dès la première année de sa présidence,
il crée l’école de formation au sein de
l’association. 10 ans plus tard, une section
féminine fait son apparition dans un milieu
(trop) souvent réservé aux hommes. 
Au fur et à mesure, les sportives vont
s’affirmer dans l’univers des boulistes et
remporter de nombreux titres au plus
haut niveau. “Elles ont largement
participé à la notoriété du club, on a
réussi à changer les mentalités, c’est une
grande fierté”, explique André Grando. 

Et plus tard, au début des années 2000,
toujours avec la forte implication de son
président, l’ASF boules Curie se dote
d’un boulodrome couvert avec la
construction de la Halle aux sports,
l’équipement municipal situé rue Charles
Michels. “Nous avons su à un moment
donné prendre le virage sportif néces-
saire pour l’essor du club, poursuit-il.
Collectivement, nous avons construit un
état d’esprit familial et sportif, c’est
important.” Une ambiance conviviale et
aussi tournée vers la compétition avec

près de 80 titres de champions de
France, d’Europe, du monde ou à
l’échelle locale, toutes catégories
confondues. “Nous avons même des
joueurs de l’association en équipe de
France”, ajoute-t-il. 

Sport passion
Lors d’une récente compétition bouliste
prestigieuse, le Super 16 à Fontaine 
qui s’est déroulé en début d’année, 
André Grando et sa femme ont chacun
reçu une médaille d’or de la Fédération
française du sport-boules. Une récom-
pense pour quarante années au service
de la discipline. “Ma femme a rapide-
ment pris le train en marche et son
implication pour le club est sans faille.
Elle a énormément apporté. Et elle a 
été également 10 fois championne de
France, précise-t-il. Concernant la
médaille, nous avons été très touchés,
ce fût une vraie surprise !” Et la suite ?
André Grando souhaite évidemment
trouver un successeur. “Il faut quelqu’un
de disponible, motivé par cette
dynamique humaine et sportive." Avant
de conclure  : "Dans ce sport, on a
forcément besoin de partenaires et de
solidarité pour avancer.” NB

Toujours sur le terrain
Le président de l’ASF boules Curie est un pilier du club.
André Grando a été l’artisan du virage sportif de
l’association et a aussi été le moteur de l’intégration d’une
section féminine. Champion de France en 1956, champion
du tournoi Bellecour l’année dernière, de nombreux autres
titres en clubs ou encore une accession en élite, son
palmarès sportif est bien rempli. À 78 ans, l’infatigable
bouliste compte bien un jour passer la main. 

André Grando
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Territorialisation de l’action publique  
La métropole va mettre en place 4 territoires. Fontaine
sera situé au cœur d’un territoire de 10 communes
(Fontaine, Claix, Seyssins, Seyssinet-Pariset, Veurey-
Voroize, Noyarey, Grenoble – secteur du polygone
scientifique –, Saint-Egrève, Le Fontanil, Mont Saint-
Martin). Fontaine sera la commune la plus importante
en terme de population au sein de ce territoire qui
devra rapprocher la métropole de ses habitants.

Transfert du patrimoine économique
Les compétences développement économique,
enseignement supérieur, recherche, innovation et
tourisme ont été transférées à la métropole au 
1er janvier 2015. La métropole est désormais seule
responsable sur ces thématiques. Ces transferts de
compétences impliquent un transfert des outils
communaux concernant le patrimoine privé
économique de Fontaine (locaux économiques). 

Liaison par câble
La métropole souhaite mettre en œuvre un système
de transport par câble pour relier les communes de
Fontaine, Grenoble et Saint-Martin-le-Vinoux. Ce
nouveau transport permettra d’améliorer et
développer les liaisons transversales au Nord-Ouest
du territoire, en reliant les trois principales lignes de
tramway. La délibération prise le 3 juillet avait pour
objet de définir les objectifs et les modalités de la
concertation préalable. 

Contrat de ville 2015-2020
Le renouvellement de géographie prioritaire instaure
dans la métropole 10 quartiers prioritaires pour 
5 communes dont un à Fontaine  : Alpes/Cachin et 
10 anciens quartiers Cucs (Contrat urbain de
cohésion sociale) classés en veille active dont le
Centre ancien, Les Floralies et Bastille-Romain
Rolland. Ces territoires recevront des crédits en
matière de cohésion sociale, de cadre de vie, de
renouvellement urbain, d’égalité, de citoyenneté, de
développement économique et d’emploi. 

Des décisions 
qui impactent Fontaine
La Métro a pris le statut de métropole depuis le 1er janvier 2015, 
un changement d’importance qui s’est accompagné de transferts 
de compétences de la commune vers la métropole. Fontaine rive gauche
a choisi d’apporter un éclairage régulier sur les décisions prises par
Grenoble Alpes métropole qui ont un impact direct sur la vie quotidienne
des Fontainoises et Fontainois. Zoom sur le conseil métropolitain 
du 3 juillet et sur une instance : la conférence des maires. 

ÉCHOS DE LA MÉTRO8
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Centre technique d’exploitation Ouest 

VISITE DE CHANTIER 

Le 13 août, la délégation conduite par le président de Grenoble Alpes métropole, accompagné d’Alain Grasset, 1er adjoint 
de Fontaine et Marie Menut (adjointe au développement économique, économie sociale et solidaire et locaux d’activités), a visité
le chantier de construction du centre technique d’exploitation Ouest de La Métro qui accueillera le groupement de collecte 
des déchets ménagers du secteur. Visite guidée. 

S itué rue Baptiste Marcet, ce centre technique
labellisé BBC (Bâtiment basse consommation)
d’une surface de 600 m2 va employer 60 agents.

Sa construction a été pensée afin de réduire au
maximum les consommations énergétiques et les
émissions de gaz à effet de serre. En effet, les
matériaux utilisés vont réduire son empreinte
énergétique (structure en ossature bois, murs en béton
d’argile, réemploi de matériaux concassés...). De plus, le
bâtiment utilisera les énergies renouvelables (eau
chaude solaire, pompe à chaleur sur eau de nappe). 
La biodiversité va être favorisée avec des toitures
végétalisées, des ruches ainsi que des nichoirs intégrés
au bâti. Les travaux devraient s’achever fin 2015 pour
une mise en service début 2016. La construction de ce
centre technique confirme la place de Fontaine comme
pôle d’attractivité de la rive gauche du Drac. VT

Présidée par Christophe Ferrari, elle comprend les
49 maires et se réunit tous les mois. C’est une
instance de coordination, un lieu d’échanges qui
n’a pas de fonction délibérative. Les transferts de
compétences, de personnel (y compris leur coût), 
le maintien d’un service public de qualité étaient 
au cœur des débats ces derniers mois. La question
de l’hébergement d’urgence et du logement avec
la mobilisation de toutes les communes a été
également à l’ordre du jour. 

La conférence des maires
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• 49 communes
• 550 km2

• 440 000 habitants
• 124 élus

• Président :
Christophe Ferrari 
(maire de Pont-
de-Claix)

La métropole en bref 
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Le 19 septembre, dans le cadre de Fontaine la culturelle et des Journées européennes du patrimoine, la Ville
va fêter trois anniversaires : les 5 ans de La Source, les 10 ans du VOG et les 50 ans de la bibliothèque Paul
Éluard. À cette occasion, les trois équipements culturels accompagnés par la MJC Nelson Mandela vous
proposent un itinéraire de découvertes et de mélanges artistiques : arts plastiques à la bibliothèque,
musique au VOG ou encore écriture à La Source. Ce jour-là, la bibliothèque Paul Éluard deviendra 
une médiathèque. L’occasion de faire le point sur la politique de lecture publique à Fontaine. 

FONTAINE RIVE GAUCHE • N°298 • SEPTEMBRE 2015

Un jour anniversaire !
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F
acteur d’émancipation, la lecture permet
d’imaginer, de comprendre, de rêver, de
penser  le monde. Elle permet également
d’affirmer notre identité et notre citoyen -

neté. Les bibliothèques, garantes de l’égalité dans
l’accès à la lecture, jouent un rôle primordial dans
l’accès au savoir. L’évolution des modes de vie et
des pratiques culturelles suscite cependant de
nouvelles attentes à leur égard : ouverture
adaptée aux rythmes de vie, diversification plus
grande des collections, lecture numérique... 
À Fontaine, la lecture publique a une longue
histoire. C’est en 1957 que la Ville inaugurait sa
première bibliothèque au rez-de-chaussée de la
Maison des sociétés. Il y avait alors 289 inscrits.
Installée dans le bâtiment actuel depuis 1965, la
bibliothèque Paul Éluard a accueilli plusieurs
générations de Fontainois et comptait 5 167 lecteurs
en 2014. Les habitudes de lecture changent, la
bibliothèque s’adapte tout en réaffirmant son rôle
culturel, éducatif et social et en conservant son rôle
de fenêtre ouverte sur le monde. Elle va écrire
aujourd’hui une nouvelle page de son histoire en se
transformant en médiathèque. 

Un fond riche et diversifié
Romans, BD, DVD, journaux, documentaires, le fond
de la bibliothèque Paul Éluard – l’un des plus
importants de l’agglomération – est particulièrement
riche et diversifié. En plus des ouvrages disponibles à
la bibliothèque, les Fontainois ont également la
possibilité d’accéder à une offre de prêt démultipliée.
Les bibliothèques de Fontaine, Saint-Martin-d’Hères,
Échirolles et Pont-de-Claix fonctionnent, en effet,
en réseau en mettant en commun leurs ressources
documentaires (biblio.sitpi.fr).

