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Un été au sommet !
Chaque semaine au parc de La Poya,  

une initiation grimpe d’arbres était proposée 
aux apprentis escaladeurs. Une manière 

originale de découvrir l’endroit,  
vu d’en haut, dans une approche à la fois 

ludique et écologique.

Fontaine
en image
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Fontaine aux couleurs  
de la paix
Nous fêtons cette année les anniversaires de nos 
jumelages italiens : 45 ans d’amitié avec Alpignano 
et 25 ans avec Sommatino, en présence de nos 
amis allemands de Schmalkalden. Au-delà de 
ces liens privilégiés, c’est tout l’engagement de 
notre ville et de ses habitants envers la paix et la 
fraternité que nous allons célébrer. Allemagne, 
Maroc, Tunisie, Algérie, Turquie, Bulgarie, 
Roumanie, Espagne, Portugal, Grèce... et donc 
Italie : combien de Fontainoises et de Fontainois 
puisent dans ces pays et dans bien d’autres, une 
part de leurs racines et de leur fierté ? Fontaine 
s’enorgueillit depuis toujours de ce creuset de 
cultures qui forge notre vivre ensemble et qui se 
mélange aux cultures populaires de notre belle 
République française.

Vous êtes toutes et tous invités à participer 
aux festivités proposées par la Ville et par les 
associations italiennes et fontainoises du  
22 au 24 septembre. Je remercie notre monde 
associatif, sportif et culturel pour son formidable 
engagement.

Cette rentrée nous réserve également de bonnes 
nouvelles. Tout d’abord, l’État et la Métropole 
nous ont confirmé le projet de réouverture de 
l’A480 vers le Nord avec la réhabilitation à venir du 
pont du Vercors. Nous avons obtenu par ailleurs 
de bons résultats en matière de lutte contre la 
délinquance et les incivilités qui confirment la 
tendance positive donnée par les chiffres de la 
police nationale (- 21 % de faits depuis 2014).  
La nouvelle directrice départementale 
de la sécurité publique nous a garanti 
l’approfondissement de nos coopérations et la 
relance du projet de nouveau bureau de police. 
Vous pouvez compter sur ma détermination à 
défendre nos habitants et leur tranquillité.

Une équipe d’ASVP (Agents de surveillance 
de la voie publique) renforce également les 
effectifs de la police municipale. Leurs missions 
se concentreront sur la verbalisation des 
stationnements dangereux et des incivilités en 
matière de propreté urbaine, le signalement de 
faits suspects, la présence rassurante dans les 
parcs et les espaces et transports publics.

Enfin, nous expérimentons un marché de 
producteurs sur la place Louis Maisonnat en 
extension du marché existant. Tous les mercredis 
de 15h à 20h, vous trouverez des produits bio 
et locaux. Plus largement, nos marchés Marcel 
Cachin et Louis Maisonnat vous attendent toute 
la semaine, du mardi au dimanche avec des 
commerçants qui font vivre cette proximité dont 
nous avons tant besoin. 

Nous vous donnons rendez-vous également lors 
de notre Foire d’automne qui prend ses nouveaux 
quartiers au parc de La Poya pour plus de confort 
et de sécurité et, nous l’espérons, le retour des 
manèges qui font la joie des familles.

Bonne rentrée à toutes et à tous !
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L’été à Fontaine
Initiations à la grimpe, skateboard, cerfs-
volants, séances de cinéma en plein air, 
feu d’artifice, bal populaire mais aussi 
animations aquatiques, activités sportives, 
ateliers artistiques, rencontres au parc  
de La Poya ou rendez-vous culturels, la Ville 
de Fontaine avait préparé un programme 
riche et festif pour tous afin de se rafraîchir 
les idées durant l’été.
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T Fête de quartier !
La place Louis Maisonnat a pris des airs de fête début juillet avec des animations variées. 

Organisée par la Ville de Fontaine en partenariat avec le collectif d’habitants du centre 
ancien, l’Apase, La Brico et la Métropole, la rencontre était particulièrement chaleureuse : 

jeux, maquillage, atelier réparation de vélos, spectacle, pot de l’amitié offert par le 
collectif et repas partagé… Sans oublier le stand de sensibilisation au tri des déchets, 

l’intervention de l’association Système d’échanges local ou encore l’espace  
de concertation autour du square Louis Maisonnat.
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Fête du Travailleur Alpin
Du 30 juin au 2 juillet, le parc de La Poya a été le théâtre d’une grande rencontre 
populaire et musicale avec la traditionnelle Fête du TA. Le festival a proposé cette année 
16 concerts en 3 jours avec notamment le rap percutant de Keny Arkana, Les Motivés !, 
l’univers déjanté de Soviet Suprem, ainsi que de nombreuses autres découvertes.
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Commémoration 
En 1944, les libérateurs (américains, anglais et canadiens) sont entrés dans Fontaine. 
Le 22 août correspond au jour anniversaire de la libération de la commune.
Chaque année, la Municipalité organise une cérémonie devant le monument aux 
morts et la plaque du 8-Mai-1945 (parvis de l’Hôtel de ville) pour que le souvenir
de cet événement reste intact.

Jobs d’été, session 2017 
L’opération Jobs d’été, pilotée par le Point information jeunesse en lien avec 
l’association Synergie chantiers éducatifs, a pris la forme d’une semaine de 

30 heures rémunérée au Smic afin de permettre à de jeunes Fontainois de gagner 
un peu d’argent et d’enrichir leur CV. Proposé par la Ville de Fontaine, ce dispositif a 
permis cette année à 50 jeunes (25 filles et 25 garçons de 16 à 18 ans) de découvrir 
le fonctionnement d’une collectivité et de participer à l’embellissement du cadre de 

vie local. Répartis en 2 groupes (service des sports et services techniques), les jeunes 
ont effectué différentes tâches : rénovation et peinture dans les équipements publics 

ou encore entretien des espaces verts. Le Maire et le 1er adjoint se sont rendus sur 
place pour les rencontrer.

Frigos’Lire
Avec l’installation de Frigos’Lire, la Ville de Fontaine propose aux habitants de faire
le plein de « lectures fraîches ». Le principe ? On prend un livre gratuitement dans
le frigo pour le lire sur place ou chez soi et on peut ensuite le rapporter dans l’un
des frigos ou le conserver. On peut également déposer un livre que l’on aime, juste 
pour le plaisir de partager. Décorées en lien avec des habitants et des collégiens,
ces installations sont en libre-service : le frigo « Pixel art » a été mis en place début 
juillet au centre nautique Lino Refuggi et la version « Signatures » est accessible dans 
le hall de l’Hôtel de ville. Deux autres (« L’envolée » et « Patchwork photos ») seront 
disposés à La Source et à la Maison du temps libre dès la rentrée.

Unité d’enseignement
Fin juin, une fête a été organisée à l’école maternelle Paul Langevin pour les 7 élèves de 
l’unité spécifique d’enseignement, en présence notamment de Laurent Jadeau (adjoint 
à l’éducation, enfance et petite enfance), des acteurs éducatifs et de parents d’élèves. 
En lien avec l’établissement public l’Episeah, cette unité a pour objectif d’accueillir des 
enfants autistes ou souffrant de troubles envahissants du comportement sur un cycle de 
trois ans en maternelle. Prochainement, 7 nouveaux élèves seront accueillis dans l’unité.
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Décodage
REPÈRES

En 1940, seulement 5 collectivités territoriales 
françaises avaient signé une convention de 
jumelage. Les relations démarrent véritablement 
après la Seconde Guerre mondiale. Dans 
les années 1950, c’est Lucien Tharradin, 
maire de Montbéliard, ancien prisonnier de 
guerre, résistant et déporté à Buchenwald, 
qui prend conscience de la nécessité d’un 
rapprochement entre la France et l’Allemagne.  
Il participe, ainsi, au jumelage de sa commune 
avec la ville de Ludwisburg. 

Réconcilier les peuples 
Des liens se tissent ainsi entre plusieurs communes 
françaises et allemandes. Le premier jumelage 
entre deux villes européennes, Troyes et Tournai a 
lieu en 1951 et en 1956, entre deux capitales, Rome 
et Paris. Cinquante maires européens fondent en 
janvier 1951 le Conseil des communes d'Europe 
devenu par la suite le Conseil des communes et 
des régions d’Europe (CCRE). Charles de Gaulle, 
président de la République française et Konrad 
Adenauer, chancelier de la République fédérale 
d’Allemagne signent en 1963 le traité de l’Élysée 
pour sceller la réconciliation franco-allemande, ce 
qui favorise les jumelages entre ces 2 pays. 
 
De 1970 à nos jours   
Au début des années 1970, le nombre de 
jumelages s’intensifie. Plus de 1 000 sont signés. 
En pleine guerre froide, l’Europe de l’Est participe 
au mouvement, le plus souvent avec des villes 
dirigées par le Parti communiste. À cette époque, 
l’idée de jumelage s’internationalise au-delà des 
frontières européennes. Puis, dans un contexte 
d’indépendance de nombreux pays africains, 
les jumelages se créent avec de nombreuses 
collectivités territoriales françaises. Après la chute 
du mur de Berlin, les relations de jumelage se 
renforcent, avant de ralentir dans les années 2010 
au profit des coopérations décentralisées. 

Quels pays sont concernés ? 
Actuellement, près de 90 % des conventions 
de jumelage concernent des partenaires  situés 
dans l’Union européenne (35 %  lient la France 
et l’Allemagne), un peu plus de 3 % lient nos 
collectivités territoriales avec des partenaires 
d’Amérique du Nord et 3 % avec un pays africain, 
les autres jumelages étant répartis dans le reste 
du monde.
En favorisant un climat d'ouverture, et de solidarité 
entre les habitants des communes, le mouvement 
des jumelages a contribué à la réconciliation entre 
certains pays de notre continent, puis au maintien 
de la paix au sein de l'Union européenne. Grâce 
aux liens interpersonnels qu'ils engendrent, les 
jumelages sont, enfin, un réseau de vigilance et 
de lutte contre la xénophobie, le racisme et les 
idéologies extrêmes.  VT

Les premières relations de jumelage sont nées après la Seconde Guerre mondiale sous l’impulsion d’élus 
municipaux mobilisés autour des valeurs de réconciliation et de meilleure compréhension entre les peuples.  
Un mouvement qui s’est intensifié dans les années 1970. 

Histoire de jumelages

Qu’est-ce qu’un jumelage ?
Le jumelage est un serment qui engage “deux villes 
à maintenir des liens permanents, à favoriser en 
tous domaines les échanges entre leurs habitants 
pour développer par une meilleure compréhension 
mutuelle le sentiment de fraternité."
Il n’y a pas eu de réglementation sur les activités 
de jumelage avant la loi relative à l’administration 
territoriale de la République du 6 février 1992 sur 
la coopération décentralisée. En terme juridique, 

la coopération décentralisée se réalise lorsqu’une 
collectivité locale développe des relations avec une 
ou plusieurs collectivités locales étrangères. Il peut 
s’agir en partie, de l’établissement de relations 
d’amitié ou de jumelage. Les communes se voient 
désormais reconnaître le droit “d’établir des 
relations avec des collectivités locales étrangères” 
dans un cadre juridique, administratif et budgétaire 
précis.
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Fontaine aux couleurs de l’Italie
Du 22 au 24 septembre, Fontaine va se mettre à l’heure italienne. Concerts, rencontres, spectacles,

Fête des associations… Un riche programme d’animations entièrement gratuites a été concocté
pour célébrer le 45e anniversaire de jumelage avec Alpignano et le 25e avec Sommatino

dans une ambiance festive et conviviale. Une occasion unique de réaffirmer l’importance des liens
qui unissent la commune aux 2 villes italiennes.

