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Un cadre champêtre et verdoyant
La nouvelle formule de la Foire d’automne 
au cœur du parc de La Poya les 7 et 8 octobre 
derniers a connu un beau succès auprès 
des habitants, petits et grands.

Fontaine
en image
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Agir collectivement
Véritable fil rouge de nos politiques municipales, 
la concertation rythme notre actualité. Régulières 
ou ponctuelles, innovantes ou plus traditionnelles, 
sur le terrain ou en Mairie, les rencontres pour 
donner votre avis et pour partager les enjeux 
communaux et intercommunaux avec l’équipe 
municipale sont multiples et variées.  
Le dossier du mois revient longuement sur cette 
démocratie participative que nous faisons vivre 
avec l’implication de nombreux habitants ou 
usagers de nos équipements. Vous le verrez en 
parcourant votre journal, plus que jamais, nous 
souhaitons vous associer au devenir de votre 
ville, dans les projets, petits ou grands. 

Dans le foisonnement des initiatives et projets, 
les priorités participatives de cette année 
sont clairement affichées : le nouveau Conseil 
municipal des jeunes, les Portes du Vercors 
avec la Métropole qui doit renouveler sa façon 
de concerter sur ce dossier, le dialogue avec 
la vie associative et sa nouvelle commission, 
les démarches du quartier Alpes/Cachin, avec 
le devenir de la Maison du temps libre, en 
concertation avec l’association du quartier 
prioritaire Alpes/Cachin et les collectifs citoyens 
ou associatifs mobilisés dans ce secteur.

Répondre aux besoins des Fontainoises et des 
Fontainois : cette volonté politique se traduit aussi 
dans la prise en charge et le soin apporté à nos 
plus anciens. L’inauguration du nouvel Ephad 
mutualiste L’Églantine en est une traduction très 
concrète et réussie.

Les actions d’économie sociale, la lutte contre 
toutes les discriminations, les démarches de 
prévention santé rythment ce mois de novembre 
très collectif et solidaire. 

Citoyens, élus, services municipaux, associations : 
ensemble, nous agissons pour le bien vivre à 
Fontaine.
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La rétro

37e Foire d’automne 
Les 7 et 8 octobre derniers, la Foire d’automne s’est installée dans le cadre privilégié du parc de La Poya pour une formule renouvelée. Cette manifestation festive et populaire 
a permis de rassembler des commerçants et des artisans locaux, un village de l’immobilier, un marché des créateurs et une restauratrice d’objets. Les familles ont pu se restaurer 
et profiter des nombreuses animations : fête foraine, balades en poney, en diligence, mini-ferme et initiation à l’escalade, sans oublier la déambulation musicale avec la batucada 
« Ça percute ! » et la remise des lots de la tombola.
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100 ans ! 
La Fontainoise Rose Zucaro a fêté ses 100 ans le 13 octobre dernier à son domicile, 
en présence notamment de Muriel Chaffard (adjointe à la cohésion sociale, logement, 
solidarité, développement des centres sociaux, vie des quartiers) et de Rania 
Grandjean (conseillère déléguée aux personnes âgées et à l’aide sociale). 

Remise de diplômes 
Le 12 octobre, une cérémonie de remise officielle du diplôme national du brevet et du 
certificat de formation générale s’est déroulée au collège Gérard Philipe, en présence 
d’enseignants, du maire Jean-Paul Trovero et de Laurent Jadeau (adjoint à l’éducation, 
enfance et petite enfance).
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Journée de la non-violence
À l’occasion de la journée internationale de la non-violence 
du 2 octobre, 134 élèves de l’école élémentaire Marcel 
Cachin ont interprété sur le parvis de l’Hôtel de ville les 
chansons L’oiseau et l’enfant de Marie Myriam et On écrit 
sur les murs de Demis Roussos.

Relations amoureuses 
Le 18 octobre, l’équipe du Point information jeunesse a 

proposé aux jeunes (de plus de 15 ans) une rencontre 
sur les rapports filles-garçons. Ces temps d’échanges 
ludiques et conviviaux, construits en lien avec le CPEF 

(Centre de planification et d’éducation familiale) de 
Fontaine, avaient pour but de parler sans tabou des 

relations amoureuses et des questions de prévention.