La gratuité pour tous les Fontainois
Effective depuis janvier 2007, la gratuité a entraîné
une hausse des inscriptions. Cette décision s’inscrit
dans la volonté de la municipalité de mettre en
œuvre des actions pour favoriser la lecture publique
et élargir les publics. La gratuité et les services
offerts par le personnel contribuent à ce que tous
les Fontainois puissent fréquenter la bibliothèque
quelles que soient leurs ressources. Une recette
gagnante car la bibliothèque dispose du meilleur
taux de fréquentation de l’agglomération.

Des évolutions
Pour s’adapter aux nouveaux modes de vie, une
réflexion sur la modification des horaires
d’ouverture a été menée par toute l’équipe et a
débouché sur trois scénarios qui ont fait l’objet d’un
travail en ateliers lors du comité d’usagers du 16 juin.
Le principe d’un découpage de l’année en deux
périodes (année scolaire et période estivale) a été
adopté. De nouveaux horaires sont entrés en
vigueur depuis septembre (voir encadré). Ce
changement a permis de développer le volet
animations. "Dorénavant, nous ouvrons trois soirs

par semaine jusqu’à 19h et le samedi en continu.
Sous l’appellation « Les samedis d’Éluard », tous les
samedis nous proposerons des animations : ateliers
créatifs, club lecteurs, spectacles, rencontres...
Nous souhaitons aussi laisser une large place aux
talents des Fontainois pour qu’ils puissent faire
partager une passion. Les ateliers d’écriture animés
par l’association Amis mots vont également se
poursuivre ainsi que les Contes à croquer", précise
la directrice Élise Turon. 

Un salon numérique
Afin d’accompagner les nouveaux usages liés au
numérique, la bibliothèque va permettre aux
Fontainois de découvrir sur place les nouveaux
supports de lecture que sont les liseuses et les
tablettes. Celles-ci ne pourront pas être
empruntées. "Notre objectif est de lutter contre la
fracture numérique en permettant à nos lecteurs un
accès à ces nouveaux supports nomades. Cela
implique que nous disposions d’une connexion wifi
à la bibliothèque. Nous allons aussi développer les
abonnements numériques aux journaux", poursuit la
directrice. "Nous réfléchissons également comment
mieux intégrer l’Espace multimédia dans la
bibliothèque. À terme, ce service devrait faire partie
intégrante de la médiathèque". 
Les habitudes de lecture évoluent en même temps
que les pratiques numériques. C’est ce défi que la
bibliothèque Paul Éluard relève en s’adaptant et
imaginant la bibliothèque de demain. VT
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Un numéro 
de Mémoires
L’association Mémoires s’associe
au programme Fontaine la
culturelle en consacrant son
numéro de septembre aux 50 ans
de la bibliothèque. "Nous avons
collecté des témoignages
notamment de Fernand Chanut qui
a suivi les travaux de réalisation et
d’agrandissement de la
bibliothèque Paul Éluard, et aussi
d’élus à la culture. Des lecteurs ont
également apporté leur vision.
Nous avons aussi recueilli les
paroles d’artistes qui ont exposé à
la bibliothèque ou qui ont connu
Francisco Rivero, l’artiste qui a
réalisé la fresque", dévoile Noëlle
Roth de l’association Mémoires. Au
final un numéro de 8 pages dont la
sortie est prévue le 19 septembre. 
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"LA BIBLIOTHÈQUE EST INDISPENSABLE
ET EN PLUS À FONTAINE ELLE EST
GRATUITE." Pascale Guesné, 
usagère de la bibliothèque 

LA LECTURE EN FRANCE
• 69 % DES FRANÇAIS DE 15 ANS ET PLUS ONT LU UN LIVRE EN 2014
(Ipsos MediaCT pour Livres hebdo)
• EN MARS 2015, 18 % DES FRANÇAIS DÉCLARAIENT AVOIR DÉJÀ LU UN
LIVRE NUMÉRIQUE. ILS ÉTAIENT 16 % EN MARS 2014. 
(source : Sofia/SNE/SGDL, Baromètre des usages du livre numérique, vague 5, mars 2015)

© 
Ph

.T

Un atelier d’écriture

DOSSIER
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• Mars 1957 : inauguration de la première
bibliothèque municipale de Fontaine, au
rez-de-chaussée de la Maison des
sociétés, avenue Jean Jaurès. 

• 1959 : agrandissement de la
bibliothèque. La Ville acquiert un garage
voisin et y aménage une annexe
réservée à la littérature jeunesse. 

• Décembre 1960 :achat de la propriété
Repellin, avenue
Jean Jaurès.
• 18 décembre
1965 :
inauguration 
de la
bibliothèque
Paul Éluard 
par Louis
Maisonnat. 

• 1986 : extension de la bibliothèque sur
l’emplacement de l’ancienne école de
musique.

• 1989 : informatisation 
de la bibliothèque. 

• Juin 1999 : inauguration 
du Médiabus.

• Décembre 2001 : connexion 
de la bibliothèque à Internet et création
de l’Espace multimédia.

• 2003 : prêt entre bibliothèques grâce
au Sitpi.

• 2007 : gratuité de la bibliothèque pour
tous les Fontainois.

• 18 décembre 2010 : inauguration de la
fresque créée par l’artiste cubain
Francisco Rivero en lien avec le collectif
pour Cuba.

• 19 septembre 2015 : transformation
de la bibliothèque en médiathèque.

• 18 décembre 2015 : 50e anniversaire
de la bibliothèque.

Le 16 juin, le comité d’usagers de la
bibliothèque a abordé la question
des horaires d’ouverture. 
Les nouveaux horaires sont entrés
en vigueur le 1er septembre :

Horaires du 1er septembre au 30 juin
• Mardi : 15h-19h
• Mercredi : 10h-13h et 15h-19h
• Vendredi : 15h-19h
• Samedi : 10h-17h
• Fermeture les dimanches et lundis

Horaires du 1er juillet au 31 août
• Mardi : 15h-19h
• Mercredi, vendredi, samedi : 9h-13h 
• Fermeture les dimanches et lundis

En dehors de ces horaires, 
la bibliothèque est ouverte pour 
les groupes sur rendez-vous.

La bibliothèque 
en 2014
5 167 inscrits
54 400 livres (32 300 documents
adultes et 22 100 documents
jeunesse) 
2 300DVD 
157 abonnements à des journaux
147 500 prêts 

• Une section adultes et une
section DVD en rez-de-
chaussée, une section
jeunesse à l’étage
• Une salle emploi langues
formation (Self)
• Un Médiabus
• Un atelier (préparation et
réparation des documents,
bureaux...)
Pour réserver un livre 
ou prolonger un prêt :
www.biblio.sitpi.fr

"AVOIR DES LIVRES, C’EST AVOIR
DES IDÉES ET LES ÉCHANGER." 
Sylvain Boismartel, 
usager de la bibliothèque 

Un peu d’histoire

Le rôle de la bibliothèque est essentiel pour une ville comme Fontaine. 
Le livre permet de s’évader, de voyager, d’apprendre à se connaître. 
Le plaisir de la lecture est à transmettre dès le plus jeune âge. Avec l’arrivée 
du numérique, cela permet une ouverture supplémentaire sur le monde,
notamment aux personnes en situation de handicap. La fréquentation de la
bibliothèque est bonne, mais les locaux sont un peu trop exigus, ce qui ne
permet pas de développer, par exemple, des salons de lecture. La poésie
pourrait être également plus présente. Je souhaite qu’au-delà du 19 septembre,
les collaborations entre la bibliothèque, Le VOG et La Source se poursuivent." 
Marie-José Scappucci, conseillère déléguée aux relations avec les équipements
culturels© 
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Nouveaux horaires
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Le comité 
d’usagers 
du 16 juin

Louis Maisonnat
remet des livres à
un jeune Fontainois
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P
roposé depuis plus de 15 ans et depuis 
4 ans dans sa forme actuelle, le Voyage
lecture s’est imposé avec succès dans le
paysage scolaire fontainois. Ce sont

chaque année de nombreuses classes qui
embarquent pour ce circuit littéraire. Les
bibliothécaires préparent des valises de livres sur
un thème défini, correspondant aux tranches d’âge
(de la maternelle au lycée), en veillant à varier les
styles (auteurs, illustrations, graphisme...) et les
niveaux de lecture. Pendant l’année sont prévues
deux rencontres à la bibliothèque pour des
séances d’échanges, sans oublier la restitution en
juin  : un spectacle, une chanson ou une œuvre
plastique à partir du livre préféré de la classe.

Bizarre, bizarre
"Le voyage lecture, c’est l’activité phare du secteur
jeunesse. Cette année, 46 classes, soit 1 200
enfants vont participer à l’aventure. Le thème
retenu est « bizarre, bizarre » qui sera aussi celui du
Carnaval. Cette expérience collective permet
d’appréhender d’une manière différente la lecture.
C’est une façon de faire découvrir la richesse des
livres et de la bibliothèque", explique Marie
Bonjean, en charge de l’opération à la bibliothèque.
Le voyage lecture est aussi une belle manière
d’amener les familles à partager le plaisir de la
lecture avec leurs enfants et de les inciter à
fréquenter la bibliothèque avec eux. VT

Médiabus
Le Médiabus, c’est une partie de la
bibliothèque qui se déplace. C’est le
plaisir de la lecture partagée à la
sortie de l’école, les joies de la
découverte de livres jeux, d’albums,
de documentaires, des bandes
dessinées... Des coins lectures et des
animations autour du livre toute
l’année sauf en période de vacances
scolaires. À noter qu’en juillet, le
Médiabus était présent dans les
parcs et au centre nautique Lino
Reffugi. 
Reprise des tournées 
le mardi 8 septembre
• Mardi 16h-17h30 : Anatole France.
Repli restaurant scolaire. 

• Mercredi 16h-17h30 : Balmes-
Floralies, devant ou dans la salle
Tavel.

• Jeudi 16h-17h30 : Marcel Cachin,
place du Marché. Repli restaurant
scolaire. 