Dossier réalisé par VT 

Le dossier
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À
Fontaine, les relations de jumelage 
sont anciennes et nombreuses. 
En 1963, la Ville a signé un accord 
d’amitié avec la Ville de Schmalkalden 
(Allemagne), puis le jumelage s’est 

élargi en 1971 à Alpignano (Italie) et en 1991 à 
Sommatino (Italie). Les liens avec l’Italie s’expliquent 
car notre commune a accueilli une importante 
émigration italienne. En 1921, 15 % de la population 
était italienne et 38 % en 1931. En 1999, sur les  
25 000 Fontainois, 30 % étaient d’origine italienne.

Alpignano au cœur du Piémont 
Alpignano est située dans le Piémont à 14 km de 
Turin et à 50 km du Mont-Cenis, à cheval sur le 
fleuve Dora Riparia à l’embouchure de la vallée de 
la Suse. La ville propose de nombreuses animations 
tout au long de l’année : le Carnaval alpignanais, la 
Fête du printemps ou encore la Fête du Palio. Le 
jumelage avec Alpignano a été signé en 1971, puis 
à Fontaine en 1972, par les maires Ernesto Cullino 
et Louis Maisonnat. Le maire actuel d’Alpignano est 
Andrea Oliva. 

Le 45e anniversaire de jumelage (phase aller) a été 
fêté à Alpignano en octobre 2016. Une délégation 
composée d’élus, de Fontainoises et Fontainois 
membres d’associations, s’est rendue en terre 
piémontaise afin de renouveler les actes de 
jumelage, les partenariats et pour travailler à de 
nouvelles formes de coopération entre les habitants 
des deux communes. De nombreuses associations 
ont ainsi renforcé leurs liens, certaines en tissant 
de nouveaux. Le 24 septembre prochain sera 
l’occasion pour les 2 maires de renouveler les actes 
de jumelage. 

Sommatino, la sicilienne 
Sommatino est située au cœur de la Sicile dans 
la province de Caltanissetta. La maire actuelle est 
Elisa Carbone. C’est sous l’impulsion de l’Union 
sommatinese de Fontaine qu’une première 
délégation est accueillie en 1986 à Sommatino.  
À cette occasion, le pacte d’amitié a été signé. 
Au cours des années suivantes, de nombreux 
échanges scolaires ont lieu entre les deux 
communes. C’est en 1991, lors de l’accueil d’une 

délégation de Sommatino à Fontaine que l’acte 
officiel de jumelage est signé. “Nous allons voir 
avec les nouveaux élus de Sommatino comment 
revitaliser les relations de jumelage”, souligne 
Lobna Rannou, conseillère déléguée aux relations 
publiques et internationales.
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Elisa Carbone
Elisa Carbone a été élue maire de Sommatino le 12 juin 2017.
Cette jeune trentenaire est titulaire d’une licence de droit. Candidate
du parti démocrate (centre gauche), du parti socialiste italien
et de « Sicilia Futura », elle souhaite apporter des changements à sa ville, 
assainir la situation financière, rétablir les services publics et apporter 
une grande attention aux plus démunis.
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En octobre 2016  
à Alpignano

Sommatino

Alpignano
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À vos jumelages !

Suite aux échanges développés à Alpignano en 
octobre 2016, La Source et le conservatoire de 
musique ont souhaité poursuivre la collaboration 
établie avec les musiciens issus de l’association 
Nuova Musica Piu. Sur le même principe 
des concerts amateurs de À vos jacks, des 
groupes italiens et un groupe issu des studios 
de répétitions de La Source vont faire partager 
leur énergie et leur passion au public. “C’est la 
suite logique des échanges établis lors de notre 
déplacement à Alpignano en octobre dernier, 
souligne Samya Tulippe, chargée du projet à La 
Source. L’association musicale Nuova Musica 
Più a fait preuve d’une rare générosité envers 
nos jeunes musiciens et c’est tout naturellement 
que nous avons souhaité leur rendre la pareille 

en les invitant à jouer à Fontaine. Cette fois-ci il 
n’y aura pas de morceau commun mais pourquoi 
ne pas laisser la porte ouverte à un petit bœuf 
improvisé. Ce projet s’inscrit dans le processus 
actuel du jumelage, il permet de valoriser La 
Source et le conservatoire dans leur dominante 
artistique et pédagogique, et enfin donner 
l’impulsion pour de futurs projets communs”.  
Et si vous portez lors du concert une couleur de 
l’Italie (du vert, du blanc ou du rouge), 1 boisson 
vous est offerte. 

Samedi 23 septembre à 17h
La Source - Gratuit
Places à retirer à La Source

3 groupes amateurs Flying shoes (Alpignano), 8-N.O.T (Alpignano) et 
B!Pop (Fontaine) vont se produire le 23 septembre sur la scène de 
La Source. L’occasion de parler le même langage, celui de la musique.

Un jumelage actif, 
créatif et solidaire
Pendant trois jours, de nombreux temps forts 
gratuits sont proposés aux Fontainois pour 
célébrer l’amitié entre Fontaine et ses 2 villes 
jumelles. “Le programme a été réalisé en lien 
avec les associations. Toutes les animations 
sont gratuites afin que le maximum de 
Fontainois puissent participer à ces 3 jours 
de fête”, souligne Sabrina Menu, en charge 
des relations internationales pour la Ville de 
Fontaine.

Le programme
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Concert pour la paix : 
Kumbia Boruka
Adhérente au réseau international des « Maires 
pour la Paix », la Ville de Fontaine propose depuis 
2011 de célébrer la Journée internationale de la 
Paix autour d’un spectacle multi-générationnel 
et gratuit. Le répertoire de Kumbia Boruka est un 
alliage savant de compositions et de classiques 
de la cumbia colombienne des sixties, celle qui se 
danse dans les quartiers populaires de Monterrey, 
la mégalopole mexicaine dans laquelle a grandi 
l’un des musiciens. La Jamaïque n’étant qu’à 
quelques encablures du Mexique et de la Colombie, 
les influences reggae amenées par Bob Sikou 
résonnent avec cohérence. Un concert très festif ! ©

 D
R

Les musiciens lors du 45e anniversaire 
de jumelage à Alpignano

Vendredi 22 septembre
Concert pour la paix : Kumbia Boruka
La Source à 20h30 - Grande salle
Gratuit - Places à retirer à La Source 

Samedi 23 septembre 
Spectacle de danses et lectures
Jumelage, jumeaux, gémellité
Amis-Mots. Concordanza. Deux associations, 
deux pays, mais une seule langue, celle de l’art 
et de l’émotion. Les membres de l’association 
fontainoise Amis-Mots ont écrit, les italiens de 
Concordanza d’Alpignano se sont saisis de 
leurs textes pour imaginer des danses. 
Salle Edmond Vigne à 14h30
Concert 
L’Harmonie écho des Balmes a donné
rendez-vous à la Società filarmonica 
d’Alpignano pour un concert commun.
Salle Edmond Vigne à 15h30
Inauguration de la fresque suivie d’une 
démonstration de Inline hockey proposée
par l’association Wind of USA d’Alpignano
Stade Maurice Thorez à 16h
Concerts
À vos jumelages !
La Source à 17h – Ampli
Gratuit - Places à retirer à La Source 

Dimanche 24 septembre
Fête des associations au parc de La Poya
•  10h : cérémonie officielle du 45e anniversaire 

de jumelage avec Alpignano et du 25e 
anniversaire de jumelage avec Sommatino. 

•  13h30 : initiations et démonstrations 
proposées par les associations de Fontaine et 
d’Alpignano. 

•  17h30 : lâcher d’une montgolfière en papier 
par l’association Les rallumeurs d’étoiles



Une grande fête de l’amitié

La rencontre va proposer des activités et 
animations pour toute la famille et tous les goûts : 
expositions, démonstrations, musique et initiations 
sportives seront au programme. “Les stands 
seront décorés aux couleurs de l’Italie et de 
nombreuses démonstrations d’associations italiennes 
et fontainoises vont se dérouler tout au long de  
l’après-midi sur la scène centrale et dans le parc”, 
explique Sabrina Menu. 

Le programme
•  10h : cérémonie officielle du 45e anniversaire de 

jumelage avec Alpignano et du 25e anniversaire 
de jumelage avec Sommatino en présence des 
membres des Conseils municipaux de Fontaine, 
d’Alpignano, de Sommatino, de Schmalkalden 

(Allemagne) et de Montana (Bulgarie). Les hymnes 
italien et français seront interprétés par Couleurs 
vocales.

•  11h30 : apéritif servi par La goutte de sang.

•   13h30-17h  : initiations et démonstrations pro- 
posées par les associations de Fontaine et 
d’Alpignano.

•  17h30 : lâcher d’une montgolfière en papier par 
l’association Les rallumeurs d’étoiles.

Le 24 septembre, le parc de La Poya accueille la grande fête de la vie associative locale. Ce sera l’occasion 
de renouveler les actes de jumelage avec Alpignano et Sommatino.
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Quelle est pour vous l’importance des relations 
de jumelage ?
Les jumelages sont l’un des seuls espaces de 
rencontres entre citoyens de tous âges et de 
tous milieux. Au-delà des échanges scolaires, les 
jumelages ont été créés au lendemain de la Seconde 
Guerre mondiale pour développer l’esprit européen. 
Le jumelage est un facteur de paix, de tolérance, 
d’amitié, un relais qui permet de discuter les points 
de vue, de partager les cultures, de construire des 
solidarités. Le jumelage, c’est aussi la découverte 
de notre gastronomie ou de notre patrimoine. Nous 
allons ainsi faire découvrir nos produits locaux grâce 
à des dégustations proposées notamment par les 
producteurs du marché de la place Louis Maisonnat. 
  

Le concert pour la paix va lancer les festivités 
du jumelage, c’est un symbole auquel la 
Municipalité est attachée ?
Fontaine est l’une des 5 000 villes du monde membres 
de l’association internationale créée en 1982, à 
l’initiative des maires d’Hiroshima et de Nagasaki, 
pour sensibiliser les citoyens aux dangers des 
armes nucléaires. Par cet acte, la Ville marque son 
attachement au renforcement des idéaux de paix au 
sein des nations et des peuples et son engagement à 
soutenir des initiatives sur la paix et le désarmement. 
Chaque année le concert pour la paix est l’occasion de 
réaffirmer notre attachement à ces valeurs. Le concert 
proposé cette année montre qu’au-delà des frontières, 
la musique est un langage universel. Il est important à 
travers le jumelage de promouvoir un message de paix, 
de tolérance vis à vis de toutes les croyances en plaçant 
l’humain au cœur de toutes les préoccupations.

