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Comme un poisson dans l’eau
L’artiste Veks Van Hillik a réalisé en juin une œuvre monumentale  

et poétique sur une façade de la médiathèque Paul Éluard.  
Dans le cadre du Grenoble street art fest, cette création s’est 
inspirée d’un texte du célèbre poète surréaliste et symbolise 

également une forme d’élévation et d’accès à la culture pour tous.

Fontaine
en image
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ÉDITORIAL

L’été, l’action municipale 
continue
Première résolution de l’été pour l’équipe 
municipale : finir de préparer les grands dossiers 
de septembre. En effet, plusieurs rendez-vous 
nous attendent : rentrée de la démocratie 
participative, ateliers du projet de territoire durable, 
plan local d’urbanisme intercommunal, enquête 
publique et concertation sur les Portes du Vercors, 
anniversaire du jumelage avec Alpignano. 
Et bien sûr une rentrée scolaire que nous soignons 
particulièrement comme chaque année, en lien 
étroit avec les familles et les personnels. Sur tous 
ces sujets et bien d’autres encore, je vous en dis 
plus dans le journal.

Pas de grande trêve estivale pour vos élus et pour 
les agents municipaux. Dans l’administration et les 
services techniques, la continuité du service public 
est assurée. Les services de la Ville et la presque 
totalité des structures resteront ouverts pour mieux 
vous accueillir.

Un riche programme d’animations d’été vous 
attend : cinéma en plein air, animations à la 
piscine et la médiathèque, lectures d’été avec les 
Frigos’Lire qui amèneront les livres au cœur de 
nos équipements, médiabus dans nos quartiers 
et de multiples activités pour toutes et tous. 
Avec une mention spéciale pour nos accueils de 
loisirs et celui de la MJC Nelson Mandela qui font 
un travail remarquable. Chaque été, plusieurs 
centaines d’enfants sont ainsi accueillis dans les 
meilleures conditions techniques et éducatives. 

Je vous invite également à fréquenter le parc 
de La Poya : vous y trouverez des animations 
pour tous les âges et un écrin de verdure et de 
fraîcheur équipé de jeux et d’un barbecue.

Cette année encore, les sportifs fontainois nous 
ont comblés avec de très bons résultats dans 
les compétitions, y compris au niveau national. 
Mentions spéciales aux plus jeunes avec 
l’ASF gymnastique, dont les benjamines dans 
la catégorie artistique, ont été sacrées vice-
championnes de France et aux benjamines de 
l’ASF volley au parcours exemplaire en coupe 
de France. D’ici la fin de l’année, nous renouerons 
avec une belle tradition en rendant hommage aux 
sportifs et sportives méritants.

Quelques mots sur la sécurité : la police 
municipale passera aux horaires d’été avec 
une présence plus forte en soirée et une toute 
nouvelle équipe d’agents de surveillance de la 
voie publique interviendra sur le respect des 
règles de stationnement et de propreté urbaine.

Profitez bien de cette période estivale pour faire le 
plein de soleil, d’énergie et de bonheurs partagés. 
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La rétro

Le Palais idéal
140 élèves fontainois du CP au CM2 

ont participé à la création musicale du 
conservatoire de musique présentée à 

La Source le 15 juin dernier. En lien avec 
le collectif Braslavie et des musiciens 

intervenants, le spectacle s’est inspiré 
de l’univers décalé du célèbre palais 

du Facteur Cheval pour proposer 
des mouvements chorégraphiques, 

percussions corporelles et chansons 
originales avec une touche poétique et 

humoristique.

Fête du quartier Marcel Cachin
Le quartier Marcel Cachin était en fête le 14 juin dans la cour du groupe 
scolaire. Au programme ce jour-là, de belles rencontres intergénérationnelles, 
des ateliers ludiques, des jeux, une initiation au jardinage ainsi qu’un 
spectacle de clowns burlesques proposé par l’équipe de la MJC Nelson 
Mandela. La fête s’est terminée par un pot offert par le collectif d’habitants. 

Départs à la retraite
La Municipalité a organisé le 21 juin dernier un pot de départ à la retraite pour  

2 figures incontournables et appréciées du monde scolaire local. En présence du maire  
Jean-Paul Trovero et de Laurent Jadeau (adjoint à l’éducation, enfance et petite 

enfance), la rencontre a permis de mettre en avant les carrières professionnelles de 
Ghislaine Langlais (inspectrice de l’éducation nationale pour  

la circonscription Fontaine/Vercors) et d’Annie Valat (institutrice à Fontaine).

L’art dans la rue
En lien avec l’espace Spacejunk qui a coordonné le récent Grenoble street art fest,  
le VOG a proposé une riche exposition collective de 16 artistes graffeurs et peintres  
de rue. Dans ce cadre, les fresques monumentales de Seth (avenue Aristide Briand) et 
de Veks Van Hillik (médiathèque Paul Éluard), inaugurées début juin, vont continuer à 
faire vivre des images poétiques et colorées en cœur de ville.
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Job dating
Le 13 juin, la Mission locale Isère Drac Vercors, en partenariat notamment avec  
Pôle emploi et la Ville de Fontaine, a mis en place une opération Job dating à la 
Maison du temps libre. Sur le thème du commerce et de la restauration, cette 
rencontre a permis de mettre en contact des jeunes et des employeurs sous la forme 
de courts entretiens d’embauche. Cette action a réuni plus de 30 jeunes, une dizaine 
d’employeurs et a donné lieu à des propositions réelles de stages et d’emplois.

Fête de la musique !
Le 21 juin, c’était la fête de la musique devant l’Hôtel 
de ville, une rencontre agréable et ensoleillée qui 
marquait aussi le lancement du programme de l’été 
dans la commune… Après les prestations chantées 
et rythmées de groupes locaux et d’associations 
fontainoises, le public a plongé dans les sonorités hip-
hop de Zone’art, l’énergie rock du groupe Degrés zéro 
et l’univers sautillant de Ceux qui marchent debout.
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Valorisation de projets scolaires
Le 23 juin, un temps fort a permis de mettre en avant les ateliers culturels du Programme 
de réussite éducative (arts plastiques, musique…) ainsi que le dispositif « Appel à projets 

développement durable » à destination des élèves des écoles maternelles et élémentaires 
de la Ville. Cette année, 10 projets ont été présentés, regroupant 26 classes et plus de 

500 écoliers, sur de nombreux sujets : la faune et la flore, les espaces naturels sensibles, 
le milieu montagnard, les potagers, les énergies renouvelables ou encore la solidarité 

interculturelle. Une exposition a été inaugurée en présence de parents et des enseignants 
et ce travail sera visible jusqu’au 7 juillet à l’Hôtel de ville.
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Décodage

REPÈRES

Avant 1936, les congés payés en France étaient 
très limités alors que plusieurs autres pays les 
avaient déjà largement adoptés : l’Allemagne 
(1905), l’Autriche-Hongrie et les pays scandinaves 
(1910), la Tchécoslovaquie, la Pologne, le 
Luxembourg au début des années 1920 et entre 
1920 et 1930 la Grèce, la Roumanie, l’Espagne, le 
Portugal, le Chili, le Mexique et le Brésil. 
En France, les premiers congés payés ont été 
institués le 9 novembre 1853 pour le fonction 
publique. Avant 1936, quelques employés (du 
métro parisien, les gaziers, les électriciens, les 
ouvriers de Lip et du Livre…) en bénéficiaient 
aussi. En 1922, Jean-Jacques Durand, directeur 
technique du journal L’information où travaillait 
Léon Blum, obtenait également l’octroi de 
vacances payées pour le personnel du journal. 

Et le Front populaire 
créa les congés payés
Avec la victoire du Front populaire aux législatives 
du 3 mai 1936, un mouvement de grève éclate. 
Plus de 2 millions de travailleurs multiplient grèves 
et occupations d'usines pour obtenir de meilleures 
conditions de travail. Le nouveau président du 
Conseil, Léon Blum, y est sensible et met en place 
les accords de Matignon signés avec la CGT et la 
Confédération générale de la production française. 
Ces accords augmentent les salaires, fixent la durée 
du travail à 40 heures, établissent le droit syndical 
et offrent 2 semaines de congés payés aux salariés.  
La loi est promulguée le 20 juin. 
10 millions de Français bénéficient ainsi de 
congés payés. On enfourche vélos et tandems 
pour s'échapper au bord d'un lac ou d'une rivière. 

Celles et ceux qui poussent un peu plus loin, grâce 
notamment aux 600 000 billets de train mis en place 
par Léo Lagrange, s'aventurent sur les plages de 
Normandie, de Bretagne, de l'Atlantique et même 
de la Côte d'Azur. On va en « congés », mais on ne 
parle pas encore de grandes vacances. Ce bonheur 
populaire ne fait toutefois pas l’unanimité. “Pour les 
aristocrates et les bourgeois, accoutumés à vivre 
entre eux, l’arrivée des ouvriers a été difficile à vivre”, 
souligne le résistant, écrivain et militant Stéphane 
Hessel. 1936, est l’un des rares moments de l’histoire 
où le fruit de la lutte s’inscrit immédiatement dans le 
quotidien des ouvriers qui l’ont menée. 

De 2 à 5 semaines  
Après 1945, le mouvement va s’amplifier. Véritable  
« laboratoire social » avec, à sa tête, Pierre Dreyfus, 
la régie Renault accorde à ses salariés, en 1955, une 
troisième semaine. Et, contre l’avis des pouvoirs 
publics, une quatrième, 7 ans plus tard. Elle entraîne 
dans son sillage plusieurs autres entreprises. Les 
gouvernements successifs généraliseront cette 
mesure par les lois du 27 mars 1956 (3 semaines 
de congés payés), puis du 17 mai 1969 (4 semaines 
de congés payés). Enfin, l’ordonnance du 13 janvier 
1982 instaurera la cinquième semaine de congés 

payés. Rappelons que seuls les salariés bénéficient 
des congés payés. Les travailleurs non salariés 
et les professions indépendantes n’ont pas de 
ressources quand ils ne travaillent pas.