• Vendredi 16h-17h30 : Robespierre.
Repli restaurant scolaire.

Voyage lecture
Promouvoir la lecture auprès du jeune public, c’est l’une des vocations premières 
de la bibliothèque. Pari réussi avec l’organisation du Voyage lecture, une formule
destinée à faire découvrir toute la diversité des livres aux écoliers, de la maternelle
jusqu’au lycée. Découverte. 

Les samedis d’Éluard 
Le principe est simple : il se passera toujours quelque chose à la bibliothèque
le samedi.

En septembre, en lien avec l’anniversaire : 
12 septembre - Pour Paul Éluard, la terre est bleue comme une orange 
et pour vous ? La terre est... Venez participer à la confection de notre gâteau
d’anniversaire en créant une carte postale.
19 septembre - 50 ans = 50 souvenirs à mettre en bocaux. Venez partager 
un souvenir de lecture, un souvenir de lecteur et participer à une installation
artistique composée de bocaux remplis de mots et de couleurs. À partir de
15h15 : atelier animé par la plasticienne Maud Bonnet. Ouvert à tous. 
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Le Médiabus au centre nautique Lino Reffugi

Un jour anniversaire

FRG298 - 9-13-V3_Dossier  28/08/15  16:15  Page12



FONTAINE RIVE GAUCHE • N°298 • SEPTEMBRE 2015

13

À la bibliothèque Paul Éluard
10h : la bibliothèque Paul Éluard devient
médiathèque.
10h15 :
• Inauguration de l’exposition « Paul Éluard

a 50 ans », l’histoire de la bibliothèque à
travers des photographies et des
témoignages. 

• Présentation du numéro de septembre
de Mémoires consacré aux 50 ans de la
bibliothèque. 

• Présentation du film La bibliothèque à
tous les temps réalisé par des étudiants
de l’Institut de la communication et des
médias. Ce film est en ligne sur 
ville-fontaine.fr

11h : spectacle Oskar et Viktor. Au son de
l’accordéon, cet improbable duo nous
invite à revisiter le répertoire de la chanson
française de ces cinquante dernières
années : de Trenet à Joe Dassin, de Bourvil
en passant par Dalida.
12h : pot et gâteau d’anniversaire
À partir de 15h15 : 50 ans = 50 souvenirs
à mettre en bocaux. Une invitation à venir
partager un souvenir de lecture et
participer à une installation artistique
composée de bocaux remplis de mots et
de couleurs. Atelier proposé et animé par
la plasticienne Maud Bonnet. Ouvert à
tous.

À La Source 
Dès 14h, des visites guidées, des temps
de rencontres, des découvertes d’ateliers
de l’École de musique et de nombreux
moments musicaux !
14h : atelier d’écriture créative proposé et
animé par les bibliothécaires. 

15h : duo Esther Mainieri (chant)/Aurélie
Sustersic (piano).
16h : Quintet RG Jazz Project.
18h45 : rendez-vous surprise. 
19h : NMB Afrobeat Experience, un
ensemble explosif et dansant.  
20h : deux groupes issus des studios de
répétition - Mister Mayhem feat. Nachos
et invités (hip hop conscient) et L’Entre
Deux (pop).

Au VOG (centre d’art contemporain)
Exposition de Frédéric Léglise qui
appartient à cette nouvelle génération
d’artistes qui opèrent un retour à la
peinture. D’abord photographiés, ses
modèles féminins capturés dans l’intimité
d’une nudité parfois à peine suggérée se
détachent de toiles aux fonds blanc uni
dans une palette de couleurs acidulées.
(Voir page 22).
16h30 : atelier de percussions corpo relles
proposé par La Source.
17h : vernissage de l’exposition de
Frédéric Léglise. 

À la MJC Nelson Mandela
La MJC Nelson Mandela, voisine de la
bibliothèque, va souffler avec elle ses 
50 bougies.
12h : la MJC s’invite à la bibliothèque.
14h : atelier de percussions urbaines
proposé par La Source. Ouverture du
café des mots à la MJC : échanges,
présentation de saison, inscriptions. 
15h : animations et démonstrations
artistiques.
16h : spectacle familial.

Samedi 19 septembre
Demandez le programme ! 

Trois anniversaires seront fêtés le 19 septembre. En quoi
cette journée est-elle révélatrice de la politique culturelle
menée à Fontaine ? 
Nous souhaitons croiser les disciplines et les publics. C’est ce
qui a été développé toute l’année sous le label Fontaine la
culturelle. Cela s’est notamment illustré avec des lectures à La
Source, le cabaret poétique mêlant musiques et lectures à la
bibliothèque ou encore la déambulation artistique autour de
l’œuvre de Louise Bossut au VOG. Au-delà des animations
proposées, il s’agit aussi de rappeler la vocation de ces lieux
culturels et de valoriser le travail des femmes et des hommes
qui les animent. Notre politique est aussi basée sur la médiation
culturelle qui participe à la démocratisation de l’accès à la
culture. 

Le 19 septembre, la bibliothèque Paul Éluard deviendra une
médiathèque. Quels vont être les changements ?
Cette transformation était logique. Depuis quelques années,
non seulement, la bibliothèque prête des livres, mais aussi des
DVD et permet aux usagers de consulter des ressources
numériques en ligne. La bibliothèque s’est adaptée aux
nouveaux usages et a pris le tournant du numérique. Je ne crois
pas qu’il faille opposer le numérique aux livres. Les liseuses
sont désormais devenues des supports incontournables de
lecture où l’on peut stocker des centaines d’ouvrages. Je crois
aussi que la consultation en ligne des titres de presse a un bel
avenir. Les bibliothécaires auront d’ailleurs un rôle pédagogique
à jouer pour faire découvrir ces nouveaux outils. Enfin, nous
réfléchissons à améliorer la complémentarité entre l’Espace
multimédia et la bibliothèque. À terme, il pourrait faire partie
intégrante de l’équipement avec une enseigne et des horaires
communs. Cela se fera bien entendu en concertation avec les
équipes et les habitants. 

Quelle serait pour vous la bibliothèque de demain ?
La bibliothèque est aujourd’hui un lieu de vie accueillant. Je
souhaite que la convivialité soit renforcée et que le vivre
ensemble s’expérimente au quotidien. Nous réfléchissons à
réaménager les espaces pour organiser des concerts ou des
débats. Dès la rentrée, nous allons tester de nouveaux horaires,
plus adaptés à nos modes de vie. Le film réalisé par les
étudiants de l’Institut de la communication et des médias - qui
sera présenté le 19 septembre - nous donne des pistes pour
dessiner avec les habitants les contours de la bibliothèque de
demain. Je souhaite que le livre aille à la rencontre des
Fontainois. C’est déjà le cas avec le Médiabus. Pourquoi ne pas
installer des boîtes dans la ville où les habitants pourraient venir
échanger des livres ? Pourquoi ne pas également créer un
département musique ? Le square Jean Jaurès à l’arrière de la
bibliothèque pourrait être aussi le théâtre d’animations
régulières. Je suis également favorable à entamer une réflexion
avec les autres villes de la métropole pour échanger des savoir-
faire autour de la lecture publique. Elle reste l’une des priorités
de la Municipalité. 

3 questions à…

Brice Di Gennaro, 
adjoint à la culture et aux nouvelles
technologies de l’information 
et de la communication
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Depuis janvier 2015, de nombreuses manifestations entrent dans le
programme de Fontaine la culturelle dont le point d’orgue se
déroulera le 19 septembre. La Source, Le VOG, la bibliothèque Paul
Éluard souffleront ensemble leurs bougies. La MJC Nelson Mandela,
acteur culturel incontournable, participe aussi à cet événement festif.

Pour fêter les anniversaires de ses trois
équipements culturels, la Ville a imaginé une série
de manifestations sous l’appellation de Fontaine la
culturelle. La MJC, acteur incontournable de
l’éducation populaire, est également associée 
à l’événement. Fontaine a une longue tradition
culturelle, généreuse et ouverte sur le monde. 
Je tiens d’ailleurs à rendre hommage à toutes les
municipalités précédentes qui ont su porter haut 
les couleurs d’une culture accessible à tous. Il y a 
un esprit culturel propre à Fontaine illustré par un
savant mélange des disciplines artistiques qui va
s’exprimer pleinement le 19 septembre."

Alexandre Cohen, conseiller délégué aux événements culturels et festifs
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Le Médiabus au centre nautique Lino Reffugi

Un jour anniversaire
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S
oirées cinéma, sport, rencontres littéraires, récits
d’expédition, de voyages, la programmation du festival
promet encore de nombreux échanges conviviaux autour
de l’univers vertical. “Parce que la montagne n’est pas

unique mais plurielle, le festival va miser sur la diversité des
regards et des approches, Himalaya, Pérou, Antarctique, Mongolie,
Alpes, d’infinis possibles en termes de dépaysement, d’aventures
et de rêves”, précise Brice Di Gennaro (adjoint à la culture et aux
nouvelles technologies de l’information et de la communication).

Total dépaysement
L’édition 2015 propose une vision panoramique et originale des
sommets. “La dimension voyage est en effet très forte cette
année, indique Patrick Goffi, responsable du service culturel, en
charge de l’événement. Nous proposons de découvrir un ailleurs
accessible à tous, une grande diversité des regards avec un
accent particulier sur l’humain et les différentes cultures, le festival
dépasse l’aspect sportif.” À retrouver prochainement, les
classiques mais incontournables Carrefour de l’aventure,
la soirée Grand alpinisme ou encore la rencontre
littéraire à la bibliothèque Paul Éluard. 

“Première nouveauté, nous proposons deux Nuits du cinéma 
de montagne en ouverture et fermeture du festival. L’occasion de
découvrir des films de grande qualité comme Métronomik ou bien
Valley uprising”, poursuit Patrick Goffi.