Questions à
Lobna Rannou, conseillère déléguée aux relations publiques et internationales
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Le dossier
Fontaine aux couleurs de l’Italie
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Concordanza

La Fête des associations au parc de La Poya

• Dans le parc et sur les stands : décou-vertes et 
démonstrations de Skate, trottinette, BMX, course 
cycliste, course d’orientation, randonnée, boules 
lyonnaises, tir à l’arc, aviron, tennis de table, 
joëllette, tir au but, visite d’une tente Touareg, village 
médiéval, exposition de peinture, Inline hockey, 
studio mobile de la radio italienne de Grenoble... 
• Vente de spécialités locales
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Quelles sont les actions à mener pour renforcer les 
liens entre les associations de Fontaine et celles de nos 
villes jumelles ?
Nous avons construit le programme avec les associations 
fontainoises qui pour certaines s’étaient rendues en Italie 
lors de la phase aller du jumelage en octobre 2016. Il 
nous a semblé naturel de les inviter au moment de la Fête 
des associations qui est l’un des temps forts de notre vie 
associative. Le jumelage avec la Ville d’Alpignano s’est enrichi 
des rencontres et des projets menés par les associations. 
Chaque anniversaire est l’occasion de raviver des liens déjà 
établis ou d’en créer d’autres. Les échanges se développent 
également entre les groupes de musique. Nous avons aussi 
voulu laisser une place importante à la jeunesse. C’est pour 
cette raison que nous avons choisi d’inaugurer, pendant les 
festivités du jumelage la fresque du stade Maurice Thorez, 
réalisée par des jeunes Fontainois.  

Quels sont vos projets ?
Nous souhaitons développer les liens avec nos villes jumelles, 
notamment en dehors des anniversaires et nous poursuivrons 
notre soutien aux projets d’échanges des associations.  
Nous allons également mettre en œuvre de nouveaux 
partenariats notamment avec la ville bulgare de Montana 
avec la volonté de mobiliser des crédits européens. Nous 
allons davantage associer les jeunes au jumelage avec des 
projets autour de la musique. Nous entendons bien faire vivre 
tout au long de l’année les relations avec nos villes jumelles. 

Questions à
Lobna Rannou, conseillère déléguée aux relations publiques et internationales

“Amis-Mots participe au jumelage avec Alpignano depuis 
2006, tout d’abord avec la Croce Verde, puis, depuis 2011, avec 
la compagnie de danse Concordanza. Avec eux, le coup de 
foudre fut immédiat. Avec le souhait, pour nous, d’écrire sur 
leurs créations et pour eux d’imaginer des chorégraphies sur 
nos mots puisque nous  parlons chacun la langue universelle 
de l’art, celle de l’émotion. Au cours et au-delà des temps 
forts du jumelage s’est tissée cette permanente et mutuelle 
attention, cette fidélité dans les échanges de mails, de 
courriers, de cadeaux, de textes, pour le plaisir d’être tout 
simplement avec nos frères et sœurs d’Italie. Une tendre 
affection qui, plus largement, ne peut être que gage de paix 
pour l’avenir.”
Christian Ramier, président d’Amis-Mots 

“C’est en 1969, lors du 100e anniversaire de l’Harmonie que 
des liens ont débuté avec des musiciens d’Alpignano, invités 
pour cette occasion. Depuis des relations fortes entre les 
2 formations perdurent encore. À l’occasion du 45e anniversaire 
du jumelage, l’Harmonie écho des Balmes et la Società 
filarmonica se produiront, pour un concert en commun.
C’est très enthousiasmant pour les 2 formations”
Nathalie de Laurentis, vice-présidente de l’Harmonie écho des Balmes 

Inauguration de la fresque 
du stade Maurice Thorez
8 jeunes Fontainois de 12 à 16 ans, accompagnés 
par le service jeunesse de la Ville et le collectif 
Contratak, ont réalisé une fresque géante et 
colorée sur les murs de la tribune du stade Maurice 
Thorez. Après l’élaboration d’une maquette et la 
participation à des séances de techniques du graff, 
les jeunes ont profité des vacances de printemps 
2017 pour donner vie à leurs créations sur le thème 
du sport. La fresque sera inaugurée le 23 septembre 
à 16h en présence des jeunes qui l’ont réalisée. 

Un numéro de Mémoires
Le numéro 64 de Mémoires va retracer les 45 ans d’amitié qui lient Fontaine 
et Alpignano. Le journal reviendra également sur l’historique des jumelages 
avec Schmalkalden et Sommatino. De nombreux témoignages de membres 
d’associations fontainoises qui se sont rendus dans notre ville jumelle figureront 
dans ce numéro. Il comportera également des témoignages d’Alpignanais. 
“Le jumelage avec Alpignano s’est renforcé grâce aux échanges entre les 
associations”, précise Jacques Maisonnat de l’association Mémoires. Le 
numéro sera disponible lors de la Fête des associations le 24 septembre et 
au siège de l’association  : 40 bis avenue Jean Jaurès. Tél.  : 04 80 38 47 61. 
Horaires d’ouverture le mardi de 14h30 à 17h et le vendredi de 14h à 16h30. 
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Amis-Mots

L’Harmonie écho des 
Balmes et la Società 

filarmonica
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Installé à Fontaine depuis près de 20 ans, l’état-
major du Sdis a renouvelé ses infrastructures 
afin d’améliorer le service public de secours aux 
personnes, de protection des biens et de lutte 
contre l’incendie. 
Le nouveau bâtiment de 7 240 m² - situé rue 
René Camphin - réunit désormais l’ensemble des 
services de l’état-major et le centre de traitement 
des appels de secours (238 agents) auparavant 
répartis sur deux sites. Débuté en juillet 2015, 
les travaux ont duré 18 mois et leur montant a 
été revu à la baisse : 19,5 millions d’€ au lieu des  
25 millions prévus. En regroupant les effectifs 
et en bénéficiant désormais d’une construction 
basse consommation, les coûts de fonctionnement 
du nouveau Sdis devraient passer de 850 000 € 
annuels à 152 000 €. Le plateau, dédié au Centre 
de traitement de l’alerte (CTA) et au Centre 
opérationnel départemental d’incendie et de 
secours (Codis), a été particulièrement soigné 
pour assurer au mieux la gestion des interventions 
et la coordination des différents partenaires.  

Point névralgique du Sdis, le CTA/Codis réceptionne 
et trie les appels passés au 18 et au 112, avant de 
les répercuter aux unités de secours sur le terrain.

Un projet ambitieux pour Fontaine
Lors de l’inauguration du 22 juin dernier, Jean-
Paul Trovero  a souligné  : “Je me réjouis de 
l’aboutissement de cet ambitieux projet pour 
Fontaine”. Jean-Claude Peyrin, président du conseil 
d’administration du Sdis, s’est félicité du budget 
tenu, du respect du calendrier et de la qualité de 
la réalisation. Jean-Pierre Barbier, président du 
Conseil départemental de l’Isère a indiqué : “Il est 
important que vous ayez un état-major qui vous 
permette de répondre aux exigences du XXIe 
siècle.” Lionel Beffre, préfet de l’Isère a rappelé  : 
“Depuis début 2017, ce sont déjà 21 000 victimes 
qui ont été prises en charge. Pour répondre à cette 
demande croissante, il faut des outils adaptés.” 
Ce nouveau bâtiment va garantir une bonne 
coordination des secours sur l’ensemble du 
département de l’Isère.  VT

Une ville
qui compte

Le Service départemental d’incendie et de secours (Sdis) de l’Isère, 
basé sur la commune, a inauguré en juin ses nouveaux locaux,  
en présence de nombreuses personnalités dont le maire de Fontaine 
Jean-Paul Trovero.

Un bâtiment flambant neuf  
pour les pompiers 

SECOURS ET PRÉVENTION ©
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Un espace vert aménagé

Le Sdis de l’Isère 
en chiffres (2016)

Autour du Sdis, un nouvel espace vert a 
été aménagé qui met en valeur le site des 
Vouillands.
D’une superficie de 2 800 m², ce parc est 
composé de tables de pique-nique, de bancs, 
d’un cheminement piéton et d’un point 
d’eau. Des noues participent au recueil et 
à la restitution des eaux pluviales. Avant de 
procéder à l’aménagement de cette parcelle, 
une partie a été cédée à la Ville de Fontaine 
pour aménager un carrefour giratoire à l’angle 
des rues Guy Mocquet et René Camphin. 
Ce nouvel espace achève les nouveaux 
aménagements du Sdis et participe à la 
valorisation du site des Vouillands en offrant 
une vue dégagée sur la falaise.

• 4 130 sapeurs-pompiers volontaires
• 827 sapeurs-pompiers professionnels
• 113 casernes
• 372 781 appels réceptionnés au CTA/Codis 
• 69 092 interventions dont 76 % concernent  
le secours à la personne



Conseil métropolitain du 30 juin
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. Zoom 
sur le conseil métropolitain du 30 juin.
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ÉCHOS
de la Métropole

INITIATIVE

La Métropole et la Ville de Fontaine 
proposent le 28 septembre un 
grand rendez-vous à la salle 
Edmond Vigne pour tout savoir 
sur la création d’activité. Envie 
d’entreprendre ? Lancez-vous.

Créer sa propre entreprise nécessite de 
l’organisation et un accompagnement 
afin de mettre toutes les chances de 
son côté. La rencontre « Je crée ma 
boîte » (ouverte à tous et gratuite), à 
l’initiative de la Métropole, est une belle 
opportunité de faire un panorama du 
monde de l’entreprise et des différentes 
activités économiques, au contact de 
nombreux professionnels, d’organismes 
d’accompagnement, structures de finan-
cement et en présence également de 
jeunes « créateurs » qui ont sauté le pas.

Comment faire ?
Ce rendez-vous d’information et d’échan- 
ges a pour objectif de répondre à 
toutes les interrogations pratiques sur la 
création d’une activité, les étapes à ne 
pas manquer et les bons interlocuteurs 
pour faire avancer son projet. Avec 
la participation de représentants de 
Pôle Emploi, de la Mission locale, de la 
Chambre de commerce et d’industrie 
de Grenoble ou de coopératives d’acti-
vités, l’événement va proposer un 
programme très complet : témoignages 
et partage d’expériences, conférence 
sur la recherche d’un local pour son 
activité, échanges entre porteurs de 
projet et même rendez-vous individuels 
tout au long de l’après-midi… Aussi, 
un concours d’idées va permettre aux 
habitants de gagner des chèques de 
soutien à la création. 
Formulaire téléchargeable (dès le  
7 septembre) et plus d’informations sur 
www.jecreemaboite.biz    NB

« Je crée ma boîte »
Jeudi 28 septembre de 13h30 à 18h30
Salle Edmond Vigne
Gratuit

Concrétiser  
son projet
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Aménagements cycles
La Métropole ambitionne de multiplier par 3 la part du vélo à l’horizon 2020. Pour cela, un plan 
d’actions prévoit notamment la réalisation d’aménagements. La mise en œuvre d’un schéma 
structurant d’itinéraires vélos va permettre l’amélioration du confort et à l’apaisement des 
circulations. 4 axes majeurs ont été identifiés :
Axe 1 : Fontaine/Grenoble centre/La Tronche/Meylan
Axe 2 : Saint-Égrève/Grenoble centre/Saint-Martin-d’Hères campus
Axe 3 : Grenoble Capuche/Échirolles/Pont-de-Claix/Jarrie/Vizille
Axe 4 : Grenoble Centre/Eybens
Pour accompagner ce réseau, un schéma directeur cyclable est actuellement en cours d’étude afin 
de proposer un plan d’aménagements sur le réseau secondaire. Dans ce cadre, à Fontaine,  
la création de bandes cyclables sur le boulevard Joliot-Curie a été réalisée. 