Ceux qui partent et ceux qui restent 
Tous les Français ne partent pas en vacances.  
Si près des 2/3 des Français partaient en vacances 
au milieu des années 1990, le taux de départ en 
vacances a ensuite diminué petit à petit jusqu’à 
tomber à quasiment 50 % en 2008. Depuis 2011, 
il repart à la hausse et a atteint 57 % en 2016. Mais 
cette statistique cache de grandes disparités  :  
85 % des hauts revenus profitent de l’été, contre  
40 % des bas revenus. La création des congés 
payés, qui est certainement l’image la plus forte 
du Front populaire, a permis le  développement 
des loisirs avec la création de multiples structures 
d’accueil pour vacanciers comme les campings, 
les villages vacances ou bien encore des centres 
de vacances des comités d’entreprises.
La 5e semaine de congés payés reste un acquis 
de haute lutte qu’il est important de défendre à 
l’heure de la remise en cause de certains acquis 
sociaux.  VT

Il y a 81 ans, les députés votaient à l’unanimité les congés payés. Avant cette loi du 20 juin 1936, peu d’employés 
et d’ouvriers bénéficiaient de vacances rémunérées. Ces congés payés ont été une véritable révolution, 
non seulement sur le plan social, mais aussi sur le plan économique avec l’essor de l’industrie touristique. 

Les congés payés
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Les grandes dates
•  Loi du 20 juin 1936 : instauration de 2 semaines de congés payés
•  Loi du 27 mars 1956 : instauration de 3 semaines de congés payés
•  Loi du 17 mai 1969 : instauration de 4 semaines de congés payés
•  Ordonnance du 16 janvier 1982 : instauration de 5 semaines de congés payés



En direct  
avec Jean-Paul Trovero

Des projets qui avancent, d’autres qui vont débuter, c’est l’occasion de faire le point 
avec le Maire sur les questions d’actualité.

Propos recueillis par VT

Entretien
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Entretien
En direct avec Jean-Paul Trovero
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1 - La Chambre régionale des comptes a rendu 
un rapport d’observations, comment allez-
vous en tenir compte ? Allez-vous procéder 
à des changements dans l’organisation 
communale ?
JPT  : Précisons tout d’abord que ce rapport 
concerne la gestion de la commune entre 2008 
et 2015. Il a été présenté au Conseil municipal 
le 29 mai. La Chambre a souligné les points 
positifs de notre politique : l’aménagement 
du quartier Bastille, la stratégie habitat, le 
renouvellement urbain, la prise en compte des 
besoins d’économies et la réalisation d’un guide 
des marchés publics. Je tiens à souligner que la 
commune se désendette depuis 2014. La masse 
salariale a également baissé de 1,75 %.
Comme dans tout rapport de la Chambre, 
différents points à corriger sont identifiés. La 
période 2014-2015 était une phase de transition 
dans l’administration avec un renouvellement 
complet de la direction générale et une 
redistribution des compétences entre la Ville 
et la Métropole. Certains dysfonctionnements 
pointés par la Chambre s’inscrivent dans ce 
contexte. Le rapport rejoint ma volonté de remise 
à plat du fonctionnement de notre collectivité. En 
effet, dès le début de mon mandat, j’ai souhaité 
instaurer plus de transparence, de règles et 
d’équité dans la vie municipale. Sans attendre 
le rapport final, j’ai déjà pris des mesures : 
refonte de l’organigramme, délibérations sur 
les logements de fonction, sur l’utilisation des 
voitures de service et leur déclaration fiscale 
comme avantage en nature, réduction de près 
de 40  % des heures supplémentaires. J’ai 
engagé, par ailleurs, différents chantiers dans la 
continuité des recommandations sur les marchés 
publics, l’achat de fournitures, la poursuite de 
la démarche d’optimisation de nos coûts et 
de notre organisation. Je souligne à ce sujet 
que, si la Chambre a relevé des irrégularités 
administratives, elle n’a constaté ni malversations, 
ni enrichissement personnel. 
Sur certaines recommandations, j’assume totale-
ment la mise en œuvre de politiques de proximité 
notamment en matière d’emploi, d’économies 
et d’égalité de droits. Nous travaillons dans ces 
domaines en complémentarité avec la Métropole. 
Concernant le personnel communal, j’insiste 

causes collectives et l’aide aux initiatives des 
jeunes. Les jeunes Fontainoises et Fontanois 
élus pourront faire des propositions et auront un 
véritable pouvoir d’interpellation et de décision 
vis à vis du Conseil municipal des adultes. Les 
jeunes seront également en lien étroit avec 
nos instances de démocratie participative et les 
commissions municipales. J’envisage aussi de 
réunir un Conseil municipal extraordinaire où 
seront réunis les 2 instances. 

Il nous manquait un maillon 
d’apprentissage 

de la citoyenneté pour 
les plus jeunes. 

3 - Une commission vie associative et sports 
va être mise en place, quel va être son rôle ? 
JPT : Fontaine est riche de ses 200 associations 
qui œuvrent dans des domaines aussi variés que 
la culture, le sport, la solidarité, la jeunesse, la 
famille, l’environnement... Le soutien de la Ville 
aux associations est important avec plus de 
2 millions d’aides directes et indirectes. D’ici 
l’automne, une commission vie associative et 
sports sera créée. Composée d’élus, d’habitants, 
d’un collège d’associations et d’experts, elle sera 
chargée de travailler sur les enjeux budgétaires, 
les subventions, la mise à disposition de 
locaux, le projet de maison des associations ou 
encore la dynamisation de la vie associative. 
J’ai tenu à ouvrir cette commission aux élus 
de l’opposition et à des habitants tirés au sort, 
pour garantir la transparence et une pluralité 
d’opinions. Cette commission vie associative et 
sports sera également une porte d’entrée pour 
mobiliser la jeunesse. Pour nous conformer aux 
recommandations de la Chambre régionale des 
comptes, les subventions ne sont désormais 
plus directement versées à l’Association sportive 
fontainoise (ASF) mais à chaque association 
sportive. Sur chacun de ces enjeux, l’Office du 
mouvement sportif (OMS) et l’ASF sont nos premiers 
interlocuteurs et sont forces de propositions. 

4 - En 2017, vous avez renforcé les moyens 
en faveur de la tranquillité publique, où en 
est-on ?
JPT  : Je tiens à souligner le large consensus 
qui s’est fait autour du déploiement de la 

sur le fait qu’il n’est pas dans mes intentions 
de remettre en cause les acquis sociaux. En 
revanche, nous devons repenser l’aménagement 
du temps de travail pour rendre plus efficient le 
service rendu à la population. Aujourd’hui, tous 
les chantiers sont ouverts et les préconisations 
de la Cour des comptes sont déjà suivies d’effets. 

Je prends d’ores et déjà 
rendez-vous dans un an 

avec les Fontainoises 
et les Fontainois pour un bilan 

des mesures prises. 

2 - À la rentrée, un Conseil municipal jeunes 
va être créé, pouvez-vous nous en dire plus ?
JPT  :  La création du Conseil municipal jeunes 
faisait partie des engagements de la Municipalité. 
Nous avons une forte tradition de démocratie 
participative, mais il nous manquait un maillon 
d’apprentissage de la citoyenneté pour les plus 
jeunes. Ce sera donc chose faite à la rentrée 
avec ce Conseil qui va mobiliser des jeunes 
citoyens du CM1 à la 6e. Nous mettons ainsi en 
œuvre les préconisations de la Convention 
internationale des droits de l’enfant qui reconnaît 
leurs capacités à exprimer leur opinion. Nous 
nous référons également à la Charte européenne 
sur la participation des jeunes à la vie locale et 
régionale qui met l’accent sur le bénévolat, les 

Création d’un Conseil 
municipal jeunes 

en octobre

Création d’une commission 
vie associative et sports
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vidéoprotection. En effet, le Conseil citoyen des 
Fontainois (CCF), consulté sur ce dispositif, a 
donné un avis favorable. Le Conseil municipal a 
ensuite décidé d’implanter 8 nouvelles caméras 
vers La Source, dans le secteur Curie/Romain 
Rolland et vers la Maison du temps libre. Mais les 
moyens humains ne sont pas oubliés. 2 agents 
de surveillance de la voie publique (ASVP) 
seront recrutés par voie interne dès cet été, puis  
2 autres à la rentrée, ce qui va permettre à la police 
municipale de se concentrer davantage sur les 
questions de tranquillité publique et de sécurité. 
Les ASVP feront respecter le stationnement. 
J’ai demandé à mes agents plus de sévérité en 
matière de propreté urbaine. Il ne sera plus toléré 
les incivilités liées aux déjections canines et aux 
détritus sur l’espace public. Nous recrutons aussi 
un 3e médiateur qui interviendra dans le secteur 
du quartier prioritaire Alpes/mail Cachin. Enfin, je 
souhaite renforcer la collaboration avec la police 
nationale pour que leur présence de proximité 
soit plus structurée sur le territoire. 

5 - Le projet de territoire durable entre dans 
une phase active, quelle va être la suite ?
JPT : Fontaine s’est engagée depuis mars 2016 
dans un projet de territoire durable pour définir, en 
concertation avec l’ensemble des forces vives du 
territoire, la ville de demain. Le projet de territoire 
durable deviendra ainsi le socle fondateur 
des politiques publiques qui vont guider le 
développement à long terme de Fontaine. Après 
une phase approfondie de diagnostic partagé 
avec la population, nous entrons maintenant dans 
la phase active qui nous permettra d’engager un 
agenda 21 de 2e génération et de faire entendre 
les attentes des Fontainois dans le futur Plan local 
d’urbanisme intercommunal de la Métropole. Je 
retrouve l’esprit qui anime la vie fontainoise : 
l’équilibre entre l’humain et l’urbain, le goût du 
débat, la volonté de rester une ville solidaire 
et à taille humaine, le désir de valoriser le vivre 
ensemble de notre commune et d’intégrer de 
nouvelles populations. Les 3 grands axes et 
la dizaine d’objectifs stratégiques en sont la 
belle traduction et le plan d’action ambitieux 
et pragmatique. Pour moi, il est important de 
construire une ville agréable, attractive pour 
accueillir de nouveaux arrivants.

Le projet de territoire durable 
deviendra le socle fondateur 

des politiques publiques.