Jeunes Fontainois en montagne
Autre grande nouveauté, Fontaine en Montagne fait une place de
choix à un groupe de jeunes Fontainois qui a vécu une belle
expérience dans le massif de Belledonne en juin dernier. 

Émotions verticales
La 29e édition de ces rencontres dédiées aux plus beaux sommets du monde
entier va se dérouler du 8 au 16 octobre. Des rendez-vous incontournables pour
les amoureux de la montagne, amateurs ou passionnés. Un festival d’émotions.

Inauguration 
• Vernissage de l’exposition
d’Alexandre Deschaumes
• Présentation du film Jeunes
Fontainois en montagne
Jeudi 8 octobre à 18h
Hôtel de ville
Entrée libre

Exposition 
photographique 
Voyage éthéré d’Alexandre
Deschaumes
Du 10 au 24 octobre
Hall de l’Hôtel de ville
Entrée libre

Nuit du cinéma 
de montagne
Soirée 1
Vendredi 9 octobre à 19h
Salle Edmond Vigne
Tarif : 9 €

Fête de l’escalade
Baptêmes, initiations et grimpe
Samedi 10 octobre à 13h30
Gymnase Gérard Philipe

Voyages en montagne
Soirée littéraire en présence d’auteurs
Samedi 10 octobre à 17h
Bibliothèque Paul Éluard 
Entrée libre© 

Sh
am

s 
Ey

be
rt-
Bé

ra
rd

UNE PROG’ À LA HAUTEUR DE   L’ÉVÉNEMENT
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“7 jeunes collégiens et lycéens Fontainois ont participé à un
périple en montagne en présence d’un cameraman, explique le
responsable. Ils ont ainsi marché jusqu’aux lacs du Crozet et du
Petit Doménon et ont même passé une nuit dans un refuge. Grâce
au soutien de nos partenaires, l’Apase, Le Kiosque et le Club Alpin
Français de Fontaine notamment, ce projet a permis à des jeunes
de découvrir un environnement qu’ils ne connaissaient pas. Pour
leur donner envie d’y retourner, tout simplement.” Accompagnés
d’un guide de haute montagne, d’un éducateur spécialisé et d’un
spécialiste de l’image, ils ont pu s’initier à la randonnée et à
l’escalade. Ce séjour, en gestation depuis plusieurs années,
s’est concrétisé pour l’édition 2015 du festival et le récit
vidéo de cette aventure sportive et humaine sera
diffusé lors de l’inauguration de Fontaine en
montagne et dans les collèges Gérard Philipe
et Jules Vallès. Cette action, organisée par
la Ville, montre bien que la montagne
est un lieu d’échanges, de partage
et de liberté. NB

Émotions verticales

De pôles en montagne
Soirée Grand alpinisme en présence 
d’alpinistes français
Mardi 13 octobre à 20h
Salle Edmond Vigne
Tarifs : 4,5 € et 6 €

Les plus beaux treks 
du monde
Soirée Voyages avec photos, films, 
témoignages
Mercredi 14 octobre à 20h
Salle Edmond Vigne
Tarifs : 4,5 € et 6 €

Carrefour de l’aventure
Soirée Expéditions en images
Jeudi 15 octobre à 20h
Salle Edmond Vigne
Tarifs : 4,5 € et 6 €

Nuit du cinéma 
de montagne
Soirée 2
Vendredi 16 octobre à 19h
Salle Edmond Vigne
Tarif : 9 €

FONTAINE EN MONTAGNE VA PLONGER LE PUBLIC DANS DES UNIVERS MULTIPLES, DES IMAGES ET RÉCITS

D’AVENTURES À COUPER LE SOUFFLE : NÉPAL, ANTARCTIQUE, PÉROU, SALARS DE BOLIVIE, NORVÈGE,

MONGOLIE, ARGENTINE, MONTAGNES ALPINES... UN TOUR DU MONDE À SENSATIONS.

Plus d'informations et réservations : fontaine-en-montagne.fr
ou auprès du service culturel de la Ville : 
04 76 28 76 03
service.culturel@ville-fontaine.fr

Fontaine en montagne, édition 2015

Jeunes à la découverte
de Belledonne
Présentation du film Jeunes
Fontainois en montagne
Jeudi 8 octobre à 18h
Hôtel de ville
Entrée libre
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Nouveau !
UNE PROG’ À LA HAUTEUR DE   L’ÉVÉNEMENT
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AMÉNAGEMENTS16

M
enés par SCIC habitat Rhône-Alpes, en
lien avec la Ville de Fontaine, ces travaux
concernent l’îlot d’immeubles des années
1960 (96 logements répartis en 

4 bâtiments) entre le boulevard Joliot-Curie et la rue
Jean Pain. Ce vaste projet prévoit tout d’abord la

démolition des logements actuels avant le lancement
de la première tranche de construction en fin d’année.

Le programme 
Les aménagements vont permettre la réalisation de
104 logements locatifs publics, 33 logements en

accession à coût maîtrisé ainsi qu’un local commercial.
L’opération prévoit également près de 140 places de
stationnement, des espaces verts d’une surface
d’environ 1 800 m2 et la plantation de 27 arbres. La
Ville de Fontaine va prochainement prendre en
charge la reprise des éclairages de ce secteur. NB

Dans la continuité du renouvellement urbain du quartier Bastille, l’opération Jean Pain va poursuivre les phases de déconstruction
d’immeubles avant le lancement du nouveau programme.

Opération Jean Pain
BASTILLE
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D
ans le cadre des actions de renouvellement
urbain du projet Cœur de ville, l’opération
d’aménagement de l’îlot Jean Macé offre
déjà un nouveau visage à ce secteur de la

commune. Après la livraison de la première tranche
des travaux (Agence Pôle emploi, service local de
solidarité du conseil départemental, Maison inter-
communale pour l’emploi, Mission locale, services
administratifs du Sird), la deuxième partie du 
projet, toujours en cours, va permettre l’achèvement
des travaux des nouveaux bâtiments  : l’immeuble 
de logements en accession sociale, la résidence
réservée aux jeunes actifs en mobilité pro-
fessionnelle et le bâtiment entièrement neuf mis
prochainement à disposition de la MJC Nelson

Mandela par la Ville. Le parvis de la future MJC,
ouvert sur le quartier, est déjà visible à l’angle Joliot-
Curie/Liberté.

La suite 
La troisième tranche des travaux de cette opération
d’envergure concerne le secteur de l’actuelle MJC.
Cette dernière phase du programme va se dérouler
courant 2016, suite au transfert préalable de la MJC
dans ses nouveaux locaux (début 2016). Au
programme : 19 logements sociaux (OPAC 38), 
31 logements en accession libre à la propriété ainsi
que 2 locaux commerciaux, avec présence
d’espaces verts, de places de stationnement et d’une
future liaison piétonne. À suivre. NB

Le secteur cœur de ville poursuit sa mutation avec l’opération urbaine Jean Macé, 
entre l’avenue du Vercors, la rue de la Liberté et le boulevard Joliot-Curie.

Projet Jean Macé
RENOUVELLEMENT URBAIN

Jean-Paul Trovero, maire de Fontaine, et Alain
Grasset (1er adjoint, en charge du développement
urbain) se sont rendus sur les différents sites afin

de constater l’avancée des travaux et rencontrer
architectes, chefs de chantiers, entrepreneurs et
équipes au travail. La visite des chantiers a débuté au
centre nautique Lino Refuggi où une reprise des baies
vitrées et coulissantes a été réalisée. Au restaurant
inter-entreprises Vercors restauration, les travaux
étaient conséquents avec la réorganisation de
l’accueil et de la salle de restaurant. Deux points
chauds sont prévus et la nouveauté de la rentrée sera
une sandwicherie. La Ville a financé de son côté le
remplacement des réseaux d’eaux usées en vide-
sanitaire et le réaménagement des chambres froides.

Du Sdis à la future MJC 
Autre opération d’envergure, la reconstruction du
Service départemental d’incendie et de secours
(Sdis) dans la zone des Vouillands. Un chantier qui 
a vu l’arrivée sur Fontaine d’une grue de 50 m 
et d’une tarière capable de creuser jusqu’à 20 m de
profondeur. La livraison du bâtiment est prévue pour
2017. La délégation s’est ensuite rendue sur les sites de
l’Établissement d’hébergement pour personnes âgées
dépendantes (Ehpad). L’appartement témoin a permis
de donner un aperçu des futures chambres. Enfin, la
visite du nouveau bâtiment de la MJC Nelson Mandela
a laissé entrevoir les espaces d’accueil et les salles qui
devraient faire honneur aux disciplines culturelles : arts
plastiques, musique et danse. CG

Été ne rime pas seulement avec congés... Preuve en est l’activité des grands
chantiers sur la commune cet été. 

L’été de tous les chantiers
PROJETS
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Celle-ci porte sur la mise à l’urbanisation de
terrains en modifiant le zonage sur le site
Strazzeri (angle rue de la Liberté/boulevard

Joliot-Curie) afin de permettre la réalisation d’une
opération mixte, habitat, activités/services et
boulevard Joliot-Curie pour la réalisation d’un
commerce. De plus, cette modification concerne
également la mise à jour d’emplacements réservés.
René-Georges Gonin est désigné comme
commissaire enquêteur. Il assurera des permanences
et recevra le public en mairie :

n Mercredi 23 septembre de 10h à 12h 
n Vendredi 2 octobre de 14h30 à 16h30
n Lundi 12 octobre de 10h à 12h 
n Vendredi 23 octobre de 14h30 à 16h30

Un registre d’enquête est mis à disposition du public
en mairie de Fontaine, pendant la durée de l’enquête
publique, aux jours et heures habituels d’ouverture. 
À l’issue de l’enquête publique, le projet de
modification du PLU sera soumis à l’approbation du
conseil métropolitain de Grenoble Alpes métropole
dans le cadre de sa nouvelle compétence.