Portes du Vercors   
Le projet des Portes du Vercors concerne un espace 
de 85 hectares sur les communes de Fontaine 
et Sassenage. Un dossier de déclaration d’utilité 
publique a été déposé. Il porte sur la première 
phase du projet qui comprend 31 hectares dont 
1 600 logements, un pôle de commerces avec 
un espace de loisirs d’environ 9 000 m2 (cinéma 
multiplexe, restaurants…) et des espaces publics et 
naturels de qualité.

Logements sociaux accompagnés    
Le Programme local de l’habitat (PLH) 2017-2022 
prévoit de développer les actions visant à sécuriser 
l’accès et le maintien dans le logement des 
ménages en difficultés, avec un objectif de  
300 ménages logés sur la durée du PLH. Il est 
proposé d’expérimenter sur l’année 2017, la création 
d’une offre de logements sociaux accompagnés 
permettant aux ménages d’accéder directement 
à un logement social en deux phases : dans un 
premier temps avec un statut d’hébergé, puis 
dans un deuxième temps en tant que locataire. 
Cette nouvelle offre de logements sociaux se fera 

en partenariat avec les associations Territoires et 
l’Umij, l’État, l’Opac de l’Isère et les autres bailleurs 
sociaux. Le fonctionnement de ce dispositif fera 
l’objet d’un suivi en 2017 et d’une évaluation  
au 1er trimestre 2018.

Schéma des sentiers balisés    
Au 1er janvier 2017, la Métropole a pris en charge la 
compétence relative au plan départemental des 
itinéraires de promenade et de randonnée (PDIPR). 
Il a fallu alors réactualiser le schéma directeur qui 
hiérarchise le réseau de sentiers, en les classant en
4 catégories de réseaux : structurants, 
complémentaires, communaux et en milieu urbain. 
Cette classification permet de définir les priorités 
pour l’entretien ou la réalisation de nouveaux 
aménagements. Le schéma directeur comprend 
ainsi 865 km de sentiers balisés et contribue à la 
trame verte et bleue, en permettant de relier les 
espaces naturels entre eux. Il offre également aux 
habitants une activité accessible de sports et de 
loisirs, à proximité immédiate et constitue un enjeu 
pour l’éducation à l’environnement à destination des 
scolaires métropolitains.
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Humaine
et citoyenne
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INITIATIVE

Un marché  
de producteurs

Portée par la Ville, cette initiative viendra 
compléter l’offre de marchés existante puisque 
6 jours sur 7, du mardi au dimanche, les marchés 
Marcel Cachin ou Louis Maisonnat accueillent une 
clientèle diversifiée venue trouver des produits 
frais ou des vêtements à prix avantageux. Après 
l’enquête réalisée au printemps, une vingtaine 
de bénévoles et des producteurs locaux se sont 
investis dans la création de ce marché qui s’inscrit 
dans une démarche globale du développement 
de l’approvisionnement local. Les circuits courts 
sont, en effet, une préoccupation grandissante des 
consommateurs et des collectivités soucieuses de 
valoriser les produits locaux. 
C’est le mercredi qui a été choisi, le marché Louis 
Maisonnat étend ainsi en soirée ses horaires. 

“Nous commençons en septembre avec une 
quinzaine de producteurs, mais nous souhaitons 
rapidement compléter l’offre  avec de la viande 
bovine, des fromages de vache, de brebis, 
du miel ou des fruits”, explique Pascale Laillier 
chargée de projet développement durable à la 
Ville de Fontaine. Nous allons aussi proposer 
régulièrement des animations, comme cela sera 
le cas le 13 septembre”. 

Une charte des producteurs
Avec l’appui d’un groupe d’habitants volontaires, 
une charte des producteurs va être élaborée 
qui va garantir au consommateur l’origine des 
produits. Le choix de l’horaire et du jour ainsi que 
les modalités d’organisation du marché seront 

le cas échéant repensés fin novembre, à l’issue 
de la période-test de deux mois. Le règlement 
définitif du marché sera ensuite adopté en 
Conseil municipal. Alors, tous à vos paniers, le  
13 septembre à partir de 15h !  VT

Les mercredis de 15h à 20h
Ce que vous pourrez trouver (liste provisoire) : 
fraises, framboises, pommes, noix, légumes de 
saison, jus de fruit, huile de noix, coulis, volailles, 
porcs, œufs, fromages de chèvre, pain, escargots, 
rouleaux de printemps, salades, makis, boissons, 
bouchées apéritives, chips de fruits et légumes, 
savons, café…

“En 2016, suite à la prolongation de l’état 
d’urgence, la préfecture de l’Isère a demandé aux 
élus de renforcer les mesures de sécurité pour 
les manifestations se déroulant en plein air. Pour 
la Foire d’automne, nous avons estimé le coût à 
30 000 €, uniquement pour les moyens humains. 
C’est donc à regret que nous avons décidé 
l’année dernière de reporter la Foire d’automne. 
Nous avons choisi en 2017 le parc de La Poya, car 
ce lieu est plus facile à sécuriser”, expliquent Marie 
Menut (adjointe au développement économique, 
économie sociale et solidaire, locaux d’activités) 
et Gérard Revel-Goyet (conseiller délégué au 
commerce, artisanat et animations commerciales). 

Un nouvel écrin 
La manifestation a donc trouvé un nouvel écrin. “Elle 
sera encore plus festive. Les visiteurs vont pouvoir 
profiter de ce très beau cadre”, précisent les 2 élus. 
La Foire s’articulera autour de 3 pôles : la fête foraine, 
le commerce ambulant et la restauration. Le village 
immobilier prendra place dans l’Orangeraie avec la 
présence de constructeurs, d’agences immobilières, 
de cabinets d’assurance et de banques. “Nous 

souhaitons également accueillir dans ce 
lieu des artisans créateurs”, annoncent 
les élus. Des animations pour les 
enfants seront au programme avec des 
balades en poneys, une ferme avec 
des chèvres, poules, lapins, moutons, 
canards… Et nouveauté cette année, 
des promenades en diligence sont 
prévues. “Nous encourageons les 
artisans et les commerçants fontainois 
à se saisir de la Foire d’automne pour 
valoriser leur activité”, souligne Marie 
Menut. Une nouvelle formule de la 
Foire d’automne à découvrir les 7 et 
8 octobre.  VT

Renseignements : 
service vie économique et 
commerciale 
au 04 76 28 76 87

Les 7 et 8 octobre, la Foire d’automne va s’installer au parc de La Poya. Un nouveau 
cadre et une formule renouvelée pour cette manifestation festive et conviviale !

15 producteurs vous donnent rendez-vous 
le 13 septembre de 15h à 20h, place Louis 
Maisonnat pour le lancement d’un marché 
hebdomadaire de producteurs locaux. 
Découverte.

La Foire d’automne  
au parc de La Poya

ÉVÉNEMENT
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Nathalie Lopizzo          
Fantaisie multicolore

Au dernier étage d’un immeuble de l’avenue 
Jean Jaurès, l’appartement semble normal. 
Mais une fois la porte d’entrée franchie, 
tout bascule. On entre directement dans 
l’imaginaire de l’artiste, un territoire hors du 
temps où seul le rêve est autorisé : quelques 
pièces décorées du sol au plafond où se 
croisent des jeux de lumières, oiseaux, 
peintures en relief, cailloux, plantes, miroirs, 
dorures, fontaines... On a réellement 
l’impression d’entrer dans une galerie d’art, 
un lieu totalement à part où l’esprit créatif 
de Nathalie Lopizzo s’est exprimé sans 
aucune limite. “Ici, je me sens bien, c’est 
mon refuge, mon cocon, précise-t-elle. J’ai 
créé un lieu magique pour m’échapper de 
la grisaille du monde extérieur.”

Métamorphose
Son parcours lui aussi est singulier. Un jour, 
elle quitte son métier de factrice et durant 
une période d’inactivité, elle décide de se 
lancer dans la peinture sur verre, un peu par 
hasard. “Ça été un déclencheur pour moi”, 
confie-t-elle. Par la suite, elle va se consacrer 
à d’autres supports (mobilier, luminaires, 
installations…), donnant libre cours à ses 
envies créatrices, de manière improvisée 
le plus souvent. Elle va également réaliser 
plusieurs expositions, aux Moulins de 
Villancourt à Pont-de-Claix et au Musée de 
peinture de Grenoble notamment. Toujours 
dans l’idée de partager son jardin secret 
avec le public. Elle a même accueilli des 
visiteurs dans son appartement dans le 
cadre de rencontres artistiques. “Au départ, 
les gens étaient étonnés, puis ils m’ont 
encouragée à poursuivre mon travail.” 

Besoin d’espace(s)
Et on peut dire que l’aménagement de son 
appartement à Fontaine est son œuvre 
la plus impressionnante... “À un moment 
donné, j’ai eu besoin de voir plus grand, 
explique-t-elle. J’ai alors commencé par 
quelques peintures chez moi puis j’ai 
finalement tout transformé, c’était presque 
incontrôlable.” Littéralement habitée par sa 
passion, Nathalie Lopizzo exprime son talent 
sans réfléchir et propose une ambiance 
explosive et psychédélique sans influence 
particulière. “On m’a fait remarquer que mon 
travail pouvait faire penser à celui de l’artiste 
Hundertwasser, mais je ne le connaissais  

même pas à l’époque  !” Désormais, Nathalie 
Lopizzoa un souhait : faire connaître un peu 
plus sa démarche artistique. “J’ai besoin 
que l’on porte un regard sérieux sur ce 
que j’ai pu réaliser jusqu’à maintenant, 
souligne-t-elle. Mon rêve serait de faire 
des réaménagements de lieux publics ou 
privés comme une école, un café ou des 
maisons de particuliers.” Elle a d’ailleurs 
été contactée récemment dans le cadre 
du jumelage de la Ville de Fontaine avec 
Alpignano et Sommatino pour des créations. 
Avant de nouveaux projets.  NB

LE PORTRAIT

À la fois peintre et décoratrice, Nathalie Lopizzo est avant tout une artiste. 
Adepte du travail spontané, sa réalisation la plus incroyable reste à ce jour 
l’aménagement de son appartement. Véritable carte de visite de son savoir-
faire, l’endroit nous plonge dans un univers décalé et coloré, comme inspiré 
par le Facteur cheval et par l’architecte catalan Gaudí...

“Dans cet appartement, je me 
sens bien, c’est mon refuge, mon 
cocon. J’ai créé un lieu magique 
pour m’échapper de la grisaille 

du monde extérieur.” 
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CONSEIL MUNICIPAL

Séance du 26 juin 

Activités d’été des accueils de loisirs     
Les accueils de loisirs sont des espaces de vie collective, 
d’émancipation, d’éducation à la citoyenneté et 
d’expérimentation à de nouvelles pratiques culturelles  
et ludiques.
• Accueils de loisirs 11/14 ans
Plusieurs activités étaient proposées : steel band, activités 
scientifiques, dessin manga, graff et lettrage, percussions, 
caisse à savon, création d’objets volants, grimpe d’arbres, 
ballons de soie, skateboard, gyropode et bubble-foot pour un 
montant de 14 539 €.  
Adoption à l’unanimité : 32 voix pour.
• Accueil de loisirs 3/11 ans
Plusieurs activités étaient proposées : capoeira, initiation 
informatique, randonnée et contes, dessin manga, double 
dutch, hockey sur gazon, tir à l’arc, escalade et parcours sur 
cordes pour un montant de 8 109 €. 
Adoption à l’unanimité : 32 voix pour.