6 - Quels sont les projets de la rentrée ?
JPT  : Nous poursuivons jusqu’en octobre les 
visites de quartier. Cette année, une nouveauté, 
des agents de la Métropole participent à 
quelques rencontres. J’espère, qu’à l’avenir, ils 
seront présents à chaque visite.
La concertation sur les futurs squares Jean Jaurès 
et Louis Maisonnat va débuter. Ces deux nouveaux 
poumons verts viendront renforcer l’attractivité 
de notre cœur de ville. Nous engageons aussi 
sur le secteur avec la Métropole une étude sur le 
potentiel commercial. Je tiens à saluer l’ouverture 
d’un pôle de santé place Louis Maisonnat et 
l’arrivée d’un nouveau boulanger sur cette même 

place. Avec les nouvelles œuvres de street art, 
qui font l’unanimité, l’ouverture prochaine de la 
nouvelle MJC, le cœur de ville a véritablement 
changé de visage. 
L’aménagement de l’A48O progresse avec un 
ambitieux projet de requalification de l’autoroute 
et de l’échangeur du rondeau. Une grande 
réunion publique s’est déroulée début juillet avec 
l’Aréa, l’État et la Métropole et nous commençons 
à voir l’issue de ce dossier très attendu par 
la population et les acteurs économiques. La 
réouverture de l’entrée directe de l’A480 à 
Fontaine est une priorité reconnue, enfin, par 
la Métropole et la Ville de Grenoble. Nous ne 
sommes pas décisionnaires mais nous sommes 
déterminés à ce que cela se réalise rapidement.
Deux nouvelles enseignes commerciales 
devraient s’implanter à Fontaine et je m’en réjouis. 
L’expérimentation d’un nouveau marché de 
producteurs place Louis Maisonnat va compléter 
l’offre de marchés à Fontaine. L’enquête réalisée 
a remporté un succès inédit avec plus de 
700 questionnaires remplis, une trentaine de 
bénévoles prêts à aider pour la mise en œuvre du 
marché et des producteurs locaux enthousiastes. 
Le projet Portes du Vercors avance avec 
l’ouverture de l’enquête publique. Je suis 
déterminé à accompagner la Métropole pour que 
cette enquête soit participative.
J’ai une grosse préoccupation concernant 
l’hébergement des gens du voyage et des 
Roms dans notre agglomération. À Fontaine, 
nous devons faire face à des situations sociales 
et humanitaires difficiles qui devraient être 
prises en charge par l’État et la Métropole. Par 
humanité et solidarité, j’ai engagé des actions qui 
dépassent largement les compétences de notre 
commune en matière d’insertion, de logement 
et j’ai différé l’expulsion des terrains occupés. 
Je l’assume, car les situations des familles et 
des enfants nécessitaient une prise en charge 
d’urgence absolue. Mais maintenant, j’attends 
des actes concrets de l’État et de la Métropole. 
Il est indispensable de mobiliser  des terrains et 
des solutions de logement dans l’agglomération 
et pourquoi pas dans les communes qui ne 
respectent pas leur obligation légale de 25 % de 
logements sociaux depuis plusieurs années.
Quelques mots sur la rentrée scolaire  : les 
annonces gouvernementales laissent augurer des 
changements à prévoir avec notamment la remise 
en cause de la réforme des rythmes scolaires. À ce 
jour, il n’y pas d’indications de la part de l’État sur 
la feuille de route à tenir et les moyens financiers 

mobilisés. Nous n’avons aucune visibilité sur le 
cadre qui nous sera proposé à l’avenir. Aussi, dans 
ce contexte, la rentrée de septembre se déroulera 
très vraisemblablement dans des conditions 
identiques à celle de l’an dernier et tout sera mis 
en place pour le bien-être des élèves. 

Droit de réponse
Suite à la libre expression du groupe Des ambitions 
parue dans le Fontaine rive gauche de juin 2017, 
le directeur de la publication rappelle que, lors de 
la réunion du Conseil municipal du 27 mars, suite 
à la question posée par Laurent Thoviste : “Avez 
vous affecté un logement municipal d’urgence à 
votre chef de cabinet et à la directrice du secteur 
ville durable ? Pendant quelle durée ? Quel était 
le critère d’urgence ? Les logements ont-ils été 
libérés ou sont-ils toujours occupés ?”
Il lui a été répondu : “En lien avec l’évolution du 
statut des instituteurs vers celui des professeurs 
des écoles, les logements communaux qui 
leur étaient affectés de droit ont été libérés et 
transférés dans le domaine privé communal au 
titre de logements temporaires. Une organisation 
de leur gestion a été proposée et mise en place 
depuis deux ans. Ces logements sont destinés 
à des publics  en difficultés. Ainsi quelques 
logements ont été dédiés au service social du 
personnel communal afin d’aider des agents 
confrontés à une situation familiale ou sociale 
difficile. L’hébergement se traduit soit par des 
conventions d’hébergement de durées variables, 
soit par des contrats de courtes durées qui 
permettent aux personnes de pouvoir faire face 
à la situation d’urgence, afin de trouver une 
solution de logement pérenne. 8 situations ont 
été traitées depuis 2014 permettant à certains 
agents de revenir ensuite vers un logement 
de droit commun. Dans les deux situations 
évoquées, des contrats de prêt de courte durée 
ont été signés car plus adaptés à des situations 
très temporaires. Cette mesure s’inscrit dans le 
cadre du soutien que la commune a souhaité, 
en qualité d’employeur, apporter aux agents 
municipaux. Cela permet à toute personne 
en situation de nécessité y compris certains 
agents publics qui rencontrent des difficultés 
dans leur vie personnelle d’utiliser ce dispositif.” 
Depuis, les 2 logements concernés ont été libérés 
à la date du 1er mai 2017.

De nombreux projets place Louis Maisonnat 
et dans le cœur de ville
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“Nous concevons et fabriquons des kits de piles 
à hydrogène à destination des voitures utilitaires 
ou des camions, précise Bérangère Guicherd, 
directrice du site fontainois. Notre système 
produit de l’électricité et permet d’augmenter 
considérablement l’autonomie d’un véhicule déjà 
équipé d’une batterie rechargeable.” En effet, en 
prenant l’exemple de leur modèle phare (véhicule 
utilitaire électrique Kangoo), Symbio Fcell est en 
mesure de quasiment tripler l’autonomie de trajet, 
le tout avec zéro émission, aucun résidu toxique 
ou polluant et sans le bruit d’un moteur classique… 
“Il faut noter que notre solution est une vraie 
alternative compte tenu des enjeux actuels autour 
de la qualité de l’air et de lutte contre la pollution, 
fait-elle remarquer. De plus, la pile offre le confort 
du chauffage sans perte d’autonomie.”

La mobilité durable
Le siège social basé à Fontaine est composé de 
23 personnes (bureau d’études, production et 
service après-vente) et la PME, seule en France 
sur cette activité, connaît actuellement une phase 
importante de croissance. Symbio Fcell compte 
parmi ses clients le groupe La Poste, l’entreprise 
de transport Cetup ou encore Grenoble-Alpes 
métropole. L’entreprise fontainoise a même reçu 
en février dernier la visite de Pierre Moscovici, 
ancien ministre et commissaire européen aux 
affaires économiques et financières, en présence 
notamment du maire Jean-Paul Trovero. Cette 
rencontre a d’ailleurs été l’occasion de mettre 
en avant le programme HyWay qui coordonne le 
déploiement d’une flotte de véhicules hybrides 
(batterie/pile hydrogène) autour des stations de 

recharge situées à Grenoble et à Lyon. “Pour 
recharger le système, il suffit de se rendre dans 
l’une des stations hydrogène pour une durée 
de 5 minutes”, souligne Bérangère Guicherd. 
Symbio Fcell a déjà équipé plus de 150 véhicules 
en France et vise les 1 000 installations dans les  
2 ans à venir. Concernant ses nouveaux projets, 
la société souhaite se tourner vers les secteurs 
des bus, des taxis et des bennes à ordures où son 
système pourrait également se décliner.  NB
Plus d’infos sur www.symbiofcell.com

Une ville
qui compte

Installée depuis 2 ans dans la zone d’activités Artis à Fontaine, l’entreprise Symbio FCell est spécialisée dans 
la conception et fabrication de piles à hydrogène visant à augmenter l’autonomie des véhicules électriques. 
Une technologie efficace et non polluante.

L’autonomie verte
INNOVATION ©
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Déplacements et aides à la rénovation

Enquête publique sur la ligne A   
Mise en service en 1987 entre Fontaine et 
Grand’Place, la ligne A de tramway va continuer 
un peu plus au Sud. Un kilomètre de ligne 
supplémentaire sera bientôt construit à Échirolles 
et Pont-de-Claix avec deux nouveaux arrêts : 
Grand Galet et Flottibulle qui deviendra le nouveau 
terminus. 
La déviation des réseaux devrait commencer avant 
la fin de l’année. Les travaux d’infrastructures et de 
voirie, eux, sont programmés de mai 2018 à octobre 
2019. La mise en service est prévue fin novembre 
2019. À terme, près de 5 000 voyageurs devraient 
utiliser quotidiennement cette extension. La ligne A,  
qui s’étend sur plus de 12 km, demeure la ligne 
la plus fréquentée du réseau de transports de 
l’agglomération avec environ 91 000 voyageurs par 
jour. 
L’enquête publique se déroule jusqu’au 20 juillet. 
Vous pouvez donner votre avis : 
www.smtc-grenoble.org

Chronovélo     
Le nouveau réseau cyclable de la Métropole porte 
désormais un nom : chronovélo. Il a pour objectif  
de sécuriser et faciliter les déplacements à vélo.  
En effet, la pratique cyclable sur l’agglomération  
a augmenté de 33 % entre 2009 et 2016 et  
7 000 Métrovélos sont loués chaque année. 
Avec 75 % des déplacements de moins de 3 km 
qui sont encore effectués en voiture, la marge de 
progression du vélo est bien réelle. L’objectif de 
la Métropole est de multiplier par 3 le nombre de 
déplacements à vélo d’ici 2020. Pour cela, 4 axes 
totalisant 40 km de liaisons cyclables vont être 
réalisés :
• Fontaine/Grenoble centre/La Tronche/Meylan
•  Saint-Egrève/Grenoble centre/Saint-Martin-d’Hères 

(campus)
•  Grenoble Capuche/Échirolles/Pont-de-Claix/Jarrie/

Vizille
• Grenoble centre/Eybens
Un marquage au sol intégrera des indications 
de direction et permettra notamment d’identifier 
via un code couleur les intersections routières et 
les passages piétons. À terme, une cinquantaine 
d’aires de service offriront aux cyclistes un point 
de rencontre, un plan du quartier et du réseau 
Chronovélo, une pompe à vélo, un banc… 
Ces stations porteront un nom et indiqueront le 
numéro de l’axe Chronovélo concerné.