Je crée ma boîte
La Métropole et la Ville de Fontaine ont proposé le 28 septembre un grand rendez-
vous à la salle Edmond Vigne pour tout savoir sur la création d’activité et le monde de 
l’entreprise. 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’activités, 
l’événement a permis de faire un panorama complet du sujet : 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... Un concours d’idées permettant 
aux habitants de gagner des chèques de soutien à la création a également été proposé.

Conférence-débat sur l’eau
Organisée par les CSCAG (Cafés sciences et citoyens de l’agglomération grenobloise) 
en partenariat avec la Ville de Fontaine, une conférence-débat sur le thème de l’eau 
s’est déroulée à l’Hôtel de ville fin septembre. En présence des élus Jérôme Dutroncy 
et Jean-Philippe Vincent, de Luc Descroix (chercheur) et de Philippe Fossat (animateur 
de la coordination Eau bien commun), la rencontre a permis d’échanger sur cette 
ressource précieuse et de s’interroger sur les conséquences de sa possible raréfaction.
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Décodage

Depuis 1940, tout le Sud-Est de la France est 
une zone dite « libre », placée sous l’autorité du 
gouvernement de Vichy. À partir de novembre 
1942, cette zone passe sous autorité italienne, 
suite aux accords signés entre les Allemands 
et les Italiens. La zone libre disparaît alors 
totalement et s’ouvre une période d’occupation 
italienne qui va durer jusqu’au 8 septembre 1943. 
Suite à l'armistice signé entre l’Italie et les Alliés, 
les troupes allemandes prennent possession des 
territoires placés jusqu’alors sous occupation 
italienne. La 157e division allemande prend ses 
quartiers à Grenoble et instaure une occupation 
beaucoup plus violente que celle des Italiens. 
La répression de même que les actions de 
résistance s’intensifient. Dès le mois d’octobre, 
les Allemands procèdent à des rafles dans les 
villages isérois susceptibles d’abriter des réfugiés 
juifs. Beaucoup d’entre eux se sont, en effet, 
réfugiés en Isère au moment de l’occupation 
italienne puisque toutes les déportations y étaient 
stoppées. 

Le 11 novembre 1943  
Une semaine avant le 11 novembre, la Résistance 
édite des tracts appelant à la grève et à une 
manifestation pour commémorer l’armistice 

de 1918. Le matin, les manifestants déposent 
une gerbe à la Porte de France mais le pont 
est barré par des gardes mobiles à cheval. Le 
cortège part alors vers la place Grenette, puis au 
monument des Diables Bleus (parc Paul Mistral) 
en chantant La Marseillaise. Au moment de 
repartir, les Allemands les prennent en tenaille. 
Sur 2 000 manifestants, plus de 600 sont arrêtés. 
369 personnes, dont de nombreux Fontainois, 
sont arrêtés et envoyés dans les camps de 
concentration de Buchenwald, Dora-Mittelbau 
et Mauthausen. Seuls, 120 en reviendront. Le  
14 novembre, le résistant Aimé Requet fait sauter 
le polygone d’artillerie où sont stockées des 
réserves en munitions. 200 tonnes d’explosifs et 
de munitions disparaissent en fumée.  
 
La Saint-Bathélémy grenobloise   
La répression s’intensifie avec la « Saint-Barthé-
lemy grenobloise  » qui désigne la semaine du 
25 au 30 novembre 1943 durant laquelle les 
principaux responsables de la Résistance iséroise 
tombent sous le feu des collaborationnistes. 
Parmi les victimes se trouvent Jean Bistési, Victor 
Carrier, Gustave Estadès, Jean Pain, Jean Perrot 
et Gaston Valois. Le 2 décembre, faisant suite 
à l’attentat du polygone d’artillerie, le résistant 