Secours populaire  
Dans le cadre de sa politique d’aide à la famille, la Ville de 
Fontaine s’engage depuis plusieurs années à accompagner 
le Secours populaire français qui aide les enfants à partir en 
vacances. Pour les vacances d’été 2017, la Ville s’engage à verser 
une subvention à l’association d’un montant forfaitaire de 1,50 € 
par journée de présence avec un plafond de 300 journées.    
Adoption à l’unanimité : 31 voix pour.

Portes du Vercors  
Le Conseil municipal a approuvé le dossier d’autorisation unique 
au titre de la loi sur l’eau et à la dérogation sur les espèces 
protégées, préalable à la réalisation de la zone d’aménagement 
concertée Les Portes du Vercors sur les communes de Fontaine 
et Sassenage. Le Conseil municipal a pris en compte les 
remarques émises sur le projet.     
Adoption à l’unanimité : 31 voix pour.

Aides Mur/Mur 2 pour Le Furon  
Le Conseil municipal a autorisé le versement d’une aide 
individuelle aux copropriétaires occupants à hauteur de 15 % 
du montant HT des travaux d’économie d’énergie, déduction 
faite de l’aide aux syndicats. Une convention entre le syndic 
de copropriété du Furon et la Ville de Fontaine a été passée. 
L’enveloppe maximum de l’aide prévisionnelle à verser aux 
propriétaires est estimée à environ 11 200 €. 
Adoption à l’unanimité : 31 voix pour.

Adhésion au Ciec
Engagée depuis de nombreuses années dans une démarche 
globale de développement durable, la Ville de Fontaine propose, 
dans ses restaurants scolaires et collectifs, une alimentation de 
qualité en intégrant des produits issus de l’agriculture biologique. 
Dans la continuité de ses engagements, elle a signé, en juin 
2015, la charte pour la création d’un Club inter-établissements et 
collectivités (Ciec) pour la promotion d’une restauration collective 
responsable et durable en Rhône-Alpes, puis en mai 2016, la 
convention de partenariat du CIEC Auvergne-Rhône-Alpes.  
Cette convention est renouvelée en 2017.  
Adoption à l’unanimité : 31 voix pour.

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



Les centres sociaux recherchent des 
bénévoles pour animer des ateliers de français. 
Accompagnés par une professionnelle, les 
bénévoles préparent et animent des ateliers 
d’apprentissage du français autour de 2 axes : 
• favoriser l’insertion sociale des apprenants 
et leur orientation vers un parcours d’insertion 
professionnelle.
• faciliter leur participation à la vie locale. 
Si vous souhaitez donner un peu de votre 
temps (2 heures par semaine, hors vacances 
scolaires), merci de prendre contact avec les 
secrétariats des centres sociaux :  
04 76 27 13 09 ou 04 56 38 22 23

En partenariat avec les bailleurs sociaux 
Pluralis, OPAC 38, Scic habitat et soutenue 
par la Ville de Fontaine, l’association Agil 
propose à la rentrée l’opération « Stop 
aux encombrants ». Il s’agit de 3 rendez-
vous pour sensibiliser les habitants autour 
des déchets volumineux et promouvoir 
le réemploi et les échanges (brocante 
solidaire). Des professionnels seront 
présents pour conseiller et accompagner les 
usagers dans la réparation ou le relooking 
des objets. Pour les non récupérables, 
une benne sera mise à disposition. Des 
animations pour enfants seront également 
proposées. 
Le premier rendez-vous est fixé le mercredi 
27 septembre (14h-18h) au square de la rue 
Garibaldi (à proximité du boulevard Paul 
Langevin). Deux autres rencontres suivront : 
le 4 octobre (quartier Alpes/Cachin) et le 11 
octobre (mail Marcel Cachin).
Plus d’informations sur la gestion des 
encombrants auprès de la déchèterie 
de Fontaine (6 rue René Camphin) ou la 
Métropole : lametro.fr ou 0 800 50 00 27 
(gratuit à partir d’un poste fixe)

Stop aux 
encombrants !

Appel à bénévoles

Humaine
et citoyenne
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La tranquillité publique est une priorité de la 
Municipalité. Avec la création de deux postes 
d’ASVP (Agents de surveillance de la voie 
publique) au début de l’été, les moyens de la 
police municipale se sont renforcés. “C’est 
une nouveauté. Les deux agents, recrutés par 
mutation interne, sont chargés principalement 
de la surveillance du stationnement à 
durée limitée dans la commune. Toutefois, 
ils sont également habilités à vérifier les 
vignettes d’assurances”, précise Roger Valtat, 
directeur de la police municipale à Fontaine. 
Contrairement aux agents de la police 
municipale, les ASVP ne sont pas inclus dans 
un cadre d’emplois spécifique de la fonction 
publique territoriale, ils interviennent sur la 
voie publique après agrément par le procureur 
de la République et assermentation par le 
tribunal de police. “On parle de vigilance et de 
prévention sur le domaine public, ils effectuent 
une surveillance des parcs, jardins et voiries 
publiques. Leur mission n’est pas uniquement 

de sanctionner, ils doivent aussi être attentifs 
aux dysfonctionnements de terrain et les 
signaler”, ajoute-t-il. 

Écoute et proximité
À pied, à vélo et parfois même présents dans 
les transports publics, les ASVP assurent une 
présence citoyenne dans tous les quartiers de 
la ville, au plus près des habitants. Facilement 
identifiables avec leurs uniformes spécifiques, 
ils sont équipés d’un téléphone, d’une radio et 
d’un PV électronique. “Bientôt, ils seront 4 et ils 
pourront également intervenir sur les questions 
de nuisances sonores, de déjections canines 
ou d’incivilités en matière de propreté”, fait 
remarquer Roger Valtat. Les ASVP sillonnent 
les rues du mardi au vendredi de 10h à 17h et 
le samedi de 8h à 15h. Avec le recrutement de  
2 nouveaux agents, l’objectif est de constituer  
2 équipes pour assurer une journée continue 
de 8h à 17h.   NB

Depuis le mois de juillet, Pascal Rossini et Patrick Blanc-Gras sont les deux ASVP (Agents 
de surveillance de la voie publique) de la commune. Des missions de terrain pour 
surveiller notamment la gestion du stationnement limité. Explications.

TRANQUILLITÉ PUBLIQUE

Des ASVP à Fontaine
Rejoignez-nous 
Un nouveau cycle des instances de 
démocratie participative va débuter avec la 
volonté de continuer à faire de la participation 
des habitants une priorité. Une réunion 
publique présentera le bilan de l’année 
2016/2017, la feuille de route 2017/2018 et le 
calendrier des rencontres à venir. 
Jeudi 28 septembre
Salle du Conseil municipal à 19h
Hôtel de ville

Démocratie 
participative
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Deux nouveaux ASVP :  
Pascal Rossini et 
Patrick Blanc-Gras
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GRAND PROJET

A480 : de réelles avancées
Une réunion publique d’information et d’échanges proposée par l’Area et l’État s’est déroulée  
le 7 juillet à la salle Edmond Vigne autour du vaste projet d’aménagement de l’A480 et de l’échangeur 
du Rondeau. Dossier prioritaire pour la Ville de Fontaine et enjeu de première importance pour les 
habitants depuis des années, la refonte de l’échangeur du Vercors avec un accès (Nord) à l’autoroute  
a été confirmée. Début des opérations prévu en 2019.

“Problèmes de circulation, embouteillages, 
temps de trajet laborieux, manque de place 
pour de nouveaux accès, tout cela nous 
pollue la vie dans tous les sens du terme, 
précisait Christian Debacq (conseiller municipal 
délégué à la voirie, transport et circulation). 
Aujourd’hui, nous nous réjouissons des 
nombreuses améliorations envisagées pour 
améliorer le trafic, avec surtout la réhabilitation 
annoncée de l’échangeur du Pont du Vercors 
et le rétablissement d’un accès direct à l’A480 
vers le Nord. Nous resterons bien entendu 
vigilants sur la suite donnée à ce dossier ainsi 
que sur les impacts environnementaux.” Porté 
par l’Area et l’État (voir encadré), ce vaste 
projet d’aménagement de la circulation dans 
l’agglomération a pour objectif de fluidifier 
les déplacements et diminuer le temps de 
trajet des usagers. Mais le but est également 
de renforcer la sécurité et de réduire l’impact 
de ces infrastructures sur le cadre de vie 
(intégration paysagère, protection acoustique) 
et sur l’environnement (eau, faune, flore). Les 

travaux prévoient notamment un passage 
de l’autoroute à 2x3 voies, des modifications 
concernant les échangeurs, des améliorations 
pour les modes doux ainsi qu’une reprise totale 
du secteur du Rondeau (tranchée couverte et 
séparation des flux de circulation). 

Le résultat d’une forte mobilisation 
En présence des principaux représentants 
de l’opération, les habitants étaient conviés à 
donner leur avis sur cette opération d’envergure 
avant l’enquête publique qui sera lancée en 
novembre. Réunis en ateliers, ils ont pu aborder 
des questions concrètes comme les murs 
antibruit, le franchissement de l’Isère pour les 
vélos, la création d’un accès à la presqu’île en 
venant du Nord ou encore la préservation des 
berges du Drac. Et le lendemain de cette réunion 
publique à Fontaine, le Conseil métropolitain 
a donné un avis favorable à ce projet global 
d’aménagement avec toutefois la formulation 
de réserves et recommandations techniques et 
environnementales. À suivre...  NB

Repères...
• Qui fait quoi ? L’Area va se charger de 
l’aménagement de l’A480 et l’État va réaliser 
les travaux de l’échangeur du Rondeau.

• Combien ça coûte ? 300 M€ pour 
l’A480 (projet financé par l’Area) et 83 M€ 
pour le Rondeau (financé dans l’ordre par 
l’État, la Métropole, le Département de l’Isère, 
et la Région Auvergne-Rhône-Alpes).

• Un chiffre ? L’A480 aujourd’hui, c’est  
100 000 véhicules par jour, principalement 
pour des trajets locaux.

• Le périmètre ? Le projet concerne la 
partie entre Sassenage et l’échangeur du 
Rondeau.

Des ASVP à Fontaine
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35 élus (filles, garçons) composeront prochai-
nement le Conseil municipal jeunes de la Ville 
de Fontaine pour une durée de 2 ans. Véritable 
outil d’écoute, d’échanges et de participation 
aux décisions, cette instance va permettre à des  
« apprentis » conseillers de représenter la jeunesse 
fontainoise et de proposer des projets concrets, 
aidés par une équipe de professionnels. “C’est 
une éducation à la citoyenneté, une manière 
d’impliquer les plus jeunes et leur donner le goût 
du service public”, indique Laurent Jadeau (adjoint 
à l’éducation, l’enfance et la petite enfance).  
“La mise en place d’un Conseil municipal jeunes 
est un atout majeur pour une ville comme 
Fontaine car il est primordial pour nous, adultes, 
d’inciter et d’aider les Fontainois, petits et grands, 
à s’impliquer le plus possible dans la vie de leur 
cité”, ajoute Sylvie Baldacchino (adjointe à la 
jeunesse, au sport et à la vie associative). 