Fontaine rive gauche a choisi d’apporter un éclairage régulier sur les décisions prises par 
Grenoble-Alpes Métropole qui ont un impact sur la vie des Fontainoises et Fontainois.
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ÉCHOS
de la Métropole

MÉDAILLE D’OR

La jeune start-up industrielle et 
écologique Finoptim, basée à 
Fontaine, a récemment décroché 
la médaille d’or au célèbre et 
prestigieux concours Lépine. Une 
9e distinction pour l’entreprise en 
quelques années.

Créée en 2013 à Fontaine par les 
ingénieurs David Lépiney et Baptiste 
Ploquin, Finoptim est spécialisée dans la 
fabrication de cheminées à foyer ouvert 
avec le double objectif de diminuer la 
consommation de bois et d’améliorer 
la qualité de l’air. Animée d’un esprit 
d’innovation, la jeune équipe a d’abord 
élaboré une gamme de cheminées 
à insert ouvert au format adaptable 
avant de concevoir un nouveau produit 
baptisée « Flamadusta ». Cette grande 
cheminée ouverte au design moderne 
est ainsi capable de produire autant 
de chaleur qu’un foyer fermé, une 
installation éligible au crédit d’impôt.

Énergie et performance
Parmi les 562 inventions en lice cette 
année, Finoptim a décroché début 
mai, à Paris, la médaille d’or du fameux 
concours Lépine (ainsi que la médaille 
de la société d’exploitation de la tour 
Eiffel) pour sa dernière création haute 
performance. “C’est un honneur de 
recevoir un prix aussi prestigieux, 
précise David Lépiney. Il vient ainsi 
récompenser plus de 3 années de 
recherche et développement et nous en 
sommes très fiers.”   NB
Plus d’infos sur www.finoptim.eu

Finoptim, la 
cheminée au top
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Mur/Mur 2
Grenoble-Alpes Métropole poursuit son 
engagement en faveur de la rénovation de 
l’habitat avec l’opération Mur/Mur 2. Avec de 
nouveaux objectifs en matière d’économies 
d’énergie et un champ d’action plus vaste : 
après l’habitat collectif, les maisons individuelles 
sont concernées. Mur/Mur 2 propose ainsi 
des aides et de l’accompagnement pour les 
copropriétés construites entre 1945-1975, les 
autres copropriétés et les maisons individuelles. 
Contact : Alec (Agence locale de l’énergie et 
du climat) au 04 76 00 19 09
www.alec-grenoble.org
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Humaine
et citoyenne
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ÉVÉNEMENT

Bastille en fête
Le 24 juin, l’inauguration de 3 espaces publics a été l’occasion d’une belle fête dans le quartier Bastille 
avec de nombreuses animations gratuites.

Rendez-vous était donné devant le centre social 
Romain Rolland pour une déambulation musicale 
emmenée par la batouk Banda Tujani. Lors de 
l’inauguration des 3 espaces publics, les élus et 
les représentants de l’État ont rappelé toutes les 
étapes du projet. Débuté en 2004 il a eu pour 
objectif d’ouvrir le quartier sur la ville, de rénover 
l’habitat privé et public et d’améliorer le cadre 
de vie. Cette opération - qui a fait l’objet d’une 
signature de convention avec l’Agence nationale 
de rénovation urbaine (Anru) - constitue une 
référence dans la Métropole. Le maire Jean-Paul 
Trovero a souligné : “Nous inaugurons aujourd’hui 
le mail Germaine Tillion, le jardin Bastille et la 
place Salvador Allende. Le résultat est là  : un 
quartier dynamique, plus beau, plus ouvert, 

toujours inscrit dans son histoire et ses racines 
populaires.” Christian Coigné, vice-président 
du Département a poursuivi  : “Ce quartier 
correspond bien aux besoins des habitants.” 
Enfin, Yves Daraud, secrétaire général adjoint de 
la préfecture de l’Isère a conclu : “Cet écoquartier 
marque une nouvelle dynamique pour Fontaine. 
La ville se transforme et vous pouvez être fiers 
de pouvoir proposer aux habitants une nouvelle 
expérience de vie et de ville durable.”
Proposée par le centre social Romain Rolland, la 
fête s’est poursuivie au parc Pierre Villon avec 
au programme des jeux, un atelier graff, des 
structures gonflables, des concerts des 40 bis, du 
trio Oriki et de Zone’art.   VT Inauguration du mail Germaine Tillion

Déambulation 
animée par la 
batouk Banda 

Tujani

Inauguration  
du jardin Bastille 

L’atelier 
graff

Concert des 40 bis

Le Trio Oriki
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Jonathan Filingeri         
Jouer collectif

“J’ai toujours habité à Fontaine dans le 
secteur du quai du Drac, précise Jonathan 
Filingeri. Et je n’ai d’ailleurs que des 
bons souvenirs de mon enfance et de 
ma scolarité.” Après le collège, Jonathan 
s’oriente vers les métiers de la boulangerie. 
“Bizarrement, après mon diplôme, je me 
suis senti trop jeune pour m’engager dans 
ce rythme de vie décalé et particulièrement 
exigeant”, fait-il remarquer. Il décide de 
prendre du recul et enchaîne alors les petits 
boulots pendant quelques temps avant 
de finalement revenir dans son univers 
professionnel : “J’ai décidé de chercher un 
emploi stable, avec des horaires adaptés 
afin de profiter le plus possible de ma 
jeunesse”, explique-t-il.

Se tourner vers les autres
Malgré les quelques hésitations autour de 
son projet professionnel, Jonathan est à 
l’inverse très sûr de lui quand il parle de son 
engagement bénévole. “J’ai toujours voulu 
faire du bénévolat, consacrer du temps aux 
gens qui en ont besoin. Quand je suis au 
contact des autres, que je les aide, je me 
sens vraiment utile”, raconte-t-il. En juin 
2016, conseillé par la Mission locale, il va 
frapper à la porte des Restos du cœur pour 
proposer son aide. Il intègre aussitôt l’équipe 
et participe aux collectes des denrées 
ainsi qu’à des opérations ponctuelles 
dans des grandes surfaces. “Pendant les 
distributions de nourriture, on discute avec 
les personnes, on échange, on sympathise, 
c’est ça ma rémunération, ça me rend 
heureux. Je n’imagine pas d’arrêter un jour 
cette activité.” Preuve de son enthousiasme, 

il devient quelques mois plus tard bénévole 
pour Emmaüs à Sassenage : “J’avais encore 
un peu de temps libre, alors pourquoi ne 
pas le dédier à une bonne cause ?” 

Regarder devant
De fin 2016 à avril dernier, Jonathan a par 
ailleurs effectué un service civique à la Ville 
de Fontaine. “C’était une belle opportunité 
pour reprendre confiance en moi et faire 
le point sur ma situation personnelle, 
indique-t-il. Ma mission au Point information 
jeunesse était de recueillir la parole de 
jeunes sur le terrain et de faire connaître le 
rôle de la structure et les aides qui leur sont 

proposées. Dans ce cadre, j’ai réalisé des 
enquêtes et rencontré plus d’une centaine 
de personnes dans les quartiers des 
Floralies et Bastille. Ça m’a aussi permis 
de découvrir le monde des collectivités et 
du service public, c’était très enrichissant.” 
Récemment, Jonathan a même participé à 
des séances de dépouillement suite aux 
élections législatives. “J’accorde beaucoup 
d’importance au vote et à la citoyenneté. Je 
préfère le jeu collectif, ça ne sert à rien de 
ne penser qu’à soi.”  NB

LE PORTRAIT

Le jeune Fontainois Jonathan Filingeri (23 ans) a récemment accompli un 
service civique au Point information jeunesse de la Ville. Il souhaite désormais 
trouver un emploi stable dans sa branche, la boulangerie, tout en poursuivant 
son activité bénévole aux Restos du cœur et à Emmaüs. 

“J’ai besoin du contact avec les 
autres, de leur tendre la main.  

Il ne me reste plus qu’à m’investir 
un peu plus pour moi et j’aurai 

tout réussi.” 
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CONSEIL MUNICIPAL

Séance du 29 mai
Rapport de la Chambre régionale 
des comptes     
Le rapport d’observations définitives de la Chambre régionale 
des comptes doit être communiqué par l’exécutif à son 
assemblée délibérante et doit faire l’objet d’un débat.  
Il ne donne lieu ni à délibération, ni à prise d’acte. La commune 
devra entreprendre des actions correctrices pour répondre à ce 
rapport et présenter au Conseil municipal le bilan des actions 
menées dans un délai d’un an. 

Rapport de la Clect  
La transformation de la communauté d’agglomération en 
Métropole au 1er janvier 2015 comportait des transferts de 
compétences des communes. Ces transferts sont valorisés 
de manière à ce que l’opération soit financièrement la plus 
neutre possible. Cette neutralité est assurée par une diminution 
des Attributions de compensation (AC). La Commission locale 
d’évaluation des charges transférées (Clect) a rendu ses 
conclusions. Le conseil municipal doit se prononcer sur ce 
rapport et les montants de révision des AC qu’il propose.    
Adoption à l’unanimité : 33 voix pour. 

Projet de réussite éducative  
Dans le cadre du programme de réussite éducative pour les  
16-18 ans financé par Grenoble Alpes Métropole, le Conseil 
régional Auvergne-Rhône-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 met en place 
un parcours individualisé pour permettre aux jeunes de ne 
pas décrocher de leur parcours (scolarité, formation) ou de 
raccrocher avec une filière scolaire, une formation qualifiante 
ou un projet professionnel. Une équipe pluridisciplinaire est 
animée par l’Apase, la Ville (service égalité, emploi, insertion et 
jeunesse), le lycée Jacques Prévert, le Centre d’information et 
d’orientation et la mission de lutte contre le décrochage scolaire. 
13 parcours ont été sollicités en 2017 et 4 sont engagés.     
Adoption à l’unanimité : 33 voix pour. 