Une enquête publique – dont l’objet porte
sur la modification n°2 du Plan local
d’urbanisme (PLU) – va se dérouler du 
21 septembre au 23 octobre inclus.

Enquête publique
URBANISME 

Le chantier
du futur

Ehpad

Une grue 
de 50 mètres 
pour la 
construction
du Sdis

Le chantier 
de la future MJC 
Nelson Mandela
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Réunion parents d’élèves
Mercredi 9 septembre à 18h
Hôtel de ville

Soirées jeux adultes
Vendredi 11 septembre et 9 octobre
dès 20h
Ludothèque
Espace 3 POM’
Entrée gratuite

Conseil municipal
Lundi 28 septembre à 19 h
Salle du conseil municipal
Hôtel de ville

Séance d’information
avec l’espace multimédia
Windows 10 : présentation,
démonstrations et échanges
Vendredi 2 octobre de 18h à 19h
Plus d’infos : 04 76 26 97 30 ou
espace-multimedia.fr

Journée de rentrée 
des centres sociaux
Samedi 10 octobre
• Centre social George Sand
Jeu de piste, stands d’associations,
animations et batucada...
• Centre social Romain Rolland
Démonstration de danse country,
apéritif et concerts... 

Démocratie participative 
Visites de quartier 

• Floralies/Thorez
Lundi 14 septembre à
17h
Rendez-vous devant
l’école Paul Langevin
+ Réunion à l’Espace
3 POM’ à 19h30 

• Cœur de ville,
Macé/Saveuil

Samedi 26 septembre à 9h
Rendez-vous devant la MJC Nelson
Mandela
+ Réunion à la salle Jean Jaurès à
11h30
• La Poya
Lundi 5 octobre à 17h
Rendez-vous devant l’école Jeanne
Labourbe
+ Réunion à l’école Jeanne Labourbe
à 19h30 
Réunion publique
Rentrée de la Démocratie participative
Jeudi 24 septembre à 19h
Hôtel de ville
Commission de proximité
Développement et cadre de vie 
Mardi 6 octobre à 18h
Hôtel de ville

RENDEZ-VOUS

Retrouvez les adresses en pages 26-27
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De nombreux rendez-vous ont été proposés
par la Ville de Fontaine, son CCAS et ses
partenaires, durant la période estivale :
cinéma, musique, spectacles, loisirs, sports,
jeux... Tout un programme rafraîchissant
pour se divertir en famille. Images. 

L’été 
à Fontaine

ANIMATIONS

Le 13 juillet, le parc de La Poya était à la fête avec un grand pique-nique musical avant le traditionnel feu d’artifice
sonore et bal populaire avec le groupe Clin d’œil.

Trois projections ciné étaient proposées gratuitement
en plein air dans différents secteurs de la ville afin de
se retrouver en famille ou entre amis avec également
animations et pique-nique partagé.

Les habitants se sont retrouvés début juillet sur la
place Louis Maisonnat pour danser et s’amuser sur
les notes métissées du Bal à Bistan, un spectacle
musical énergique et intergénérationnel.

Les jeudis matins, la ludothèque avait donné rendez-
vous aux petits et aux grands pour des animations
ludiques et variées dans le cadre verdoyant de La Poya.

Nouveauté cette année, le Médiabus était présent à
La Poya pour des pauses lectures sous les arbres :
BD, revues et histoires pour tous les âges...

Fin août, après la dégustation de quelques soupes
(froides), Le Kiosque à Mézigue de la compagnie
Circ’hulon a proposé aux familles une soirée amusante
et spectaculaire.
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T
oujours gratuit, le stationnement est maintenant
à durée limitée avec disque bleu européen,
disponible à l’accueil de l’Hôtel de ville. Ce
dispositif, de plus en plus répandu dans les

communes, permet de supprimer les stationnements
gênants et les véhicules « tampons » qui détournent le
parking de son usage premier  : un parking de
proximité dédié aux usagers des équipements publics
que sont l’Hôtel de ville, La Source et l’École de
musique. L’objectif de la Municipalité est de favoriser

une meilleure rotation des véhicules sur le parking et
de faciliter l’accès des usagers au service public.

n 29 places limitées à 1h30
n 80 places limitées à 4h
n 2 places PMR sans limitation

Le stationnement est à durée limitée du lundi au
samedi de 7h30 à 19h hors jours fériés, excepté pour
les places PMR (personnes à mobilité réduite). CG

Le parking de l’Hôtel de ville étant de plus en plus saturé et pour tenir compte de
l’avis des habitants et des usagers lors d’une commission de proximité, la Ville a mis
en place un stationnement réglementé similaire à celui déjà effectif sur le secteur
cœur de ville. Explications.

FONTAINE RIVE GAUCHE • N°298 • SEPTEMBRE 2015
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Le référendum d’initiative partagée (RIP) est le dispositif prévu par l’article 11 de la Constitution depuis la
révision constitutionnelle de 2008. Ainsi, depuis début 2015, tout citoyen français inscrit sur la liste
électorale de sa commune peut soutenir une proposition de loi référendaire. Le dispositif vise à offrir aux
citoyens un droit d’initiative nouveau pouvant conduire à l’organisation d’un référendum national sur une
question. Il s’agit d’une initiative dite « partagée » entre les parlementaires et les citoyens. 
Dans le cadre du RIP, la Ville de Fontaine a installé un poste informatique connecté (hall de l’Hôtel de
ville), destiné à recueillir les soutiens des électeurs à un texte parlementaire.
L’électeur peut déposer son soutien à une initiative sur le site du gouvernement par ses propres moyens
ou par l’intermédiaire de cet ordinateur mis à disposition.

Référendum d’initiative partagée

Rencontre intergénérationnelle à la Mapa

En juillet, le maire Jean-Paul Trovero et Sylvie
Baldacchino (adjointe à la jeunesse, sport et vie
associative) ont rendu visite aux jeunes qui ont
décroché un job saisonnier au sein des services
de la Ville de Fontaine. 
53 jeunes, dont 32 filles et 21 garçons de 16 à 
18 ans, ont ainsi bénéficié de ce dispositif
proposant une semaine de 30 heures rémunérée
au Smic afin de découvrir le fonctionnement d’une
collectivité, ses métiers et participer à
l’embellissement du cadre de vie. Répartis en
groupes (service des sports et services
techniques) et encadrés par des professionnels,
les jeunes ont participé à des tâches variées :
chantiers de peinture dans les équipements
publics ou encore entretien des espaces verts de
la commune... Piloté par le Point information
jeunesse, en lien avec l’équipe de l’association
Synergie chantiers éducatifs, le dispositif jobs
d’été permet d’enrichir le CV et de gagner un peu
d’argent pour la période estivale.

Jobs d’été : immersion
professionnelle 

La vaccination contre la grippe saisonnière est le
meilleur moyen de se protéger contre cette
maladie contagieuse qui peut représenter un
risque pour certaines personnes. Pour vous
faciliter cette vaccination, l’espace santé de la Ville
organise, chaque automne, des séances gratuites
pour les habitants de plus de 60 ans.
Pour en bénéficier, il vous suffit de prendre
rendez-vous entre le 14 septembre et le 16 octobre
auprès de l’espace santé (11 place des Écrins) au
04 76 26 63 46. Les séances de vaccination
débuteront durant le mois d’octobre. 
Important : les assurés recevant une prise en
charge devront la présenter le jour de la
vaccination.

Agir contre la grippe

Stationnement 
réglementé

HÔTEL DE VILLE

Début juillet, l’association Fermibus
s’est installée dans le jardin de la
Mapa L’Églantine le temps d’une
matinée, pour le plus grand plaisir
des petits et des grands. En effet,
cette animation originale prenant la
forme d’une mini-ferme a permis de
rassembler les personnes âgées de
la résidence et une vingtaine
d’enfants de la halte garderie Les
cabris autour de poneys, chèvres,
poules, coqs et poussins... Une belle
initiative pour resserrer les liens
entre les publics de ces deux
structures communales.
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L’ idée est simple, des bénévoles retraités (ou
ayant plus de 50 ans) offrent une partie de
leur temps libre pour lire des histoires aux
enfants. Cette action est mise en place dans

les écoles fontainoises, sur le temps de midi, dans le
cadre d’un partenariat entre la Ville et la Ligue de
l’enseignement. Les bénévoles proposent un temps de
lecture à des groupes de 3 à 6 enfants de maternelle.

Une formation sera dispensée à l’ensemble des
personnes intéressées. Toutes les personnes
retraitées (ou ayant plus de 50 ans) intéressées
peuvent prendre contact avec le service éducation
de la Ville : Ophélie Carasco : ophelie.carasco@ville-
fontaine.fr au 04 76 28 75 82 ou à la ligue de
l’enseignement de l’Isère, Émilie Gagnière  :
educationculture@laligue38.org au 04 38 12 41 52 VT

Partager le plaisir de raconter des histoires, développer des liens entre les générations,
voilà ce que propose l’association Lire et faire lire, parrainée par plus de 170 écrivains. 

Poursuivant la modernisation de ses services publics, la Ville de Fontaine met à votre disposition le
prélèvement automatique pour le règlement de vos factures liées à l’accueil de votre enfant en crèche,
halte-garderie et accueil de loisirs. Ce dispositif est entré en vigueur depuis le 1er septembre. Le montant
de vos factures sera prélevé le 15 du mois suivant. Pour bénéficier de ce mode de paiement, il faut
transmettre un Relevé d’identité bancaire (Rib) à la directrice de la structure et signer le formulaire
autorisant le prélèvement.