Aloyzi Kospicki fait sauter la caserne de Bonne et 
les 30 tonnes de munitions qui y sont entreposées. 
Dans la nuit du 21 au 22 décembre, le doyen René 
Gosse et son fils Jean, membres des réseaux de 
résistance « Marco Polo » et « Jade-Amicol » sont 
exécutés. Le 23 décembre, suite à l’exécution 
d’un soldat allemand, une vaste opération de 
police est lancée place Vaucanson à Grenoble. 
200 passants sont raflés et 100 sont déportés 
vers les camps de concentration. S’ensuit une 
répression sans précédent, contre la Résistance, 
mais aussi contre la population juive, qui ne 
s’achèvera qu'avec la Libération du département 
à la fin août 1944.  VT

REPÈRES

Le mois de novembre 1943 constitue un tournant dans l'histoire de Grenoble et de l'Isère pendant la Seconde 
Guerre mondiale. L'occupation nazie engendre une répression sans précédent pour anéantir la Résistance, en 
particulier lors de la journée tragique du 11 novembre et de celles du 25 au 30 novembre connues sous le nom 
de « Saint-Barthélemy grenobloise ». 

Se souvenir de novembre 1943

Une stèle commémorative
Une stèle commémorative rappelant les 
événements tragiques du 11 novembre 1943 sera 
posée devant le cimetière de La Poya. Elle invite 
à se souvenir de la souffrance des déportés du  
11 novembre et rend hommage à tous ceux qui ont 
résisté et su un jour dire non.



Démocratie participative :
agir ensemble

Depuis 1971, avec l’instauration par Louis Maisonnat des premières réunions de quartier, la participation 
citoyenne est le fil conducteur des équipes municipales qui se sont succédé à Fontaine. Cette volonté 

d’associer les habitants aux décisions de la Ville s’est au fil des années développée et structurée.
La réunion de rentrée de la démocratie participative a été l’occasion de faire le point sur les nombreuses 

instances auxquelles les Fontainoises et les Fontainois peuvent participer et de dresser la feuille
de route pour 2018. Tour d’horizon.

Dossier réalisé par NB et VT 

Le dossier
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de rentrée  
du 28 septembre
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Démocratie participative, agir ensemble
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Associer les citoyens aux décisions
Le 28 septembre, de nombreux habitants étaient présents pour la réunion de rentrée de la démocratie participative. L’objectif de 
cette soirée était double : rappeler les engagements de la Municipalité depuis 2014 et tracer la feuille de route pour l’année à venir.

En introduction, le maire Jean-Paul Trovero a 
indiqué  : “Cette traditionnelle réunion est un 
moment privilégié de débat. Nous sommes là 
pour améliorer collectivement les choses.” Sophie 
Romera (conseillère déléguée à la démocratie 
participative, aux commissions municipales et à 
la modernisation des services publics) a précisé : 
“Nous allons reprendre les engagements pris 
devant et avec vous, faire un point d’étape, 
déterminer ce qu’il reste à faire et comment nous 
allons le faire.”

Un bilan
Marine Colleu, chargée de mission démocratie 
participative et politique de la ville a dressé le bilan 
depuis 2014. Certaines instances ont évolué, les 
conseils citoyens des Fontainois ont par exemple 

Que ce soit dans un équipement municipal, lors d’une visite de quartier, lors d’une
réunion publique thématique ou au moment de l’élaboration d’un projet, les habitants
ont de multiples moyens de s’exprimer. En 2010, cette participation s’est formalisée grâce
à la charte de la démocratie participative qui fixe 13 engagements politiques et les décline
en actions concrètes. 

Fontaine, mon amour propre
Imaginée par des habitants, l’opération de propreté urbaine « Fontaine mon amour propre » s’est déroulée 
le 1er avril 2017. Cette journée a permis de réunir le public sur le parvis de l’Hôtel de ville autour de stands 
d’associations, des services municipaux, des messagers du tri de la Métropole et 150 jeunes scouts de 
France. Au total, plus de 60 kilos de déchets ont été ramassés et triés.