Contrat de ville 2017  
La Ville est engagée dans le contrat de ville, le fonds 
interministériel de prévention de la délinquance et les appels 
à projets spécifiques. Les 4 piliers du contrat de ville sont : le 
développement économique, le renouvellement urbain et cadre 
de vie, la cohésion sociale et 1 pilier transversal concernant 
l’égalité et la citoyenneté, la lutte contre les discriminations, 
l’égalité femme-homme, la jeunesse, la participation des 
habitants et les accès et les usages du numérique. 
Pour l’année 2017, sont proposées 24 actions en 
fonctionnement, 3 en investissement, 4 au titre du programme 
de réussite éducative (2-16 ans) et 1 au titre du programme de 
réussite éducative (16-18 ans).  
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 : 
www.ville-fontaine.fr   
    





2 types d’espaces
Jeux : 27 sites, 12 en accès libre et 15 réglementés, 
111 modules
Activités de plein air : 5 city stades, 1 espace fitness 
intergénérationnel, 1 skatepark, 2 murs d’escalade,  
3 terrains de football, 1 terrain de tennis 

En introduction, Sophie Romera (conseillère délé-
guée à la démocratie participative, commissions 
municipales et à la modernisation des services 
publics) a précisé  : “Le thème des aires de jeux 
est revenu à plusieurs reprises dans les visites de 
quartier. Une commission de proximité a souhaité 
également que l’on travaille sur cette question.” 
Les différents types d’espaces de la commune ont 
été présentés. La Ville a en charge 27 sites : parcs, 
squares, écoles, crèches... 12 sont en libre accès et  
15 sont réglementés, ce qui représente pour la 
Ville un investissement important. Le cadre légal 
a ensuite été rappelé. Depuis décembre 1996, en 
effet, la Direction générale de la concurrence, de 
la consommation et de la répression des fraudes 
impose aux communes différentes procédures 
de contrôle et de sécurité des équipements.  

Ce qui s’est traduit à Fontaine par la mise en 
place d’un plan d’entretien avec 3 niveaux de 
contrôle  : hebdomadaire, trimestriel et annuel. 
5 000 € annuels sont dédiés aux petits travaux 
courants qui sont suivis par 2 agents des services 
techniques. 

Des projets 
La Ville envisage d’aménager 3 aires de jeux : 
sur les futurs squares Maisonnat et Jean Jaurès 
ainsi qu’au parc Jean Moulin. Pour ce dernier, 
les travaux sont prévus d’ici fin 2017. La création 
d’une aire au parc André Malraux a été souhaitée. 
Les participants ont souligné la nécessité d’avoir 
des espaces qui soient conçus pour tous (enfants, 
parents…) et affirmé la volonté d’associer tous les 
usagers à la création des nouveaux équipements. 

Il a été également question de la création d’un 
parcours de santé et de l’aménagement d’une 
liaison verte entre les parcs Karl Marx et La Poya. 
La propreté, la sécurité ainsi que l’animation de 
ces lieux ont également été évoquées. Sophie 
Romera a conclu  : “Nous aurons l’occasion de 
reparler de ces questions. Je vous donne rendez-
vous en septembre pour notre réunion de rentrée 
de la démocratie participative”.  VT

Mi-juin, les membres des 2 commissions de 
proximité Développement et cadre de vie 
et Citoyenneté, éducation et solidarité sont 
venus nombreux débattre des aires de jeux. 
Au programme : état des lieux, entretien, 
exemples de réalisations et perspectives. 

COMMISSIONS DE PROXIMITÉ

Des jeux qui  
ne manquent  
pas d’aires !

La création de ce marché viendra compléter 
une offre déjà importante à Fontaine puisque  
6 jours sur 7, du mardi au dimanche, les marchés 
Marcel Cachin ou Louis Maisonnat accueillent 
une clientèle venue trouver des produits frais 
ou des vêtements à prix avantageux. L’enquête 
a remporté un franc succès avec plus de 
700 questionnaires remplis, une trentaine de 
bénévoles prêts à aider et des producteurs locaux 
investis dans sa création. “Parmi les répondants, 
61  % fréquentent déjà les marchés fontainois, 
90  % consomment des produits locaux, ce qui 
prouve qu’il y a une véritable clientèle pour un 
marché de producteurs”, relève Pascale Laillier, 
chargée de projet développement durable à la 
Ville de Fontaine. 

Un groupe de travail motivé
Des réunions se sont déjà tenues en juin avec 
les habitants volontaires et les producteurs. 11 
d’entre-eux (maraîcher, fromager, boulanger, 
boucher, volailler, arboriculteur...) sont déjà 
intéressés pour participer au marché. Un groupe 
de travail, constitué d’habitants souhaitant 
s’impliquer dans le projet a vu le jour. Il va 
travailler sur 4 axes :
• la recherche de producteurs
•  la visite des exploitations afin de vérifier la 

traçabilité des produits
•  la communication pour déjouer les idées reçues 

sur les produits locaux (trop chers…) et valoriser 
leurs bienfaits

•  l’animation du lieu en associant les acteurs de 
la vie locale (centres sociaux, conservatoire de 

musique, le VOG…)
Vous pouvez contacter Pascale Laillier : 
pascale.laillier@ville-fontaine.fr au 04 76 28 75 
48.
Fontaine rive gauche de septembre reviendra en 
détail sur les modalités pratiques de ce nouveau 
marché (jour, heure et produits). Cette création 
reste dans un premier temps expérimentale  ; 
le choix de l’horaire et du jour ainsi que les 
modalités d’organisation générale du marché 
seront le cas échéant repensés à la fin de la 
période-test.   VT

Forte du succès de l’enquête réalisée 
auprès des habitants du 3 avril au 2 mai, la 
Ville va mettre en place en septembre un 
marché de producteurs locaux, place Louis 
Maisonnat. 

NOUVEAUTÉ

Un marché  
de producteurs
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HÔTEL DE VILLE

Sur le terrain
Le 19 juin, une visite de quartier a permis 
de répondre aux questions des riverains 
sur le secteur de l’Hôtel de ville.

Prochaine visite  
de quartier :
• Samedi 9 septembre : Bastille/Robespierre
Rendez-vous à 9h sur la place de la Commune 
de Paris. Temps convivial à 11h30 au centre social 
Romain Rolland.

La visite a débuté devant la MJC Nelson Mandela 
et s’est poursuivie boulevard Joliot-Curie, rue 
Charles Michels, rue Doyen Gosse, rue de 
Belledonne, quai du Drac, pour s’achever avenue 
du Vercors. Le stationnement, le respect des sens 
interdits, la vitesse excessive des véhicules ont 
été évoqués. Concernant la propreté urbaine, le 
maire Jean-Paul Trovero a rappelé la répartition 
des compétences entre la Ville et la Métropole :  
“La Métropole a en charge la voirie, le désherbage 
et la collecte des déchets, la propreté urbaine 
restant une compétence de la commune.” 
Place du Néron, un riverain a fait remarquer que 
des véhicules « squattaient » le parking. Devant 
l’école Pont-du-Drac, le Maire a pu constater les 
nombreuses déjections canines. Il a proposé  : 
“Nous allons clôturer l’espace pour régler 
ce problème.” Une habitante a constaté les 
nombreux débris de verres qui jonchent le sol 
à proximité du conteneur à verres, rue François 
Janolin.   

Avenue du Vercors 
La délégation a poursuivi la visite avenue du Vercors. 
Au début de cette voie, il a été évoqué la réalisation 
d’une fresque de street art pour mieux signaler 
l’entrée de ville. Sur cette artère commerçante, 
la vitesse des véhicules, les problèmes de 
stationnement ont été soulignés. La propreté et la 
réfection des trottoirs ont été également évoquées 
par les commerçants dont certains se sont réjouis 
du projet de réglementation du stationnement sur 
l’avenue.
Tout au long de cette visite, les demandes des  

 
habitants ont été listées par les services de la Ville. 
Après la pause estivale, les visites de quartiers 
reprendront le 9 septembre.  VT

Élus et techniciens ont arpenté le 24 juin 
le quartier Cœur de ville/Macé/Saveuil, 
l’occasion de dialoguer avec les habitants.

Au cœur 
des quartiers

CŒUR DE VILLE/MACÉ/SAVEUIL 

Humaine
et citoyenne
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Au départ de ce parcours aux côtés des 
habitants, Sophie Romera (conseillère déléguée 
à la démocratie participative, commissions 
municipales et modernisation du service public) 
précisait  : “C’est un moment convivial et de 
proximité pour faire le tour d’un quartier et 
identifier les problèmes du quotidien mais aussi 
les points positifs.” La visite dans ce secteur (rue 
de la Liberté, boulevard Joliot-Curie, avenue du 
Vercors, rue du Taillefer, rue Yves Farge) a été 
l’occasion pour le maire Jean-Paul Trovero et son 
équipe d’aborder un grand nombre de sujets, en 

direct avec les usagers : problèmes de voisinage, 
entretien de la voirie, stationnement gênant, 
construction immobilière, hauteur des bâtiments, 
vitesse en ville, taille des haies, délimitation d’une 
propriété privée, aménagements urbains… 

Échanger et agir 
Après un passage devant les futurs locaux de 
la MJC Nelson Mandela, la délégation s’est 
arrêtée un long moment en face de la résidence 
Résid’Actifs destinée aux jeunes salariés et 
ouverte depuis début 2016. Les habitants ont fait 

remarquer aux élus des problèmes récurrents de 
regroupement de personnes, d’incivilités et des 
nuisances sonores au bas de l’établissement. Le 
Maire a indiqué que la Ville allait à nouveau se 
rapprocher du gestionnaire (Mutualité française 
de l’Isère) sur ces questions de tranquillité 
publique.  NB
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FONTAINE, TERRITOIRE DURABLE

Un projet en action(s)
Depuis mars 2016, Fontaine élabore un projet de territoire durable 
avec ses habitants. L’objectif est de dresser collectivement les 
contours de la ville de demain. Le 27 juin, une nouvelle réunion 
publique a réuni de nombreux participants afin d’imaginer les 
actions concrètes de ce travail à grande échelle. Explications.