Mise en place du prélèvement automatique

Ateliers langage

Dans le cadre de sa politique locale de prévention
et de sécurité, la Ville a recruté en octobre 2014
Mohamed Khaldi comme correspondant de
quartier. Ses missions consistent à être en lien
direct avec la population, à gérer les conflits de
voisinage ou d’usage dans les espaces publics et
apaiser les tensions. Il travaille également en lien
étroit avec les bailleurs et les syndics de
copropriété. Afin de renforcer cette action de
régulation sociale, la Ville a aussi recruté depuis le 
15 juillet Étamé M’Bappe, médiateur de prévention
à mi-temps. “J’interviens la plupart du temps pour
régler des problèmes de nuisances sonores ou
des conflits de voisinage”, précise-t-il. 
Cette médiation de proximité participe à
l’amélioration de la vie quotidienne. Pour joindre
les médiateurs : 04 76 27 58 71

Médiation
de proximité

Envie de réaliser des économies d’énergie à la
maison ? Rejoignez le défi proposé par l’Agence
locale de l’énergie et du climat (Alec) de
l’agglomération grenobloise. Formez une équipe
avec d’autres foyers, entre voisins, amis, collègues
et ensemble faites le pari de réduire vos
consommations d’énergie (chauffage, électricité,
eau, transports) d’au moins 8 % par rapport à
l’hiver précédent, simplement en adoptant de bons
réflexes ! Le capitaine de votre équipe, formé par
un conseiller énergie, sera là pour vous
encourager. Et tout au long du défi, des
événements vous seront proposés pour échanger
des trucs et astuces avec les autres participants,
pour bénéficier de conseils, et pour faire le point
sur les économies déjà réalisées. Le défi se déroule
du 1er décembre 2015 au 30 avril 2016. 
Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 30 novembre.
Inscriptions et infos sur :
familles-a-energie-positive.fr ou 04 76 00 19 09 

Familles
à énergie 
positive

Développer le goût de la lecture

La Ville recrute des animateurs pour encadrer des ateliers
langage de 16h à 17h15. Ces ateliers sont proposés aux
enfants de grande section, CP et CE1. Les animateurs
accueillent un groupe de 3 à 5 enfants pour partager des
activités ludiques (jeux, lecture...) dans le but de favoriser
l’acquisition du langage. Postes à pourvoir d’octobre 2015
à juin 2016. Un bon niveau en français (oral) est
indispensable. Une expérience auprès d’enfants de 
4/7 ans est souhaitable.
Renseignements : service éducation au 04 76 28 76 40
ou 04 76 28 75 82
Envoyez votre CV et lettre de motivation à :
altinaï.denoyel@ville-fontaine.fr  
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Étamé M’Bappe, médiateur de prévention
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Braderie 
Avec le Secours populaire
Samedi 12 septembre de 10h à 18h
Parking de la Chapotière
(13 rue d’Alpignano)

Collecte de sang
Avec La goutte de sang fontainoise
• Mardi 15 septembre de 17h à 20h
École de l’Ancienne mairie
• Mardi 22 septembre de 17h à 20h
Salle Edmond Vigne

Tournoi de belote
Avec À la rencontre de deux mondes
Samedi 3 octobre de 14h à 18h
Salle Romain Rolland
Entrée gratuite
Petite restauration sur place
Infos : 04 76 26 73 69 

RENDEZ-VOUS

C
ette année, la Fête des associations se
déplace autour de l’Orangeraie et du
skatepark, qui seront au cœur d’anima-
tions variées, sportives et dynamiques,

démonstrations en tout genre, en présence de très
nombreuses associations locales désireuses
d’accueillir le public pour cet événement particulier.
Au programme : musique, initiations sur le skatepark,
danse, repas, stands... et une multitude d’activités
énergisantes et divertissantes à (re)découvrir en
famille. La MJC Nelson Mandela va également
participer à cette grande fête en proposant une
exposition artistique et un film sur leurs futurs locaux.

Toutes les cultures
Fixée le lendemain du grand rendez-vous Fontaine la
culturelle, la Fête des associations ne manquera pas
de rappeler les 3 anniversaires des équipements
communaux (5 ans de La Source, 10 ans du VOG et
50 ans de la bibliothèque), avec notamment
l’exposition sur la bibliothèque Paul Éluard, de 1957 à
nos jours, la présentation du film La bibliothèque à
tous les temps réalisé par des étudiants de l’Institut
de la communication et des médias ou encore
l’installation artistique 50 souvenirs à mettre en
bocaux... Des associations, des bougies et de la
bonne humeur. NB

Festive et culturelle
ÉVÉNEMENT

La traditionnelle Fête des associations fera écho à l’événement Fontaine 
la culturelle et aux 3 anniversaires des équipements de la Ville. Rendez-vous 
le 20 septembre pour une formule revisitée.

21LOISIRS ET VIE ASSOCIATIVE 21
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Esprit solidaire

L’association À la rencontre de deux mondes (AIFT 38/39)
organise à son siège (7, impasse Paul Lafargue à Fontaine)
jusqu’au 30 septembre des distributions gratuites de
produits alimentaires : couscous, pâtes et sauces... 
Plus d’informations : 04 76 27 30 94 ou 06 07 69 22 30

L’association Vacances au présent, basée
à Fontaine, a lancé cet été une pétition
au niveau national pour le retour de
l’exonération de la taxe de séjour
touristique en faveur des personnes

porteuses de handicap. Désormais, lors
de leurs vacances, les handicapés
doivent s’acquitter de ce prélèvement,
allant de 0,20 € à 4 € par nuit et par
personne. Afin de sensibiliser le grand

public sur ce sujet, un bénévole de
l’association a également réalisé un
parcours de 1 000 km en 9 étapes à vélo,
de Bourges à Perpignan.
Plus d’infos sur vacances-au-présent.oxatis.com

Une association fontainoise se mobilise
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Pour passer une info dans le FRG
d’octobre, merci de nous la transmettre
à fontainerivegauche@ville-fontaine.fr
avant le 14 septembre pour les
évènements se déroulant après 
le 5 octobre.
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F
rédéric Léglise, né en 1972, enseigne à l’école
supérieure d’art et de design de Grenoble-
Valence, a participé à de nombreuses
expositions en France et à l’étranger et son

travail est régulièrement montré dans les foires
comme la FIAC et Art Basel... Fasciné par la figure
féminine et l’autoportrait, l’artiste a choisi la peinture
pour exprimer ses émotions, sa vision du monde,
parfois légère, parfois sauvage.

Serial painter
"La peinture offre une incroyable liberté, on peut dire
beaucoup avec peu de choses", précise Frédéric
Léglise. Et lorsqu’on lui parle des nus féminins qui
peuplent son travail artistique, il n’y voit aucun
message de provocation. "Les nus en peinture sont 

présents depuis toujours
dans l’Histoire de l’art. Mon
objectif est de montrer les
femmes de tous les jours, celles
d’aujourd’hui, une féminité ancrée dans le monde
contemporain. La pratique de la peinture possède
cette notion de plaisir, non détachée du sensuel,
quelque chose de profondément lié au regard, au
rapport amoureux", indique-t-il.

Effet miroir
Ces personnages nus, seuls ou en groupe, pris sur
le vif, nous interrogent, nous dévisagent. Le public
découvre des corps, des regards, des postures, des
éléments décoratifs, des ambiances semi-réelles,
volontairement flottantes, faussement minimales,
entre rêve et réalité. Que voyons-nous vraiment ? Le
regard de l’artiste ? Le reflet de notre société ? "Le
rôle du peintre est de regarder, ajoute-t-il. Mais c’est
aussi une vision revisitée plus complexe". Pour
concevoir ses œuvres et nous donner à voir, Frédéric
Léglise réalise tout d’abord des séances photo -
graphiques avec des modèles avant de sélectionner
des clichés et déclencher son inspiration par le biais
de la peinture. Cette technique de travail permet de
choisir le meilleur angle de vue, un recul nécessaire
pour l’artiste qui s’isole alors pour décrire, avec
finesse, ses obsessions. 

Et quand il ne regarde
pas les autres, Frédéric

Léglise conçoit des « selfportraits »,
un imaginaire troublant, un regard

introspectif et tourmenté, faisant basculer son travail de
l’extérieur vers l’intérieur, de la vision du monde au
rapport au monde. Du 19 septembre au 17 octobre,
l’artiste va présenter une quinzaine d’œuvres pour son
Opus Corpus, mêlant peintures, aquarelles, portraits,
nus et abstraction. Une approche résolument
contemporaine, délicate et troublante. NB

Opus Corpus
de Frédéric Léglise
Du 19 septembre au 17 octobre
• Vernissage
Dans le cadre de Fontaine la culturelle
Samedi 19 septembre à 17h
• L’érotisme dans l’art
Conférence de Fabrice Nesta
Jeudi 24 septembre à 18h
• Visites commentées
Du mercredi au samedi entre 14h et 19h
• Visites ludiques (enfants)
Les mercredis et samedis

Le regard
mis à nu

EXPO

Dans le cadre de Fontaine la culturelle,
l’artiste parisien Frédéric Léglise vient
présenter au VOG du 19 septembre au
17 octobre son expo intitulée « Opus
Corpus ». Des peintures de femmes,
des nus ainsi que d’étranges
autoportraits. Une exploration des
corps, mais pas seulement. Focus. 
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Présentation de saison
Jeudi 10 septembre à 18h30
Grande salle
Entrée libre

Bab Assalam
Concert pour la paix
Vendredi 18 septembre à 20h30
Grande salle 
Gratuit (places à retirer à La Source)

Fontaine la culturelle
Portes ouvertes
Samedi 19 septembre à partir de 14h

Johan Asherton’s
Diamonds 
+ Jose & the Wastemen
Rock
Vendredi 25 septembre à 20h30
Ampli
De 5 € à 11 €

Bratsch
+ Macha Gharibian
Musiques du monde
Mercredi 30 septembre à 20h30
Grande salle
De 10 € à 16 €

Jeanne Added
+ Caspian Pool
Pop
Vendredi 2 octobre à 20h30
Ampli
De 9 € à 13 €

Kyle Eastwood
Rhino jazz(s) festival 
Jazz
Mercredi 7 octobre à 20h30 
Grande salle
De 15 € à 20 €

Rencontres-i - Now
Création
Vendredi 9 octobre à 18h15
Auditorium
De 5 € à 9 €

Informations et billetterie : 
La Source – 04 76 28 76 76

lasource-fontaine.eu

RENDEZ-VOUS

Un duo uni vers le slam
Le 26 septembre, Mots Paumés et Roberto Negro vont nous livrer avec Au secours, j’vais tous mourir une création hors
normes, une rencontre fortuite entre un équilibriste des mots et un pianiste contorsionniste. Deux univers qui se croisent,
s’entrechoquent pour créer des moments inédits de poésie musicale. Embarquement.