Atelier du quartier
prioritaire
Un atelier de concertation avec les habitants du 
quartier Alpes/Cachin, classé prioritaire dans le cadre 
de la politique de la ville, a débuté en novembre 
2015 avec comme objectif de faire participer les 
habitants aux projets menés dans le quartier. En mars 
2017, l’association du quartier prioritaire  
Alpes/Cachin a été créée. Cette instance indépen-
dante sera consultée sur les projets, notamment 
autour du devenir de la Maison du temps libre. 

fusionné, d’autres ont été créées comme les 
commissions de proximité. De nombreux thèmes 
transversaux ont été abordés : la vidéoprotection, 
la Maison du temps libre, le projet de territoire 
durable, les déplacements, le Métrocâble ou les 
Portes du Vercors.

Des réalisations
Sophie Romera a évoqué les actions qui ont vu 
le jour grâce à l’apport des habitants : le marché 
des producteurs, les nouveaux horaires de  
la médiathèque, la réflexion autour du patrimoine 
communal, la journée « Fontaine, mon amour 
propre » du 1er avril 2017 ou encore la commission 
vie associative. L’élue a également annoncé la 
création du Conseil municipal jeunes ce mois-ci.

Une feuille de route
Des thématiques pour l’année 2018 ont été 
proposées : un bilan habitants des commissions 
de proximité devant le Conseil municipal, une 
refonte de la charte de la démocratie participative, 
l’affirmation d’un droit de suite des habitants 
dans les décisions municipales et un travail sur 
l’accessibilité des formes de concertation. Une 
large concertation autour des rythmes scolaires 
va également se dérouler l’année prochaine. 
“Plus je passe du temps avec vous, plus je suis 
convaincue de l’intérêt d’aller encore plus loin. 
Nous allons coproduire ensemble le bien commun. 
La démocratie participative engage les élus et les 
habitants. Nous devons dire ce que l’on fait, faire 
ce que l’on dit et expliquer pourquoi on le fait”, a 
conclu Sophie Romera. 

Bilan 2016-2017 
• 13 services impliqués
• 79 temps de concertation dont :
- 2 comités d’habitants 
-  1 commission de proximité développement  

et cadre de vie 
-  1 commission de proximité citoyenneté, 

éducation et solidarité 
- 4 commissions de proximité groupées 
-  1 Conseil citoyen des Fontainois 
- 6 comités d’usagers 
- 9 visites de quartiers
• 4 200 habitants concernés
•  Et en plus  : des réunions autour du projet 

de territoire, sur l’organisation du marché de 
producteurs, des ateliers déplacements, des 
ateliers aménagement...  VT
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L’opération du 1er avril
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Des instances sur-mesure
Commissions de proximité 
Pensées comme des instances de coproduction 
de l’action publique, ces rencontres abordent des 
thèmes du quotidien. Il y a eu 20 commissions 
depuis 2014. La journée « Fontaine mon amour 
propre » a été imaginée avec les habitants dans 
ce cadre. L’idée du marché de producteurs a 
également vu le jour lors de ces rencontres. 

Conseil citoyen des Fontainois
Les membres sont invités à rendre un avis formalisé, 
sur différents sujets de compétence communale, qui 
sera ensuite soumis par le biais d’une délibération 
au Conseil municipal. 

Comités d’habitants
Ce sont des espaces d’échanges sur des sujets 
d’intérêt communal ou de société. C’est un rendez-
vous de formation citoyenne.

Visites de quartier
Les élus viennent à la rencontre des habitants dans 
les différents quartiers de la ville pour écouter leurs 
préoccupations et expliquer les projets en cours.

Comités d’usagers
Ce sont des instances de participation à la vie et 
aux projets des structures communales.

Concertation sur les projets urbains
Ces réunions s’appuient sur l’expertise d’usage 
de chacun pour enrichir un projet et le faire 
correspondre aux attentes des citoyens.  VT