“Après la phase de diagnostic, la définition des 
objectifs ainsi que des principales orientations, 
cette rencontre a pour but de faire ressortir 
des propositions d’actions. On entre dans 
le concret”, précisait Michel Antonakios 
(adjoint à l’aménagement, urbanisme, foncier 
et habitat). En effet, la Ville a associé dès le 
départ les habitants à la construction de ce 
projet de territoire  : création d’un panel pour 
suivre toutes les étapes, réunions publiques, 
ateliers spécifiques, rencontres de terrain, 
interventions dans les établissements scolaires, 
les équipements de la Ville, animations variées… 
“Il faut réellement se projeter dans l’avenir sous 
l’angle du développement durable, un thème 
bien plus large que l’environnement”, tenait à 
préciser Jérôme Dutroncy (conseiller délégué 
au cadre de vie, écologie, agenda 21, espaces 
verts, patrimoine et travaux). Ce projet ambitieux 
pour la commune regroupe ainsi des réflexions 
et objectifs variés (vivre ensemble, changement 
climatique, participation citoyenne, tranquillité 
publique, emploi et économie locale…) et 
poursuit un double objectif  : s’orienter vers un 
Agenda 21 de 2e génération qui intègre les 
nouvelles réglementations et afficher clairement 
les enjeux de Fontaine et les aspirations des 
habitants dans le cadre du Plan local d’urbanisme 
intercommunal (PLUI) de la Métropole. Ce vaste 
projet va devenir le socle du développement à 
long terme de la ville.  

Une vision partagée 
Après ces rappels, les participants à la réunion 
ont été invités à travailler en groupes sur 
les 3 grands axes du projet (voir encadré) 
afin de formuler, selon leur propre expertise, 
des propositions d’actions citoyennes ou à 
l’initiative de la commune. Les habitants ne 
manquaient pas d’idées  : “valoriser le bois des 
Vouillands”, “développer et sécuriser les pistes 
cyclables”, “lutter contre le gaspillage par des 
actions de sensibilisation”, “accroître l’offre 
de restauration”, “créer de nouveaux jardins 
partagés”, “maintenir les animations dans 
les quartiers”, “soutenir l’aide à domicile” ou 
encore “accompagner l’emploi des jeunes”… 
Et après un temps de discussion, les usagers 
ont effectué un classement des propositions 
les plus importantes à leurs yeux. “Il faut bien 
noter que d’autres espaces de concertation 
sont proposés par la Ville et sont ouverts aux 
habitants jusqu’en septembre, souligne Pascale 
Laillier, chargée de projet développement 
durable. Par la suite, une synthèse de toutes 
ces contributions citoyennes sera réalisée et 
examinée par l’équipe municipale avant une 
prochaine réunion publique de restitution.”  NB

Faire de Fontaine 
une ville attractive 
et reconnue dans la 
Métropole, un projet 
ambitieux en 3 axes :
• Affirmer Fontaine comme ville nature et humaine
•  Maintenir la qualité des services publics,  

la qualité de vie et les solidarités
•  Développer l’emploi, l’économie locale  

et le commerce de proximité

Paroles d’habitants
“C’est important de pouvoir donner son avis. 
Je me sens tout à fait concernée par l’avenir 
de la ville dans laquelle je vis. Ce type de 
rencontre est un moyen de mieux connaître 
les enjeux locaux.”
Pascale, participante

“Les projets doivent être partagés avec les 
habitants. Économie, aménagement, cadre de 
vie ou loisirs, l’intérêt est de discuter du futur 
de la commune.” 
Jacques, participant



V comme   Voyages

“Cette nouvelle programmation est riche et encore 
une fois innovante, souligne Brice Di Gennaro, 
adjoint à la culture et aux nouvelles technologies 
de l’information et de la communication. Ce sera 
l’occasion de découvrir des sonorités du monde 
entier, des partenariats artistiques, des talents 

Le 20 juin, l’équipe de La Source a 
présenté à la presse sa 16e demi-saison 
prévue de septembre prochain à janvier 
2018. Chansons dansées, traditionnelles, 
acoustiques, électroniques, électriques, 
cuivrées, filmées ou parlées, comme une 
invitation vers l’ailleurs...

LA SOURCE

De nombreuses classes embarquent chaque 
année pour ce circuit littéraire proposé par le 
secteur jeunesse. Une sélection de livres est 
réalisée par les bibliothécaires qui veillent à 
respecter les tranches d’âge, à varier les styles et 
les niveaux de lecture. “Le nombre de candidatures 
au voyage-lecture est en hausse constante. 
Pour l’année scolaire 2016-2017, 39 classes ont 
participé”, précise Marie Bonjean, bibliothécaire 
en charge de l’opération. 

Valoriser les jeunes
La restitution des projets - qui s’est 
déroulée du 9 mai au 16 juin - a donné 
lieu à des spectacles, chansons, 
vidéos, œuvres plastiques, à partir 
des livres préférés de la classe. 
Pour mener à bien ces réalisations, 
un accompagnement artistique est proposé aux 
enseignants par les professeurs du conservatoire de 
musique ou la médiatrice du VOG. “La découverte 
des projets nous réserve toujours de belles surprises. 
C’est très valorisant pour les jeunes. Chacun ose, 
s’expose, donne de soi, partage et grandit.  

Le thème de cette année était très inspirant et nous 
avons assisté à des créations originales sur les 
petites et les grandes choses de la vie. Certaines 
classes ont rendu hommage aux 2 adolescents 
récemment disparus”, poursuit la bibliothécaire. 

On se détend !
Le voyage-lecture 2017-2018 est quant à lui déjà 
sur les rails avec comme thème le bien être qui 

servira de fil rouge à d’autres 
animations proposées pendant 
l’année scolaire à la médiathèque. 
Plusieurs rencontres auront 
lieu dont l’une intitulée « On se 
détend  ! » le 12 juillet au parc de 
La Poya, avant le film La vache. 
Bien installés dans un transat, vous 
pourrez lire, dessiner ou écouter 

de la musique sur un radio-cassette ou un lecteur 
CD. Vous pouvez d’ailleurs apporter vos K7 et CD. 
Le prochain voyage-lecture promet de belles 
réalisations et reste toujours une initiative originale 
pour développer l’imaginaire et le plaisir de lire 
des plus jeunes.  VT

Donner le goût de la lecture aux plus jeunes, c’est le pari réussi de 
la médiathèque Paul Éluard avec le voyage-lecture, une formule 
destinée à faire découvrir la diversité des livres aux écoliers de la 
maternelle au lycée. « Mini-Maxi », le thème choisi cette année, était 
également celui du Carnaval 2017.
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Évasions littéraires
MÉDIATHÈQUE PAUL ÉLUARD
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Les créations 
plastiques du voyage-

lecture 2016-2017 
sont exposées à la 

médiathèque jusqu’au 
31 août.

Loisirs seniors 
a Avec l’association fontainoise Loisirs et solidarité des retraités (LSR) 
•  11 juillet : sortie pique-nique à la réserve des étangs de Creys-Mépieu (repas partagé). 
•  25 juillet : barbecue à Charavines. 
•  10 août : promenade autour du lac de Paladru et pique-nique. 
•  22 août : repas dauphinois à Pierre-Châtel.
•  6 septembre : soupe au pistou à 12h au centre social George Sand.
Plus d’infos, tarifs et inscriptions : 06 18 56 74 08 ou 09 54 43 92 99



V comme   Voyages
locaux et des têtes d’affiche. La diversité des styles 
reste au cœur du projet de l’établissement.”

Un îlot musical
Le directeur de La Source, Jean-François Braun, 
a ensuite détaillé les concerts qui débuteront 
à la rentrée. Concernant les 33 dates prévues, 
on peut par exemple noter la venue du chanteur 
français Albin de la Simone (6 octobre) avec ses 
compositions intimistes, la participation rythmée du 
batteur Manu Katché (18 octobre) pour une soirée 
jazz avec Alfio Origlio Quartet ou encore le passage 
de Rodolphe Burger (16 novembre) avec son 
univers rock hors norme et entêtant. Sans oublier 
les chansons acidulées de Mathieu Boogaerts en 
duo avec Vincent Mougel (13 décembre), la pop 

élégante du suédois Peter von Poehl (21 décembre) 
de retour avec un magnifique 4e album ainsi que 
la musique trip-hop expérimentale et intense 
de l’artiste belge Mélanie de Biasio (24 janvier).  
“À noter que la saison débutera le 22 septembre 
avec le traditionnel concert pour la paix proposé 
par la Ville de Fontaine, indiquait Jean-François 
Braun. Ce rendez-vous gratuit offrira un voyage 
de toute beauté en compagnie du groupe Kumbia 
Boruka et son répertoire festif et dépaysant.” Tout 
une programmation à découvrir d’urgence, à des 
prix plus qu’avantageux. NB
Plus d’infos et détails de la programmation : 
www.lasource-fontaine.fr 
Nouveau ! Vous pouvez imprimer vos billets 
achetés en ligne.

Présentation de saison
Tout public
Mercredi 13 septembre à 18h30
Grande salle - La Source
Gratuit
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et créative

SOLIDARITÉ

En 2009, Francine et Carlo Giovanetti, accompa-
gnés de Monique et Claude Mazzoléni, décou-
vrent le Bénin lors d’un voyage dans la région de 
Lokossa et décident dès leur retour de trouver 
une solution pour aider les populations locales. 
Après l’envoi de plusieurs conteneurs (matériel 
de bureau, médical, scolaire, informatique…), ils 
créent en 2012 l’association De main en main qui 
va se concentrer sur des aides à l’éducation, à la 
santé, à la formation, à la scolarisation des filles et 
aussi mettre en place des opérations culturelles et 
des projets de coopération et de développement 
avec la commune de Lokossa. Suite aux décès de 
2 membres fondateurs, Francine Giovanetti prend 
la décision de terminer les actions engagées, à 

l’exemple de la construction d’une bibliothèque. 
“Nous avons suivi ce projet de A à Z pour 
apporter une aide concrète aux élèves et aux 
habitants”, précise t-elle. Après avoir collecté près 
de 5 000 livres (avec l’aide de particuliers et de 
plusieurs médiathèques dont celle de Fontaine), 
l’association va prendre en charge pendant 2 ans 
le financement d’un demi-poste pour la gestion 
de la bibliothèque. L’établissement culturel sera 
inauguré à la fin de l’année.

Le cœur sur la main
Alicia Moreau (photographe professionnelle et 
petite-fille de Francine Giovanetti) s’est également 
rendue sur place dans le but d’élaborer une 

exposition autour de la condition de la femme et 
de l’enfant dans la région du Mono-Couffo. “J’étais 
déjà sensibilisée à cette cause, mais je voulais 
montrer autre chose au travers de mon reportage, 
indique-t-elle. Mon objectif était de mettre en 
lumière leur sourire, leur force et leur richesse 
intérieure malgré les difficultés, afin d’interroger 
notre propre regard.” Après avoir pris en photo 
près d’une centaine de personnes, Alicia Moreau a 
construit une exposition intitulée « La parenthèse du 
cœur » en 30 tableaux. Dans ce cadre, une soirée 
caritative au profit de l’association s’est déroulée 
fin juin à Sassenage et l’exposition itinérante sera 
visible prochainement à Fontaine.  NB

L’association fontainoise De main en main œuvre depuis 2012 afin d’améliorer les conditions de vie 
d’habitants du Bénin et a notamment envoyé 7 conteneurs pour un soutien logistique, éducatif et culturel.