2323
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∞

B
astien Mots Paumés a toujours aimé faire
des jeux de mots, à commencer par son
patronyme qu’il a transformé en nom
d’artiste, un nom prédestiné pour une

destinée "d’agité du bucchal". C’est en assistant à
un spectacle de la Section lyonnaise des
amasseurs de mots qu’il a définitivement trouvé
avec le slam son terrain de « je ». Depuis, il masse
la peau des mots à rebrousse poil, pour les
ébouriffer et les jeter en pâture à son imagination
débordante. Ce qui frappe, c’est son débit comme
une mitraillette désarmée, comme un animal qui
sort de sa cage. À peine le temps de respirer, que
Bastien nous envoie d’un vers, de l’autre côté du
miroir. Avec lui c’est "une ruée vers l’oralité... où les
caresses chassent les carences". Bastien enregistre
tout ce qui passe, les bribes de discussions, les
extraits d’émissions radiophoniques, les dialogues
de cinéma, pour s’en nourrir et nous permettre de
nous écarter de nos barrières de sécurité. Lui,
l’admirateur de Boby Lapointe, de Raymond Devos
et de Pierre Desproges, incollable et passionné,
donne rarement sa langue au tchat  ! Et quand il
s’allie avec Roberto Negro, pianiste conteur qui
surprend l’auditeur par ses changements de tempo,
ses ruptures de style et ses touches d’humour, le
résultat est un feu d’artifice poétique !

Au secours, j’vais tous mourir
La rencontre entre Bastien Mots Paumés et Roberto
Negro s’est produite en 2009 autour d’un spectacle
pour le Grenoble jazz festival. "Cela a plutôt mal
commencé. Roberto avait perdu son sac. Je lui ai
proposé un texte  : Un jour sans pour tester son
sens de l’humour", souligne un brin espiègle Mots
Paumés. Le thème : un instant d’inattention (un sac
perdu) et le train-train quotidien déraille. Paniquer
ou chercher à raccrocher les wagons ? Pourquoi ne
pas en profiter pour voir les choses autrement ?
Tout l’univers de Bastien Mots Paumés est là, dans

ce réel qui lui échappe et produit de la poésie. 
Avec ce nouveau spectacle Au secours, j’vais tous
mourir, les deux artistes interrogent la question du
temps. "Nous disposons tous de 24 heures par jour.
À nous de décider de ce que nous en faisons. Dans
ce spectacle, nous essayons d’allumer des bougies
dans les angles morts et d’interroger aussi notre
rapport aux machines connectées. Paul Virilio a
d’ailleurs dit quelque chose de très juste : Internet
rapproche du lointain mais éloigne du prochain."
Bastien Mots Paumés et Roberto Negro rappellent
que l’individu peut toujours choisir d’être esclave
de ses chaînes... télévisuelles ou numériques.
"Nous avons toujours le choix. Le progrès ne vaut
que s’il est partagé par tous comme disait Aristote

et plus tard les communicants de la SNCF", poursuit
Bastien. Le spectacle a bénéficié d’une résidence à
La Source "Nous avons la chance d’être accueillis
dans la salle fontainoise pour peaufiner tous les
aspects scéniques du spectacle et finir de le
sculpter et de le polir."
Nul doute que le résultat sera étonnamment
percutant comme un uppercut en plein cœur de
cible, dont les mots seront des fléchettes aiguisées.

VT
Mots Paumés et Roberto Negro
Slam
Samedi 26 septembre à 19h30
Auditorium
De 5 € à 11 €
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Jean-Paul Trovero (PCF), maire. Adjoints  : Alain Grasset, Sylvie Baldacchino
(PCF), Laurent Jadeau (PCF), Muriel Chaffard, Richard Varonakis, Claudine
Didier (PCF), Michel Antonakios, Marie Menut, Brice Di Gennaro (PCF), Marie
Amore. Conseillers délégués  : Jérôme Dutroncy (PG), Gérard Revel-Goyet,
Marilyn Mastromauro, Lobna Rannou (PCF), Christian Debacq, Stéphanie
Baroncelli, Alexandre Cohen, Khadra Gaillard (PCF), René Di Benedetto, Rania
Grandjean, Marie-José Scappucci, Nizar Baraket (PCF), Sophie Romera

FONTAINE AU CŒUR
NOUS RASSEMBLE

FONTAINE BLEU MARINE

Texte non parvenu dans les délaisMême pendant la période estivale, les services de la Ville n’ont
pas ménagé leurs efforts pour vous assurer un service public
municipal de qualité et de proximité. Cet été, c’est notamment la
tranquillité publique et la prévention qui ont été renforcées afin de
mieux répondre à vos attentes.

Cette volonté de vos élus majoritaires s’est concrétisée par le
renforcement de la présence humaine permettant la mise en place
d’actions de proximité en direction des jeunes, en y associant les
parents, les associations, les centres sociaux, les services
communaux. Dans toute la ville, tournois de football, animations,
jeux, rencontres multiculturelles et intergénérationnelles ont
permis d’apaiser des tensions, de ramener de la sérénité dans les
espaces publics et de réduire les incivilités.

Ces animations de proximité ont été renforcées par la présence
permanente de plusieurs correspondants de quartier vous aidant
dans la gestion des conflits de voisinage, dans l’apaisement des
tensions sur la voie publique, dans l’écoute active de vos besoins,
que vous soyez habitants, acteurs économiques ou associatifs
locaux. Les horaires estivaux de la police municipale, sur le terrain
jusqu’à 22 heures, et la présence de la médiation de nuit ont
également favorisé des nuits plus tranquilles.

Ces expériences prouvent que l’action publique et le travail de
terrain portent leurs fruits. Les services de la Ville et vos élus
continueront d’agir tout au long de l’année pour votre tranquillité et
pour le vivre-ensemble.

Mais si nous assumons nos responsabilités, nous n’avons ni les
compétences ni les moyens des services de l’État et de la Justice
dans ce domaine. Alors cette année encore, il nous faudra,
ensemble, être combatifs et exigeants pour le développement des
services publics à Fontaine et notamment pour le droit à disposer
d’un vrai commissariat de police nationale.

Mobilisés pour votre tranquillité

Antonin Sabatier (FN), Apolline Grimaldi (FN), Franck Sinisi (FN)
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       re   responsabilité de leurs rédacteurs.

Le massacre de l’av. Aristide Briand Coup d’arrêt à la densification

« VIVONS FONTAINE AUTREMENT  »
UNION DU CENTRE, DE LA DROITE ET DE LA SOCIÉTÉ CIVILE 

SOUTENUE PAR LES RÉPUBLICAINS ET L’UDI 

Franck Longo (Les Républicains), Gwendoline Gonzalez (Les Républicains),
Giovanni Montana (Les Républicains)

DES AMBITIONS POUR FONTAINE

Notre plus importante avenue de Fontaine, l’avenue Aristide
Briand, a été bien malmenée ses dernières années. Même si
l’apparition du tram a été une bonne chose, la disparition
progressive de ses commerces en a été une moins bonne.

Durant ces trois dernières années, elle a connu d’importantes
modifications : nouvelles chicanes, nouveaux plots, nouvelles
bosses, nouveaux feux, nouveaux stops… Tout y est passé ! 
Pour finir avec une avenue soit disant commerçante, mais
sans trottoir ! Où les piétons partagent la route avec des
voitures toujours aussi indisciplinées.

Les élus majoritaires ont surtout fait le choix, sur une partie de
l’avenue, de supprimer toutes les places de parking situées le
long du trottoir. Pour n’en laisser que 8 en zone bleue ! 
Entre le 30 et le 48 avenue Aristide Briand il y a environ 
12 montées d’immeubles… pour 8 places de parking !

Un parking sauvage permet aujourd’hui à une quinzaine de
voitures de stationner. Il est complet tous les jours et la
situation reste critique.

Mais plutôt que de laisser ce parking, ces élus font le choix de
la construction d'un immeuble comprenant 100 % de
logements sociaux (12) et aucun logement privé !

Notre vision du logement social est tout autre. Nous ne
concevons pas les logements sociaux comme devant être
des ghettos de pauvres. Nous pensons qu’il est nécessaire
que réside une proportion minimale de classes moyennes et
supérieures dans les nouvelles constructions d’immeubles.
Ce n’est qu’à la condition d’avoir plusieurs types de
logements, comprenant des familles aux situations diverses,
que nous permettrons une réelle mixité sociale.

Dans quelques semaines, ce terrain qui permet aux habitants
de trouver une solution de secours va être supprimé pour
laisser place à du logement social non maîtrisé. Double
erreur.