Un autre regard sur la Ville
Structuré en 3 commissions thématiques, le 
Conseil municipal jeunes se réunira à l’Hôtel de 
ville environ 3 fois par an. “À la rentrée, nous 
allons rencontrer les élèves des classes de CM1, 
CM2 et 6e de la commune afin de leur expliquer la 
démarche, précise Jérémy Mezzadri, coordinateur 
du Conseil municipal jeunes. Un guide pratique 
sera remis à chacun pour les sensibiliser à cet 
engagement dans la vie municipale.” Comme 
dans le cadre d’une campagne officielle, 
les élèves intéressés pourront déclarer leur 
candidature, créer une affiche et un message 
traduisant les actions qu’ils veulent mettre en 
place. L’élection est prévue début octobre, dans 
de vraies conditions  : bureau de vote, bulletins, 
carte d’électeur, isoloir, liste d’émargement, 
dépouillement et proclamation des résultats. 
Fontaine rive gauche reviendra sur ce sujet le 
mois prochain.   NB

Annoncée récemment par le maire Jean-Paul Trovero, la création d’un Conseil municipal jeunes 
était un engagement de la Municipalité. Maillon supplémentaire de la démocratie participative, 
cette nouvelle instance va mobiliser de jeunes citoyens du CM1 à la 6e dès la rentrée.

NOUVEAUTÉ

Le Conseil municipal jeunes
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Humaine
et citoyenne

Le Maire et le Conseil municipal ont appris avec 
grande tristesse le décès de Mauricette Raspail 
à l’âge de 90 ans. Conseillère municipale de 
la Ville de Fontaine de 1977 à 1989, elle était 
membre des commissions des finances, des 
relations internationales, des affaires culturelles 
et du Sipti.  
Elle était aussi engagée dans le conseil 
d’administration de la MJC Nelson Mandela. 
Mauricette Raspail et son mari Émile, 
syndicaliste et militant associatif - qui nous a 
quittés en 2014 -, étaient très investis dans la 
vie de la commune. La Municipalité transmet à 
sa famille toute son amitié et ses plus sincères 
condoléances.

Une femme 
engagée
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Reprise  
des visites  
de quartiers
Après la pause estivale, les visites de quartiers 
reprennent.

• 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.

• Lundi 11 septembre : Alpes/Cachin
Rendez-vous à 17h15 au groupe scolaire Marcel 
Cachin. Temps convivial à 19h45 au groupe 
scolaire Marcel Cachin (salle de motricité).

• Lundi 2 octobre : Portes du Vercors/ 
G. Philipe
Rendez-vous à 17h15 au groupe scolaire Anatole 
France. Temps convivial à 19h45 à la salle Marat.



“Depuis plusieurs années, nous organisons lors 
des Journées européennes du patrimoine un 
événement qui rassemble les établissements 
culturels de la commune, précise Élise Turon, 
directrice du secteur culture, sport, vie associative. 
Cette année la médiathèque Paul Éluard sort de 
ses murs et investit le château Borel, l’un des lieux 
patrimoniaux de Fontaine”. Au programme de la 
journée, des rencontres culturelles et musicales 

avec notamment la lecture d’un texte de Jean-Luc 
Lagarce J’étais dans la maison et j’attendais que 
la pluie vienne au château Borel, une exposition 
des photographies de Michel Gasarian au VOG 
et un spectacle Silence, on tourne à La Source. 
“Cette journée est une belle occasion pour le 
public de découvrir ou redécouvrir, dans une 
ambiance de fête, les équipements culturels.” 
conclut la directrice.  VT

Balade culturelle
Dans le cadre de la 34e édition des Journées européennes du patrimoine, la Ville propose, 
le 16 septembre, 3 rendez-vous culturels et musicaux à ne pas manquer...

Journée du patrimoine le 16 septembre
• Château Borel - Parc Karl Marx 
La médiathèque Paul Éluard sort de ses murs. 
11h : J’étais dans ma maison et j’attendais que 
la pluie vienne, lecture du texte de Jean-Luc 
Lagarce par des comédiens de la compagnie 
Tore. Cinq femmes ont passé des années à 
attendre, un fils, un frère. Lorsqu’il revient, il 
reste silencieux. Ces femmes ont vécu dans 
l’absence et le désespoir d’un retour.
Entée libre (dans la limite des places 
disponibles)
Plus d’infos au 04 76 26 31 35

• Le VOG
De 14h à 19h « Tour de fête », photographies de 
Michel Gasarian 
Gratuit
Plus d’infos au 04 76 27 67 64

• La Source
- De 14h à 18h : visites guidées de l’équipement 
et répétitions dans les studios. 
- 15h : projection du film Albin de la Simone : 
images fantômes de Pauline Jardel, une invitation 
à découvrir l’univers du chanteur qui se 
produira le 6 octobre à La Source. 
- 16h30 : spectacle Silence on tourne proposé 
par les enseignants du conservatoire pour 
rappeler les règles à respecter dans une salle 
de spectacles. 
Plus d’infos au 04 76 28 76 76

EXPO

“Michel Gasarian fait des reportages photo
graphiques sur le quotidien des gens normaux, 
c’est une approche humaine et sociale, explique 
Pauline Morgana, chargée des publics au VOG. 
Son travail peut faire penser à celui de Martin Parr, 
il propose en effet des images sans mise en scène 
et sans porter de jugement. Dans cette exposition, 
il regarde uniquement le public de cette course 
mythique, avec les montagnes en toile de fond.” 
Michel Gasarian nous montre alors sa vision du 
Tour de France, sans faire apparaître les cyclistes, 
en se focalisant sur des spectateurs qu’il a pu 
observer sur place à la fin des années 1990 et au 
début des années 2000 dans les plus beaux cols. 

Sur la route du tour
Une trentaine de clichés composent l’exposition 
qui sera présentée au VOG. Les scènes qu’il a 
choisies de mettre en lumière représentent des 
instants de joie ou d’attente, des moments de 
passion et d’émotion, tout un univers codifié sous un 
regard bienveillant. Son travail artistique offre ainsi 
au public la vision d’autres spectateurs, comme 
un miroir social non déformant. Un tour d’horizon 
au final particulièrement sensible et coloré, une 
manière décalée de boucler la (grande) boucle.  
À noter que cette exposition fera également partie 
de la programmation des Journées du patrimoine 
et de Fontaine en montagne.  NB

• Vernissage
Jeudi 7 septembre à 18h30
• Conférence d’histoire de l’art  
avec Fabrice Nesta
« L’art et le sport »
Jeudi 14 septembre à 19h30
• Visites commentées
Du mercredi au samedi de 14h à 19h
Le VOG

Du 7 septembre au 10 novembre, 
le VOG accueille « Tour de fête », 
l’exposition photographique de 
l’artiste Michel Gasarian. Une 
immersion originale et sociale dans 
le public du Tour de France. 

Focus sur
le spectateur
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Active
et créative
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JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE
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Photo extraite du livre  
Le Beaufort - Éditions Libel

Les liens entre la montagne et le sport, notamment le vélo, seront le fil conducteur  
du festival qui se déroulera du 5 au 12 octobre. De quoi lever la tête du guidon et prendre  
un grand bol d’émotions !

“2017 est une année de transition pour la 
manifestation, commente Élise Turon, directrice 
du secteur culture, sport, vie associative. Cette 
nouvelle édition s’est construite autour de 
l’exposition « Tour de fête » de Michel Gasarian 
qui a photographié les spectateurs du Tour de 
France lors des étapes mythiques de montagne, 
un clin d’œil à l’univers de Jacques Tati”. 
Elle se déroulera au VOG du 7 septembre au 
10  novembre et s’inscrira dans le programme 
des Journées européennes du patrimoine. 
“Nous allons également mettre l’accent sur une 
montagne, humaine, accessible et aussi valoriser 
le patrimoine naturel extraordinaire de Fontaine, 
au pied du Vercors”, poursuit la directrice. Une 
autre exposition de photographies aura lieu à 
l’Hôtel de ville du 6 au 20 octobre, proposée par 
l’association Handicap évasion 38 qui, depuis 
25 ans, fait découvrir aux personnes valides 
et handicapées les plaisirs de la randonnée en 
montagne.

Au rayon des nouveautés
Une rencontre sociétale sur le thème « Vélorution » 
sera proposée le 5 octobre à la médiathèque 
Paul Éluard animée par Pascal Kober rédacteur en 
chef de la revue L’Alpe dont le dernier numéro est 
consacré au vélo. Le 7 octobre à La Source, Jean-
Philippe Bruttmann et son Folia Flamenca fera la 
part belle au flamenco contemporain. Une table-
ronde, le 10 octobre à l’Hôtel de ville, traitera de 
l’imaginaire de la montagne et sera animée par 
l’alpiniste, écrivain et chercheur Bernard Amy.  

Le travail de la maison d’édition Libel – qui réalise 
de beaux ouvrages sur la montagne – sera mis à 
l’honneur le 12 octobre à la médiathèque. Enfin, 
une rencontre entre Bernard Thévenet et Michel 
Gasarian (sous réserve) se déroulera le 11 octobre 
au VOG. Alors, tous en piste pour cette nouvelle 
édition de Fontaine en montagne !  VT

Demandez le programme !
• Exposition photographique « Tour de Fête » 
de Michel Gasarian 
Du 7 septembre au 10 novembre
Le VOG
Entrée libre

• Rencontre sociétale « Vélorution ! »
Le cyclotourisme suscite aujourd’hui un 
bel engouement. Une diversification des 
pratiques qui engendre une révolution dans 
l’aménagement touristique de la montagne. 
Rencontre animée par Pascal Kober, rédacteur 
en chef de la revue L’Alpe dont le dernier 
numéro est consacré au vélo.
Jeudi 5 octobre à 18h30
Médiathèque Paul Éluard 
Entrée libre

• Vernissage de l’exposition 
Photographies d’Handi Cap Évasion 38 
réalisées pour fêter les 25 ans de l’association.
Vendredi 6 octobre à 18h30
Hall de l’Hôtel de ville 
Exposition du 6 au 20 octobre
Entrée libre

• Journée escalade 
Samedi 7 octobre
Lieu à confirmer
Entrée libre

• Concert de Jean-Philippe Bruttmann 
Folia flamenca 
Samedi 7 octobre à 20h30
La Source
Tarifs de 10 € à 17 €

• Table-ronde « Imaginaire de la montagne, 
visions et représentations »
Animée par Bernard Amy. Avec Jean-Paul 
Bozonnet, Fredi Meignan, Philippe Brass, Francis 
Fiesinher, Gérard Guerrier et Franck Lecoutre.
Mardi 10 octobre à 18h30
Salle du Conseil municipal à l’Hôtel de ville
Entrée libre

• Regards croisés
Rencontre avec Bernard Thévenet et Michel 
Gasarian (sous réserve).
Mercredi 11 octobre à 18h30
Le VOG
Entrée libre

• Soirée littérature
Rencontre avec la maison d’édition Libel autour 
d’ouvrages sur la montagne où se mêleront 
l’éco nomie, le tourisme, l’histoire, le voyage et la 
science.
Jeudi 12 octobre à 18h30 
Médiathèque Paul Éluard
Entrée libre

Fontaine en montagne

ÉVÉNEMENT
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“J’ai toujours écrit des textes, c’est un moyen de 
canaliser mon imagination, confie Julien Bracco 
(surnommé « Mayhem »), le Fontainois du groupe. 
En 2014, j’ai rencontré Thomas Merlino et on a 
formé Zone’art pour faire du hiphop. Tout s’est 
fait naturellement, l’alchimie artistique a été 
immédiate entre nous.” Accompagné du DJ Julien 

Delaballe lors des concerts, le groupe défend un 
rap « old school » : “On fait du rap à l’ancienne ou 
plutôt du rap conscient, autrement dit une manière 
de raconter ce que l’on vit, de faire passer des 
messages, de critiquer les dérives de notre 
société. Concernant l’ambiance musicale, elle 
traduit toutes nos influences, du rock au reggae, 
en passant par des références incontournables 
comme MC Solar, IAM ou Hocus Pocus.”