De main 
en main ©
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DISTINCTIONS

Gymnastique, twirling bâton et volley-
ball, des jeunes représentantes du sport 
fontainois ont porté bien haut les couleurs 
de leurs clubs et de la ville. Gros plan.

La très jeune équipe de gymnastique artistique 
est devenue, début juin, vice-championne de 
France à Lyon (catégorie benjamine 10-11 ans) après 
d’intenses phases de qualification faisant la fierté des 
bénévoles et des encadrants de l’ASF gymnastique. 
Méline Simon, Aléandra Molé, Maïssa et Lilia Chettih 
ont brillé par leurs performances et avec 15 heures 

d’entraînement par semaine, leurs efforts ont été 
largement récompensés. Parallèlement, l’équipe 
benjamine/minime de gymnastique rythmique 
(10-13  ans) s’est également fait remarquer lors du 
championnat de France à Rouen en juin. 

Un tonnerre d’applaudissements
De son côté, l’ASF twirling bâton peut se réjouir 
de l’excellent résultat de son équipe benjamine 
(Giulia et Clara Confreda, Vanessa Brancaleone, 
Mélina Guidoum, Lola Marthurin, Inaya Barka et 
Manon Kotylak) qui a participé avec succès à la 
finale du championnat de France N3, terminant à 
la 7e place à Roanne le 18 juin dernier.

Enfin, on peut rappeler le parcours de l’équipe 
benjamine de l’ASF volley-ball (Léane Boscher, 
Juliette Breban, Carla Calascibetta, Marie Gustin, 
Julie Mc Cormack, Lilou Ratahiry et Chiara 
Villedieu) qui s’est qualifiée pour les phases 
finales de la coupe de France M13 début juin à  
Le Haillan près de Bordeaux faisant ainsi partie du 
top 12 à l’échelle nationale.  NB

Jeunes sportives à l’honneur !
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Débuté le 21 juin, le programme des animations d’été à Fontaine se poursuit jusqu’au 31 août. Plongez 
dans un grand bain d’activités rafraîchissantes pour toute la famille.

Des animations 
tout l’été ! ©

 P
h.

 T

Des soirées sous les étoiles

Les soirs d’été
Mercredi 12 juillet - Parc de La Poya 
• Les bandes annonces… De 19h30 à 21h30 :   
« On se détend ! », musiques, dessins, lectures. 
Animations organisées par le VOG, la médiathèque 
Paul éluard et le conservatoire de musique. 
Apportez vos cassettes et CD !
• À 22 h : projection du film La vache de Mohamed 
Hamidi avec Jamel Debbouze. Fatah, petit paysan 
algérien rêve d’emmener sa vache Jacqueline 
à Paris, au salon de l’agriculture. Lorsqu’il reçoit 
l’invitation, lui qui n’a jamais quitté sa campagne, 
prend le bateau direction Marseille pour traverser 
toute la France à pied.

Mercredi 26 juillet - Square des Floralies 
• Les bandes annonces… De 19h30 à 21h30 : atelier 
ballons de soie organisé par le service jeunesse.
• À 22 h  : projection du film Oups  ! J’ai raté 
l’arche de Toby Genkel. La fin du monde est 
proche  ! Le grand déluge arrive. Heureusement, 
Noé a construit une arche pour y accueillir tous 
les animaux. Tous, sauf Dave et son fils Finny que 
personne n’a jugé utile d’inviter à bord de l’Arche. 
Ils vont dès lors devoir s’unir pour, entre autres, 
échapper au déluge.

Mercredi 9 août - Parc Pierre Villon
• Les bandes annonces… De 19h à 21h : jeux en 
bois proposés par la ludothèque.
• À 21h30 : projection du film Bienvenue à Marly-
Gomont de Julien Rambaldi. En 1975, Seyolo 
Zantoko, médecin fraîchement diplômé originaire 
de Kinshasa, saisit l’opportunité d’un poste de 
médecin de campagne dans un petit village 
français. Arrivés à Marly-Gomont, Seyolo et sa 
famille déchantent. 

Mercredi 30 août - Parc Jean Moulin
• Les bandes annonces… De 19h à 21h : ateliers 
pour tous organisés par les centres sociaux.
• À 21h30  : projection du film Fatima de Philippe 
Faucon. Fatima vit seule avec ses deux filles. 
Elle maîtrise mal le français et le vit comme une 
frustration dans ses rapports quotidiens avec ses 
filles. Fatima travaille comme femme de ménage. Un 
jour, elle chute dans un escalier. En arrêt de travail, 
Fatima se met à écrire en arabe ce qu’il ne lui a pas 
été possible de dire jusque-là en français à ses filles.

Feu d’artifice et bal populaire
Jeudi 13 juillet - Parc de La Poya
• À partir de 19h : pique-nique musical.
• À 22h30 : feu d’artifice sonore « Voyage dans 
le temps et l’espace », suivi à 23h d’un grand 
bal populaire avec l’orchestre de danse et de 
variétés Clin d’œil.

Des équipements ouverts tout l’été 

• Médiathèque Paul Éluard. Jusqu’au 31 août, 
ouverture les mardis de 15h30 à 19h, les mercredis, 
vendredis et samedis de 9h à 13h. Le médiabus 
est présent les mercredis de 17h à 18h30 les 19, 26 
juillet et 2 août (Balmes/Floralies) et les 9, 23, 30 
août (parc Pierre Villon).
• Centre nautique Lino Refuggi. Jusqu’au 31 août, 
ouverture de 10h à 19h30. Animations de la 
ludothèque les mardis de 10h à 11h30.
• Ludothèque. Jusqu’au 31 août, ouverture les 
mardis de 14h à 17h, les mercredis et vendredis de 
9h à 11h30 et de 14h à 17h et les samedis de 9h30 
à 12h. Soirée jeux adultes le 4 août de 18h à 22h.
• Centre sociaux. Un café pour échanger tous 
les mardis matin au centre social George Sand et 
les jeudis matin au centre social Romain Rolland. 
• Sorties familles  : 22 juillet (piscine d’Autrans),  
5 août (lac d’Aiguebellette). Permanences au jardin 
collectif Bastille : les mercredis et vendredis de 9h 
à 11h et les mardis de 17h à 19h.

Plus d’infos : www.ville-fontaine.fr

Les + de l’été pour les jeunes
Jusqu’au 1er septembre, les accueils de loisirs municipaux proposent des activités 
variées pour les 3/14 ans. 
L’accueil jeunes (11-14 ans) a été repensé en accueil de loisirs (à la journée ou à la demi-journée, avec 
ou sans repas). Les inscriptions se feront tout l’été au centre social Romain Rolland (et non pas au 
service jeunesse). Un programme d’activités ludiques, sportives, artistiques leur a été spécialement 
concocté du lundi au vendredi au parc de La Poya. Programme disponible au service jeunesse :  
04 76 85 91 17
• Les jeudis de La Poya
Le médiabus, la ludothèque, les centres sociaux, le service jeunesse et les partenaires de la Ville 
proposent tous les jeudis de 15h à 18h de grands jeux, des animations gratuites à thèmes, des contes 
à croquer…



Après un mois de juin qui a vu le thermomètre monter sous un 
soleil de plomb, rythmé par des temps forts comme l’inauguration 
des fresques de la médiathèque et de l’avenue Aristide Briand, 
la Fête de la musique ou encore la fête du Travailleur Alpin, l’été 
s’installe à Fontaine avec de belles vacances en perspective.
Pourtant, cette année encore, dans notre pays, une famille sur trois 
ne partira pas en vacances.
Ce constat est aussi malheureusement valable pour les Fontainois. 
Aussi, la Municipalité de Fontaine se met en mouvement pour faire 
de notre ville un grand et beau lieu de vacances et permettre à 
chacune et chacun de passer un bel été en attendant la rentrée.

La Ville et les habitants vous ont concocté un programme estival 
digne de notre tradition de solidarité, de partage et d’exigence 
de qualité pour tous. Cela a commencé avec la fête du quartier 
Louis Maisonnat et celle du quartier Bastille pendant laquelle nous 
avons inauguré les nouveaux espaces publics de cet écoquartier 
dynamique où il fait bon vivre.

Les Fontainois de tous âges pourront s’évader, partager des 
moments conviviaux à travers les soirs d’été (cinéma en plein air), 
le traditionnel et surprenant bal populaire et le feu d’artifice qui se 
dérouleront dans la nuit du 13 au 14 juillet, les sorties de proximité 
pour découvrir les richesses de l’agglomération et ses sites 
naturels, les sorties familiales, les barbecues des anciens dans les 
résidences autonomie dans un climat apaisé grâce, entre autres, à 
notre police municipale.

Tous les services municipaux seront mobilisés pour un été actif, 
créatif et intergénérationnel. Le centre nautique, les accueils 
de loisirs, la ludothèque, la médiathèque, le Point information 
jeunesse, le VOG ou encore les centres sociaux vous attendent 
nombreuses et nombreux.

Tout au long de l’été, les élus de la majorité seront à vos côtés 
pour profiter de la période estivale sous le signe de la détente et 
de la découverte.
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DES AMBITIONS POUR FONTAINEFONTAINE AU CŒUR
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L’été partagé des Fontainois La CRC épingle la gestion 
municipale

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

La CRC (Chambre régionale des comptes) qui contrôle l’action des 
collectivités vient de rendre un rapport accablant sur la gestion 
de Fontaine avec des critiques que nous avons maintes fois 
formulées. Il porte principalement sur la période 2009-2015 mais 
certains points sont postérieurs. En outre, le Maire était 1er adjoint et 
un grand nombre d’adjoints étaient déjà dans l’exécutif municipal. 
C’est donc leur bilan qui est critiqué.