La cour d’appel de Lyon a confirmé le 30 juin dernier
l’annulation de la modification n° 1 du Plan local d’urbanisme
(PLU) de Fontaine. Cette modification, votée le 21 novembre
2011, prévoyait une densification plus importante de la
commune en permettant des constructions d’immeubles plus
importantes sur certains axes. Laurent Thoviste l’avait attaquée
devant le tribunal administratif au motif que la concertation avec
la population avait été insuffisante compte tenu des
changements proposés. Le tribunal administratif de Grenoble
lui avait donné raison le 10 octobre 2013. La commune avait fait
appel espérant faire annuler cette décision. La cour d’appel de
Lyon vient de confirmer l’annulation.

4 années et des heures de procédures ont donc été perdues
tout simplement parce que la commune a refusé d’avoir un
vrai débat avec les Fontainois sur l’aménagement de leur ville.
Un comble pour une Municipalité qui met sans cesse en avant
sa volonté de pratiquer la démocratie participative. Mais il faut
croire qu’il est plus facile d’imposer que de convaincre par
l’échange et l’information.

En toute mauvaise foi le Maire justifie les retards dans la
construction de logements ou la mise en place de la trame
verte et bleue par cette annulation. Mais comment mettre en
valeur l’environnement quand on se jette sur n’importe quel
terrain pour construire ? S’il avait voulu accorder plus de place
aux espaces verts il lui aurait suffi de présenter une nouvelle
version conforme à ces orientations que nous aurions alors
votées avec plaisir. Quant aux logements  : oui, il faut en
construire mais pas n’importe où et pas n’importe comment.

La vérité c’est que les élus de la majorité municipale ne
veulent pas entendre les Fontainois. Ils considèrent que
l’élection municipale, même si à peine 1/3 des électeurs ont
voté pour eux, vaut validation de leur politique. Sur un sujet
aussi important que l’aménagement de la ville, le débat
démocratique doit s’engager. Merci à la justice de le
permettre.

Laurent Thoviste (PS) président de groupe, Francine Claude (PS), 
Jean-Philippe Vincent (EELV), Vito Di Martino (PS), Salima Bouchalta (PS)
Contact : desambitionspourfontaine@gmail.com
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26 TOUTE LA VILLE Encore plus d’infos sur le site Internet : ville-   fo       
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À VOTRE SERVICE
• Hôtel de ville
89 mail Marcel Cachin - 04 76 28 75 75
Le lundi 9h-12h/13h30-18h 
Du mardi au vendredi de 9h-12h/13h30-17h
Permanence décès et naissance le 
samedi 10h-12h

• Services techniques municipaux
2 allée de Gève - 04 76 26 93 30  
04 765 38600 (demandes d'intervention) ;
Du lundi au jeudi : 8h-12h / 13h45-17h 
vendredi : 8h-12h / 13h30-16h30

• Centre communal d’action sociale
(CCAS)
32 bis rue de la Liberté - 04 76 28 75 03
Lundi, mercredi, jeudi : 9h-12h/13h30-17h
mardi : 9h-12h/13h30-18h30 
vendredi : 9h-14h30

• Centres sociaux
Romain Rolland
113 bd Joliot-Curie - 04 76 27 13 09
George Sand
14 bd Joliot-Curie - 04 56 38 22 23

• Les marchés (le matin)
Marcel Cachin
mardi, jeudi, samedi et dimanche.
Place Louis Maisonnat
mercredi et vendredi.

• La Poste
83 mail Marcel Cachin - 04 76 85 91 34

• Trésor public
2 bd Paul Langevin - 04 76 27 41 62

URGENCES
• SAMU : 15
• SOS Médecins : 04 38 70 17 01
• Centre anti-poison (Lyon) : 04 72 11 69 11
• Pompiers : 18
• Police secours : 17
• Police nationale (bureau de Fontaine) :
04 76 26 23 17 ; du lundi au jeudi : 10h-
18h ; vendredi : 10h-17h25
• Police municipale : 04 76 53 11 78
• Urgence gaz : 0 810 43 30 38
• Urgence électricité : 09 726 750 38
• Fuites d'eau sur le réseau d'eau
public potable
• En journée : services techniques 
municipaux - 04 76 26 93 30
• Nuit, week-end et jours fériés : 
Sergadi 04 76 33 57 00
• Problèmes sur le réseau d'égouts 
public
• En journée : réseau d'assainissement  
04 76 59 58 17
• Entre 12h30 et 13h30, nuit, week-end
et jours fériés : 04 76 98 24 27

SANTÉ
Numéro pour trouver la pharmacie
de garde dans l'agglomération : 3915

• Espace santé
11 place des Ecrins - 04 76 26 63 46
Accompagnement santé, lieu d'écoute,
vaccinations gratuites.

• Centre de planification 
et d'éducation familiale 
11 place des Écrins – 04 76 26 97 40
Conseil et information, consultations
médicales, entretien individuel ou de
couple.

• Bureau d'hygiène et salubrité 
2 allée de Gève – 04 76 26 93 30
Le service fait appliquer et respecter la
réglementation en matière d'hygiène et
de santé publique. 

EMPLOI
• Pôle emploi
26 rue de la Liberté - 3949

• Maison intercommunale pour l'emploi
28 rue de la Liberté - 04 76 53 34 10

• Mission locale Isère Drac Vercors
28 rue de la Liberté - 04 76 53 34 10

VIVRE ENSEMBLE
• Service prévention - sécurité
héberge les permanences du point d'accès
au droit, accessibles à tous, sur rendez-vous :
12 avenue Aristide Briand - 04 76 27 58 71
•Médiation citoyenne
• Aide et information aux victimes
• Avocat
• Conciliateur de justice
Rens. et rendez-vous : 04 76 27 58 71

PERSONNES ÂGÉES
• Résidences
La Roseraie
17 rue Jules Guesde
04 76 26 65 44

La Cerisaie
40 impasse de Chartreuse - 
04 76 27 44 84

• Mapa l'Eglantine
3 rue du Grand Veymont - 
04 76 26 80 10

• Foyer Montmousseau
31 avenue Lénine - 04 76 27 40 32
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27
TRI SÉLECTIF
• Renseignements : 0 800 50 00 27
• Déchets ménagers (poubelle grise) :
lundi, mercredi et vendredi.
• Déchets recyclables (poubelle verte) :
mardi et jeudi.
• Verre : containers spéciaux.

• Déchetterie
6 rue René Camphin - 04 76 12 29 35
Ou toute autre déchetterie 
des communes de La Métro.

LOISIRS/CULTURE
• Centre nautique Lino Refuggi
76 allée des Balmes - 04 76 27 07 16

• Bibliothèque Paul Éluard
31 avenue du Vercors - 04 76 26 31 35

• Espace multimédia
31 avenue du Vercors - 04 76 26 97 30

• Ludothèque
Espace 3 POM', 13 rue Henri Roudet  
04 76 28 76 50

• La Source
38 avenue Lénine - 04 76 28 76 76

• École de musique - Conservatoire
à rayonnement communal
38 avenue Lénine - 04 76 28 76 80

• Le VOG 
Centre municipal d'art contemporain
10 avenue Aristide Briand - 
04 76 27 67 64

• MJC Nelson Mandela
39 avenue du Vercors - 
04 76 53 53 28

PETITE ENFANCE/ 
ENFANCE
• Espace 3 POM'
13 rue Henri Roudet - 04 76 28 76 50
lundi et mercredi : 9h-12h / 13h30-17h
mardi : 9h-12h / 13h30-19h
jeudi : 9h-12h / 13h30-18h30
vendredi : 9h-14h30 (sans interruption)
• Espace d'accueil et d'information
• Relais assistantes maternelles (RAM)
• Ludothèque
• Lieu d'accueil enfants-parents POM’    
d’Épices

• Espace d’éveil à la culture

• Crèches municipales
Léa Blain
33 rue Jean Pain - 04 76 26 59 15

Bleu-Cerise
88 rue Charles Michels - 
04 76 47 38 54

• Crèche halte-garderie 
parentale Mosaïque
55-57 mail Marcel Cachin -
04 76 26 42 45
• Haltes-garderies 
municipales :
George Sand
14 bd Joliot-Curie - 04 76 26 30 45
Romain Rolland
113 bd Joliot-Curie - 04 76 27 84 78
Les Cabris
14 place des Ecrins - 04 76 27 29 09
• Accueils de loisirs
Elsa Triolet
3-5 ans et 6-8 ans
Lieu d'inscription : service enfance
32 bis rue de la Liberté
04 76 28 75 03
Romain Rolland
8-11 ans
Lieu d’inscription : 
Centre social Romain Rolland - 
113 bd Joliot-Curie - 04 76 27 13 09
3 POM’
3-5 ans
Lieu d’inscription : 
Espace petite enfance 3 POM’
13 rue Henri Roudet - 04 76 28 76 50

Saint-Nizier
4-11 ans (vacances d’été) ;
7-11 ans (vacances d’hiver)
Lieu d’inscription : service enfance
04 76 28 75 03

JEUNESSE
• Service jeunesse
5/7 place des Ecrins - 
04 76 85 91 17

• Point Information 
Jeunesse (PIJ)
48 avenue Aristide Briand - 
04 76 56 21 91
Horaires du PIJ
Pendant l'année scolaire
- Lundi, mardi, jeudi, vendredi 
de 14h à 18h30
- Mercredi de 10 h à 12 h 
et 13h30 à 18h30
Vacances scolaires
- Du lundi au vendredi 
de 10h à 12h et 13h à 16h
Ouverture le dernier samedi du
mois pour des ateliers thématiques 

CARNET D’ADRESSES 
DES MANIFESTATIONS DU MOIS
• Salle Edmond Vigne
23 rue des Alpes

• Salle Jean Jaurès
43 avenue Jean Jaurès

• Salle Romain Rolland
111 boulevard Joliot-Curie

• Maison du temps libre
38 bis mail Marcel Cachin 
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