Le « flow » artistique
Zone’Art a proposé une vingtaine de concerts sur 
l’agglomération et dans la région, avec notamment 
une prestation remarquée à Fontaine lors de la 
fête de la musique. “L’équipe de La Source a cru 
en nous et a apporté un vrai soutien au groupe 
dans le cadre de nos répétitions dans les studios, 
souligne-t-il. On a beaucoup progressé grâce à 
eux sur le plan scénique.” Désormais, le projet 

de Zone’art est clair  : sortir son premier album 
en autoproduction et multiplier les prestations en 
public. “Pour nous, le rap est un exutoire, on ne 
peut pas vivre sans. On a déjà une quinzaine de 
titres et on compte bien poursuivre notre rêve.” 
Avec la création de l’association L’arrimage  pour 
accompagner leur projet, les membres du groupe 
ont également décidé de mettre en place des 
ateliers d’écriture tout public, des initiations DJ 
ou des séances de graff comme ils ont pu le faire 
récemment lors de la fête du quartier Bastille fin 
juin. “Le rap, c’est un message artistique, du rythme 
et de la poésie”, indique Julien Bracco. Leur clip Je 
serre les dents est disponible sur YouTube.  NB

Plus d’infos :
06 65 91 94 18
larrimage38@hotmail.com
Zone’Art (Facebook) 

Active
et créative
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Loisirs seniors 
a Avec l’association fontainoise Loisirs et 
solidarité des retraités (LSR) : 
• 6 septembre : soupe au pistou à 12h au centre 
social George Sand.
• 15 septembre : repas à Izeaux. Covoiturage. 
Plus d’infos, tarifs et inscriptions :
06 18 56 74 08 ou 09 54 43 92 99

Activités sportives 
pour les seniors
aDans le cadre du réseau des associations 
seniors, en lien avec la Ville de Fontaine, 
des animations sportives sont proposées 
aux personnes âgées (gymnastique adaptée, 
aquagym). Les inscriptions vont se dérouler le 
vendredi 8 septembre à la salle Le Germinal 
(17 rue de la Liberté) à partir de 9h. Les personnes 
intéressées devront se munir d’un certificat 
médical et d’un justificatif de domicile.
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SCÈNE LOCALE

Soutenu par l’équipe de La Source, le groupe Zone’Art (Julien Bracco, Thomas Merlino et Julien Delaballe) 
se consacre actuellement à la réalisation de son premier album. Rencontre.

Zone’Art, le rap conscient

Faites du sport ! 
a De l’athlétisme, du vélo, du 
football, de la danse, du rugby 
à la gymnastique, le sport à 
Fontaine est multiple et adapté 
à tous les âges. La Ville et 
l’Office du mouvement sportif 
ont réalisé une plaquette qui 
recense les associations, leurs 
activités et les périodes d’inscriptions. Elle a été 
distribuée dans toutes les boîtes aux lettres et elle 
est disponible sur le site de la Ville (rubrique Mes 
loisirs/Sports/Sports pour tous).
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Escales musicales

Accordéon, flûte, guitare, contrebasse, violon, 
batterie, la musique de Lalala Napoli portée par 
la voix de François Castiello (Bratsch) résonne 
comme un bal populaire, un répertoire festif et 
généreux aux influences variées où se mêlent des 
sons traditionnels et des compositions contrastées. 
On explore alors l’âme de Naples et ses quartiers 
en faisant d’agréables promenades acoustiques 
et électriques. Avec leur nouvel album Disperato 
sorti en avril dernier, les 6 musiciens posent un 
regard tendre et joyeux sur cette cité italienne et 
proposent sur scène une grande fête collective. Ce 
rendez-vous ensoleillé est fixé le 28 septembre pour 
s’évader dans le Sud en toute liberté.

Ballades lumineuses
Avec Albin de la Simone, un discret auteur-
compositeur-interprète français, le public va 
être plongé dans des ambiances intimistes et 
surprenantes, teintées d’humour et parfois de grande 
noirceur. En plus de collaborations prestigieuses avec 
Jeanne Cherhal, Vanessa Paradis, Alain Souchon ou 
encore Arthur H, le musicien et arrangeur décide 

un jour, à 30 ans, de bâtir son propre univers, à la 
fois atypique et décalé, fragile et cynique, avec des 
mélodies élégantes et une vraie exigence d’écriture. 
Son 5e album L’un de nous, sorti cette année, nous 
livre une pop raffinée où il est question d’amour, de 
sentiments et de vie quotidienne, avec simplicité et 
lucidité. “Albin de la Simone présentera le 6 octobre 
une formule acoustique de son répertoire, juste 
pour le plaisir de tendre l’oreille et de partager un 
moment de douceur avec cet artiste attachant, 
merveilleusement accompagné de cordes et de 
voix”, précise Jean-François Braun, directeur de La 
Source. Une belle occasion de découvrir Le grand 
amour en live. Et en première partie, la québécoise 
Sarah Toussaint-Léveillé va, elle aussi, proposer une 
version acoustique de son 2e album La mort est un 
jardin sauvage, avec délicatesse et poésie pour 
rester dans le ton de la soirée.  NB

Lalala Napoli
Jeudi 28 septembre
Grande salle à 20h30
Tarifs : 9 € à 14 €

Albin de la Simone
Vendredi 6 octobre
Grande salle à 20h30
Tarifs : 10 € à 17 €

La Source propose fin septembre une visite audio de Naples avec le groupe Lalala 
Napoli ainsi qu’une escapade intimiste en compagnie d’Albin de la Simone début 
octobre. 

LA SOURCE

Présentation 
de saison
L’équipe de La Source présente au public  
la nouvelle demi-saison, avec humour  
et originalité : sketchs, invités, intermèdes 
musicaux, vidéos… Un rendez-vous à ne pas 
manquer !
Mercredi 13 septembre à 18h30
Grande salle - La Source
Gratuit
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Nos deux marchés fontainois, situés places Marcel Cachin et  
Louis Maisonnat, sont deux cœurs de Fontaine qui battent du mardi 
au dimanche. Cette fréquence est unique dans l’agglomération ! 
La diversité des commerçants et les liens qui s’y tissent en font 
des lieux privilégiés par les Fontainoises et les Fontainois.  
En famille ou entre amis, de nombreux habitants de notre ville et 
de la Métropole les fréquentent, preuve de leur attractivité.

Pourtant, les marchés de l’agglomération subissent depuis 
quelques années une baisse de leur fréquentation et nos marchés 
fontainois n’y échappent pas. Les élus de la majorité s’engagent 
donc depuis le début du mandat à les défendre car leur importance 
est primordiale pour la vie locale. Soutien à l’installation de 
nouveaux commerçants non-sédentaires, aides et animations en 
lien avec la Métropole sont autant d’initiatives pour les valoriser.

La couverture partielle du marché Marcel Cachin pourrait améliorer 
l’attractivité et le confort des commerçants et des habitants. Cet 
espace couvert serait d’un intérêt majeur pour Fontaine car, libre 
les après-midis, il pourrait accueillir de nombreuses activités de 
plein air. Événements associatifs, économiques, scolaires, culturels 
y trouveraient une belle place. Ce projet ne se concrétisera que si 
nous obtenons des subventions : la mobilisation de toutes et de 
tous sera nécessaire !

Ce soutien s’illustre également, en cette rentrée, par la mise en 
place d’un marché de producteurs locaux et bio sur la place Louis 
Maisonnat les mercredis après-midi. Une dizaine de producteurs, 
une trentaine d’habitants bénévoles et l’ensemble des élus de 
la majorité sont déjà mobilisés. Ce projet répond à une grosse 
attente des Fontainois. Plus de 800 d’entre-eux ont répondu au 
questionnaire sur sa mise en place.

Nous n’attendons plus que vous car nous avons tous intérêt à ce 
que ce projet réussisse et à ce que nos marchés continuent à vivre 
et à se développer.
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FONTAINE BLEU MARINEFONTAINE AU CŒUR
NOUS RASSEMBLE
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Faire marcher nos marchés !

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

Texte non parvenu dans les délais

Antonin Sabatier (FN), Franck Sinisi (FN), Andrée Greuillet (FN)

Libres
expressions Le contenu des textes publiés 

relève de l’entière responsabilité  
de leurs rédacteurs.   
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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 
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DES AMBITIONS POUR FONTAINE

Des gros doutes de gestion ! Les finances dans le rouge

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

Le rapport de la Chambre régionale des comptes (CRC) effectué 
sur les finances de la commune de Fontaine est accablant pour le 
Maire et son équipe municipale.

Les magistrats indépendants de la CRC ont relevé de nombreuses 
irrégularités qui mettent clairement en doute la sincérité des 
comptes de la Ville de Fontaine. Ces experts ont révélé de 
nombreuses pratiques pourtant interdites par la loi  : attribution 
de marchés publics sans appel d’offre (pour presque 3 millions 
d’euros), gestion des heures supplémentaires incompréhensibles, 
formations des élus coûteuses, emplois de cabinet déguisés, 
absence de contrôle des cartes essence, loyer sous évalué pour 
certaines entreprises…

Simples négligences ou erreurs délibérées ?

L’accumulation de fautes jette clairement un doute dans la mise 
en œuvre volontaire de procédures illégales et les explications 
données par monsieur le Maire sont loin d’être satisfaisantes.

L’affaire n’est évidemment pas terminée, et nous ne refermerons 
pas ce dossier tant que des justifications précises ne nous auront 
pas été communiquées.

Les Fontainois veulent savoir !

Nous vous invitons à prendre connaissance du rapport sur la Ville 
de Fontaine disponible sur le site de la Chambre régionale des 
comptes.

Le mois dernier nous avons publié une synthèse du rapport de 
la chambre régionale des comptes sur la gestion de Fontaine.  
Les finances communales sont particulièrement préoccupantes. 

La chambre relève tout d’abord que si les notes de synthèse 
pour la tenue du débat d’orientation budgétaires fournissent des 
informations satisfaisantes sur les grandes masses financières 
et sur la gestion de la dette, elles contiennent “une grande 
part d’orientations très vagues, sans guère de contenu ni de 
temporalité”. Ce que nous n’avons cessé de dénoncer. La cour 
note d’ailleurs que “les conséquences de la baisse des dotations 
n’ont pas été tirées.”

L’examen de la période 2009-2015 fait apparaître “que les produits 
de gestions progressent peu voire régressent en fin de période 
alors que les charges de gestion augmentent.” En clair Fontaine vit 
au-dessus de ses moyens. “L’excédent brut de fonctionnement et 
la capacité d’auto financement, déjà faibles, n’atteignent plus que 
5,1 % des produits de gestion quand le niveau minimum est fixé 
habituellement à 15 %.” La commune n’épargne plus suffisamment 
et se trouve en grande difficulté. Depuis janvier 2009 la dette de 
la commune a plus que doublé et la chambre note que “l’encours 
de la dette de la commune est peu soutenable au regard de sa 
situation financière.”

Le levier de la fiscalité pourra difficilement être utilisé puisque 
“parmi les 30 communes de la région ayant une démographie 
similaire, Fontaine a le taux de taxe sur le foncier bâti le plus élevé”, 
note le rapport. Il faut donc faire des économies. Or si les charges 
générales ont été maîtrisées ce n’est pas le cas des charges de 
personnel qui ont progressé de près de 3 % dans la période. La 
chambre note notamment parmi les économies possibles le fait 
que la Ville ait un service communication très étoffé et des emplois 
de cabinet supérieurs au maximum autorisé.