La CRC confirme la situation préoccupante de la commune sur le 
plan financier. Sa capacité d’autofinancement est faible. Depuis 
2009 sa dette a plus que doublé et si elle se désendette un peu 
depuis 2014, c’est surtout grâce aux transferts à la Métropole et 
non aux efforts de la Ville. La capacité de désendettement excède 
encore les 12 ans, seuil au-delà duquel une collectivité est en 
situation de surendettement.

La Cour note pourtant que la gestion des ressources humaines 
offre des marges de manœuvre importantes de redressement. Elle 
recommande de mettre fin aux irrégularités touchant au temps de 
travail annuel des agents ainsi qu’au paiement indu des heures 
supplémentaires ou à l’usage privatif régulier de véhicules et de 
cartes d’essence associées par des agents ou des élus en dehors 
des conditions prévues par la loi. Elle note que le nombre d’emplois 
de cabinet est supérieur à celui autorisé et que la commune a 
financé des formations d’élus de la majorité pour des montants très 
supérieurs aux formations effectuées.

La Cour note également qu’un grand nombre de contrats ont été 
conclus hors procédure de marché public, dans un ensemble de 
domaines avec des prestataires récurrents. Le maire lui-même est 
personnellement mis en cause dans le marché de diagnostic des 
services municipaux, la Cour estimant ce marché faussé et pointant 
le fait que le gérant de la société attributaire du marché était une 
connaissance du maire. Des choix qui coûtent cher au contribuable.

Le rapport est disponible sur le site de la CRC https://goo.gl/nKJGhe

Laurent Thoviste (PS) président de groupe, Francine Claude (PS), 
Jean-Philippe Vincent (EELV), Vito Di Martino (PS), Salima 
Bouchalta (PS). Contact : desambitionspourfontaine@gmail.com

Libres
expressions Le contenu des textes publiés 

relève de l’entière responsabilité  
de leurs rédacteurs.   
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FONTAINE BLEU MARINE
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« VIVONS FONTAINE AUTREMENT »
Union du centre, de la droite et de la société civile  

soutenue par les Républicains et l’UDI 

Magouilles ?

Antonin Sabatier (FN), Franck Sinisi (FN), Marc-Yves Prapant (FN)

Texte non parvenu dans les délais Le rapport de la Chambre régionale des comptes est tombé ! Nous 
avons souhaité vous communiquer quelques phrases écrites par 
les magistrats indépendants qui ont contrôlé la Ville de Fontaine :
“En disposant de plus de deux collaborateurs de cabinet, le maire 
de Fontaine a placé la commune dans une situation irrégulière, au 
surplus très coûteuse. Elle n’a été possible que par le détournement 
de la réglementation et par la nomination sur des emplois dont 
l’objet n’a pas été respecté.”

“La commune dispose de 112 véhicules. Le contrôle de l’utilisation 
de la flotte de véhicules est particulièrement lacunaire.”

“La mise en concurrence organisée pour ce marché était faussée 
d’emblée puisque des réunions entre le cabinet retenu et la 
municipalité sont intervenus le 17 juin et le 1er juillet, alors que l’avis 
d’appel a concurrence a été publié le 24 juillet.”

“Le contrôle des cartes carburant a montré que celles-ci étaient 
régulièrement utilisées des jours fériés et le week-end, en dehors 
de Fontaine ou dans des stations essence plus lointaines. Certains 
véhicules étaient absents durant les vacances scolaires dans 
chacun des services ayant un véhicule dédié. Cet usage privatif 
et régulier de véhicules de la commune concerne des élus, des 
responsables de service, ainsi que des chargés de mission/
d’opération.”

“L’absence de contrôle automatisé du temps de travail pourtant 
obligatoire.”

“La baisse des dotations de l’État, dont le Conseil municipal n’a 
pas pris l’entière mesure, a une incidence significative en 2015.”

“Des procédures de passation et d’exécution irrégulières, en 
particulier les notations maximales qu’il a obtenues sur les critères 
« social » et « qualité » de l’accompagnement ne se justifient pas 
au regard de son offre et des faibles références des intervenants 
dans le domaine !”

“La chambre considère donc que le candidat retenu a été favorisé.” 

Franck Longo (LR), Giovanni Montana (LR), Christian Faure (LR)
Contact : vivonsfontaineautrement@gmail.com

Le contenu des textes publiés 
relève de l’entière responsabilité  
de leurs rédacteurs.   
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Vie
pratique

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

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

• Espace santé
11 place des Écrins - 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. 

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
• Ehpad L’Églantine
15 rue Eugène Charbonnier - 04 38 03 10 50

VIVRE ENSEMBLE
• Service prévention - médiation
Il 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. 
Renseignement et rendez-vous : 04 76 27 58 71
• Service égalité - emploi - insertion
32 bis rue de La Liberté - 04 76 28 76 28

PETITE 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
• Espace d’accueil et d’information
• Relais assistants maternels (RAM)
• Ludothèque
• Lieu d’accueil enfants-parents POM’ d’Épices. 
• Accueils collectifs réguliers municipaux
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
• Accueils occasionnels municipaux 
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

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

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.

• Déchèterie : 6 rue René Camphin - 04 76 12 29 35
Ou toute autre déchetterie des communes de La Métro.
 
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 - 06 85 19 53 21
• 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

Encore plus d’infos sur ville-fontaine.fr  
et dans le Guide des Fontainois

Établissements 
Thierry Béraud  
L’entreprise de Thierry Béraud, composée de  
3 salariés et spécialisée dans la mécanique 
générale (tournage, fraisage, perçage…) s’est 
installée fin avril dans de nouveaux locaux de plus 
de 250 m² dans l’impasse de Charvet.
6 impasse de Charvet
04 76 27 32 55
thierry.beraud@wanadoo.fr
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Inscriptions périscolaires, aux accueils de 
loisirs ou à la restauration scolaire, retrouvez 
les informations utiles, les dates à ne pas 
manquer et les nouveautés de cette rentrée 
dans la plaquette « Suivez le guide ». 

Bien préparer la rentrée

En raison du vendredi 14 juillet férié,  
la collecte de remplacement (bacs gris  
pour les zones d’habitat) est prévue le lundi 
17 juillet. 

Collecte des déchets 
(jours fériés)

CARNET 
aNAISSANCES
Mai
Manoa Pedro-Villard

LOISIRS/CULTURE
• Centre nautique Lino Refuggi
76 allée des Balmes - 04 76 27 07 16
• Médiathèque 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
• Conservatoire de musique (CRC)
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

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 

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
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Windalu 38  
Gérée par Eugenia Goncalves, l’entreprise propose 
(aux professionnels et particuliers) depuis le mois 
d’avril une large gamme de fenêtres, portes et 
portails en aluminium ainsi que des prestations de 
pose. Un site internet sera disponible durant l’été. 
49 ter avenue Aristide Briand 
(place Louis Maisonnat)
Lundi au vendredi : 9h-12h et 14h-18h
Samedi : 9h-12h
06 52 70 06 65
09 50 48 04 23
windalu38.fr
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Jusqu’au 15 juillet
Exposition collective  
« Face à face »
Dans le cadre du  
Grenoble street art festival
Le VOG
Entrée libre

Mardi 11 juillet
Collecte de sang
Salle Edmond Vigne de 17h à 20h

Mercredi 12 juillet
Cinéma en plein air
Dans le cadre de l’Été à Fontaine
Dès 19h30 : On se détend !,  
animation musique, dessin 
et lecture proposée par le VOG, 
la médiathèque Paul Éluard 
et le conservatoire de musique
22h : projection du film La vache 
de Mohamed Hamidi
Parc de La Poya
Gratuit

Jeudi 13 juillet
Feu d’artifice et bal populaire
Dans le cadre de l’Été à Fontaine
Pique-nique musical et familial, feu d’artifice 
sonore « Voyage dans le temps et l’espace »  
et grand bal populaire avec le groupe Clin d’œil
Parc de La Poya dès 19h
Gratuit

Lundi 17 juillet
Animations et barbecue
Repas partagé
Centre social Romain Rolland dès 17h
Sur inscription : 04 76 27 13 09

Samedi 22 juillet
Sortie familles
Dans le cadre de l’Été à Fontaine
Avec les centres sociaux
Baignade à la piscine d’Autrans
Sur inscription

Mercredi 26 juillet
Cinéma en plein air
Dans le cadre de l’Été à Fontaine
Dès 19h30 : atelier « ballons de soie » 
avec le service jeunesse
22h : projection du film Oups ! J’ai raté l’arche, 
film d’animation de Toby Genkel
Square des Floralies
Gratuit

Lundi 1er août
Animations et barbecue
Repas partagé
Centre social George Sand dès 17h
Sur inscription : 04 56 38 22 23

Vendredi 4 août
Soirée jeux adultes
Dans le cadre de l’Été à Fontaine
Avec la ludothèque
Espace 3 POM’ à 18h

L’agenda
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Mardi 22 août
Commémoration de la 
Libération de Fontaine
Rassemblement sur le parking 
de l’Hôtel de ville à 17h

Mercredi 30 août
Cinéma en plein air
Dans le cadre de l’Été à Fontaine
Dès 19h : ateliers pour tous avec les centres 
sociaux
21h30 : projection du film Fatima, film de Philippe 
Faucon 
Parc Jean Moulin
Gratuit

Samedi 2 septembre
Journée portes ouvertes
Avec Fontain’s country
Initiations et démonstrations de danse country
Centre social Romain Rolland de 10h à 17h
infos : fontainscountry (facebook)

Samedi 9 septembre
Visite de quartier
Bastille/Robespierre
Rendez-vous à 9h sur la place de la Commune 
de Paris
Temps convivial à 11h30 au centre social Romain 
Rolland

Samedi 5 août
Sortie familles
Dans le cadre de l’Été à Fontaine
Avec les centres sociaux
Baignade au lac d’Aiguebelettte
Sur inscription

Mercredi 9 août
Cinéma en plein air
Dans le cadre de l’Été à Fontaine
Dès 19h : jeux en bois avec la ludothèque
21h30 : projection du film Bienvenue 
à Marly-Gomont, comédie de Julien Rambaldi
Parc Pierre Villon
Gratuit

Lundi 21 août
Animations et barbecue
Rendez-vous à 16h au parc Karl Marx
+ barbecue au centre social George Sand 
Sur inscription : 04 56 38 22 23
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BAL POPULAIRE 
Dans le cadre de l’Été à Fontaine
Jeudi 13 juillet
Parc de La Poya dès 19h 
Gratuit
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