Les phrases en italique sont extraites du rapport 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

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 56 45 96 30 ; 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

Ginkgo élagage
Victor Godayer, arboriste grimpeur diplômé, 
propose, depuis cet été, de nombreux services : 
élagage, taille fruitière, mise en sécurité, abattage 
délicat, traitement des chenilles processionnaires, 
taille de haie, bilan sanitaire… Devis gratuits.
5, rue Charles Michels
06 95 98 18 64
ginkgoelag@gmail.com
ginkgoelagage.fr
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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 2 octobre et le 
31 octobre auprès de l’Espace santé (11 place 
des Écrins) au 04 76 26 63 46. Les séances 
de vaccination débuteront durant le mois de 
novembre. 
Important : les assurés recevant une prise 
en charge devront la présenter le jour de la 
vaccination.

Agir contre la grippe

Le nombre de chats errants augmente. 
Mis en fourrière, ils sont de plus en plus 
nombreux à être euthanasiés après un délai 
de garde réglementaire. L’École du chat libre 
a pour vocation de redonner leur liberté aux 
chats errants. Son engagement consiste 
en 4 actions : le piégeage, la stérilisation, 
l’identification, la domiciliation. 
L’école du chat libre
103 rue de Stalingrad (Grenoble)
06 71 98 48 29
contact@ecoleduchat-grenoble.fr

École du chat libre

CARNET 
aNAISSANCES
Mai
Nina Pitta

Juin
Tara Stojanovic
Antonin Douissard
Malo Pecout
Raphaël Weill
Yoan Terezakis 
Juri Baptista-Carneiro
Kylian Chantelove

Juillet
Emma Petitpas
Mélina Dugué

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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Place des délices  
La boulangerie-pâtisserie de Imed Hammoidi a 
ouvert ses portes en juin et propose toute une 
variété de pains, gâteaux mais aussi des sandwichs, 
quiches, pizzas, salades, croque-monsieur, 
boissons…. 
Du lundi au samedi : 6h30-13h et 15h-19h
Dimanche : 6h30-13h
1 place Louis Maisonnat
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Mercredi 6 septembre
Atelier auto-réparation de vélos
Avec La Brico
Parc Jean Moulin de 17h à 19h 

Jeudi 7 septembre
Fontaine en montagne
Vernissage de « Tour de fête »
Exposition photographique de Michel Gasarian
Du 7 septembre au 10 novembre
Le VOG à 18h30
Entrée libre

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

Vide-grenier
Avec l’association Font’Anim’
Animations, buvette et restauration...
Emplacement 4 m/2 m (12 € pour les Fontainois, 
14 € pour les extérieurs + 10 € de caution). 
Inscriptions les 6 et 7 septembre de 17h à 20h au 
centre social George Sand.
Infos au 06 38 67 47 36 ou www.fontanim.fr
Parc de La Poya (journée)

Lundi 11 septembre
Visite de quartier
Alpes/Cachin 
Rendez-vous à 17h15 au groupe scolaire Marcel 
Cachin
Temps convivial à 19h45 au groupe scolaire 
Marcel Cachin (salle de motricité)

Mardi 12 septembre
Collecte de sang
École Ancienne mairie de 17h à 20h

Atelier auto-réparation de vélos
Avec La Brico
Parc Jean Moulin de 17h à 19h 

Mercredi 13 septembre
Présentation de saison
Grande Salle à 18h30
La Source
Tout public - gratuit

La country à Fontaine
Cours d’essai (gratuit), niveau débutant
Avec Fontain’s country
Centre social George Sand à 19h45
infos au 06 03 59 12 92 ou fontainscountry 
(Facebook)

Jeudi 14 septembre
Conférence de l’histoire de l’art
L’art et le sport, avec Fabrice Nesta
Dans le cadre de l’exposition de Michel Gasarian
Le VOG à 19h30
Entrée libre

Vendredi 15 septembre
Un temps de chien
Avec Interlude et Cie
La Guinguette à 20h30
Tarif : 10 € 
Réservations : 06 51 26 80 05 (SMS uniquement) 
ou theatre.guinguette@gmail.com

Samedi 16 septembre
Journées du patrimoine
Château Borel
11h : J’étais dans ma maison et j’attendais que la 
pluie vienne, lecture du texte de Jean-Luc Lagarce 
par des comédiens de la compagnie Tore.  
Entrée libre (dans la limite des places disponibles)
Le VOG
De 14h à 19h « Tour de fête », photographies 
de Michel Gasarian 
Gratuit
La Source
De 14h à 18h : visites guidées de l’équipement et 
répétitions dans les studios 
15h : projection du film Albin de la Simone : 
images fantômes de Pauline Jardel.
16h30 : spectacle Silence on tourne proposé par 
les enseignants du conservatoire pour rappeler 
les règles à respecter dans une salle de 
spectacles. 
Gratuit

Sortie à Chanaz (canal de Savières)
Avec l’association ATEU38
Infos, tarifs et inscriptions : 
09 52 67 75 39 ou ateu38@free.fr

L’agenda
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Samedi 16 septembre
Cougar débutante
Avec Valérie Solis
La Guinguette à 20h30
Tarif : 12 € 
Réservations : 06 51 26 80 05 (SMS uniquement) 
ou theatre.guinguette@gmail.com

Mardi 19 septembre
Collecte de sang
Salle Edmond Vigne de 17h à 20h

Vendredi 22 septembre
Kumbia Boruka
Musique cumbia
À l’occasion de la Journée internationale de la 
Paix et de l’anniversaire des jumelages avec les 
villes italiennes d’Alpignano et Sommatino
La Source - Grande salle à 20h30
Gratuit (places à retirer à La Source)

Lundi 25 septembre
Conseil municipal
Salle du Conseil municipal à 19h
Hôtel de ville

Mercredi 27 septembre
Stop aux encombrants
Gestion et valorisation des gros déchets
Square Paul Langevin de 14h à 18h
Gratuit

Lionel Damei et Yvan Gascon
Chanson dansée
Auditorium à 19h30
Tarifs : 9 € à 14 €

La country à Fontaine
Cours d’essai (gratuit), niveau débutant
Avec Fontain’s country
Centre social George Sand à 19h45
infos : 06 03 59 12 92 ou fontainscountry  
(Facebook)

Jeudi 28 septembre
« Je crée ma boîte »
Rendez-vous d’information et d’échanges sur la 
création d’entreprise 
Proposé par la Métropole et la Ville de Fontaine
Salle Edmond Vigne dès 13h30
Gratuit

Réunion de rentrée
Démocratie participative : bilan et perspectives
Salle du conseil municipal à 19h
Hôtel de ville 
Ouvert à tous

Lalala Napoli + Le Winston Band 
Transe napolitaine, cajun et zydeco
Grande salle à 20h30
Tarifs : 9 € à 14 €

Samedi 23 septembre
Anniversaire des jumelages  
avec les villes italiennes d’Alpignano 
et Sommatino
• Spectacle de danses et lectures
Jumelage, jumeaux, gémellité
Amis-Mots. Concordanza.
Salle Salle Edmond Vigne à 14h30
• Concert 
De l’Harmonie écho des Balmes et la Sociéta 
Filarmonica d’Alpignano 
Salle Edmond Vigne à 15h30
• Inauguration de la fresque suivie d’une 
démonstration de Inline hockey 
proposée par l’association Wind of USA 
d’Alpignano
Stade Maurice Thorez à 16h
• À vos jumelages !
Scène amateurs
Avec Flying shoes (Alpignano),  
8-N.O.T (Alpignano) et B ! Pop (Fontaine)
Ampli - La Source à 17h
Gratuit (places à retirer à La Source)

Dimanche 24 septembre
Fête des associations
Dans le cadre de l’anniversaire des jumelages 
avec les villes italiennes d’Alpignano  
et Sommatino
Parc de La Poya dès 10h
Gratuit
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PRÉSENTATION  
DE SAISON 
LA SOURCE 
Mercredi 13 septembre
La Source  
Tout public - Gratuit
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Samedi 30 septembre
Conférence sur le cerveau humain  
et son développement
Avec l’association Béryl et les autres
Animée par Charles et Conceiçao Solis 
(méthode Solis)
Salle Edmond Vigne (après-midi)
Tarifs : 8 € (adultes et + de 16 ans),  
5 € (étudiants), gratuit (enfants)
Plus d’infos au 04 76 26 11 42 ou 06 62 09 11 42 
ou par mail : assoc.beryl@wanadoo.fr

Le cabaret en folie
Avec la compagnie Les bleus de Sassenage 
La Guinguette à 20h30
Tarif libre (à partir de 5 €) 
Réservations : 06 51 26 80 05 (SMS uniquement) 
ou theatre.guinguette@gmail.com

Dimanche 1er octobre
Le cabaret en folie
Avec la compagnie Les bleus de Sassenage 
La Guinguette à 18h
Tarif libre (à partir de 5 €) 
Réservations : 06 51 26 80 05 (SMS uniquement) 
ou theatre.guinguette@gmail.com

Lundi 2 octobre
Visite de quartier
Portes du Vercors/Gérard Philipe 
Rendez-vous à 17h15 au groupe scolaire Anatole 
France
Temps convivial à 19h45 à la salle Marat 

Jeudi 5 octobre
Fontaine en montagne
Rencontre sociétale : Vélorution ! 
Médiathèque Paul éluard à 18h30
Entrée libre

Vendredi 6 octobre
Fontaine en montagne
Vernissage de l’exposition 
Photographies d’Handi Cap Évasion 38 réalisées 
pour fêter les 25 ans de l’association.
Hall de l’Hôtel de ville à 18h30
Exposition du 6 au 20 octobre
Entrée libre

Albin de la Simone  
+ Sarah Toussaint-Léveillé
Chanson acoustique
Grande salle à 20h30
Tarifs : 10 € à 17 €

Samedi 7 octobre
Fontaine en montagne
Journée escalade 
Lieu à confirmer
Entrée libre

Tournoi de belote d’automne 
Avec À la rencontre de deux mondes 
Salle Romain Rolland de 14h à 18h 
Inscriptions recommandées (04 76 26 73 69)

Fontaine en montagne
Concert de Jean-Philippe Bruttmann 
Folia flamenca 
La Source - Grande salle à 20h30
Tarifs : 10 € à 17 €

Mardi 10 octobre
Fontaine en montagne
Table-ronde « Imaginaire 
de la montagne, visions  
et représentations »
Salle du Conseil municipal à 18h30 
Hôtel de ville 
Entrée libre

Mercredi 11 octobre
Fontaine en montagne
Regards croisés
Rencontre avec Bernard Thévenet  
et Michel Gasarian (sous réserve).
Le VOG à 18h30
Entrée libre

Jeudi 12 octobre
Fontaine en montagne
Soirée littérature avec la maison 
d’édition Libel
Médiathèque Paul éluard à 18h30 
Entrée libre

Vendredi 13 octobre
Soirée jeux adultes
Avec la ludothèque  
Espace 3’Pom à 20h  
Entrée libre

L’agenda
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CONCERT DE  
JEAN-PHILIPPE  
BRUTTMANN 
Fontaine en montagne
Samedi 7 octobre
La Source 
Grande salle - 20h30 
Tarifs de 10 € à 17 €
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