Marché de producteurs
Depuis le 13 septembre dernier, le marché de 
producteurs de la place Louis Maisonnat - qui 
réunit une quinzaine de producteurs locaux - 
accueille les habitants tous les mercredis de 
15h à 20h. Ce nouveau rendez-vous vient 
compléter l’offre existante de marchés à 
Fontaine et fait suite à une commission de 
proximité, puis à une enquête réalisée par 
la Ville à laquelle plus de 700 personnes ont 
participé. 
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Ils ont voté !
Les élections du Conseil municipal jeunes se 
sont déroulées au mois d’octobre. Des élus 
filles et garçons du CM1 à la 6e ont été nommés 
pour 2 ans. Composé de 3 commissions, le 
Conseil municipal jeunes se réunira à l’Hôtel de 
ville environ 3 fois par an. Il gérera un budget 
participatif. C’est un maillon supplémentaire de 
la démocratie participative.
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Visite de quartier
du 2 octobre

Portes du Vercors/Gérard Philipe

Le début de la visite était fixé devant le groupe 
scolaire Anatole France. En présence de riverains, 
du maire Jean-Paul Trovero et de son équipe, 
la délégation a effectué un parcours dans ce 
secteur : rue des Alpes, allée des plans et rues du 
19 mars 1962, Pierre Courtade et Joseph Bertoin. 
De nombreux sujets ont ainsi été abordés : 
taille des haies, gestion des encombrants, 
aménagements paysagers, désherbage, voiries, 
sécurisation de cheminements piétons, vitesse 
des véhicules, incivilités, dépôts sauvages… 
Interrogé sur l’installation d’une antenne relais 
d’un opérateur privé, le Maire a rappelé le 
rôle et l’engagement de la commune  : “Nous 
nous sommes toujours battus pour éviter la 

prolifération de ces antennes sur notre sol et 
nous continuerons.” Concernant la station de 
lavage Clean 38 rue Colonel Manhès, le Maire 
a annoncé le déménagement du site d’ici fin 
2019. Aussi, plusieurs habitants se sont étonnés 
de l’absence de représentants de la Métropole.  
Le Maire précisait  : “Les services de proximité 
de la Métropole ont fait le choix de participer à 
quelques réunions. Cependant la collaboration 
de nos services respectifs est quotidienne.”

Questions humaines et sanitaires
La présence de familles de la communauté 
Roms dans ce secteur a suscité de nombreuses 
interrogations. Le Maire a rappelé que l’héber-

gement d’urgence était une responsabilité de 
l’État et a tenu à distinguer 2 situations  : d’une 
part, le campement historique sur le terrain 
communal Gérard Philipe où la Ville accompagne 
leur insertion. D’autre part, le camp sur le terrain 
à proximité du Mac Donald, qui est géré par la 
Métropole et l’EPFL (Établissement public foncier 
local de la région grenobloise). 
La rencontre s’est terminée par un temps convivial 
à la salle Marat où la question de la transformation 
du secteur dans le cadre du projet des Portes du 
Vercors a largement été évoquée.  NB
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VISITE DE QUARTIER

L’objectif de ces visites est d’échanger en direct avec les habitants et de répertorier les améliorations du quotidien.
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Le dossier
Démocratie participative, agir ensemble

Des actions concrètes pour améliorer  
la vie quotidienne 
Visites de quartiers, aménagements urbains ou débats de société, la Ville a une longue tradition de 
concertation. Récemment, 2 visites se sont déroulées, l’une le 2 octobre, l’autre le 16 octobre et des rendez-
vous sur les futurs projets ont été organisés. Retour.



Quels sont les apports des instances 
de démocratie participative dans 
les décisions municipales ?
Avec les instances de démocratie 
participative, nous organisons et 
officialisons le dialogue avec les 
habitants, ils sont ainsi copropriétaires 
de certaines décisions. Notre démarche 
comporte des enjeux de citoyenneté, 
de démocratisation et de lien social. 

Cela participe aussi à la modernisation du service public. La 
démocratie participative est, en effet, une culture partagée par 
l’ensemble des services municipaux. Le marché de producteurs, la 
journée « Fontaine mon amour propre » ou encore la commission 
vie associative ont vu le jour grâce aux habitants. C’est une autre 
façon de faire de la politique. Nous avons ainsi instauré un contrat 
de confiance et de transparence avec les habitants. Avec toutes 
les instances de démocratie participative, les Fontainoises et les 
Fontainois ont la possibilité d’être acteur de leur vie et de leur ville. 

Quel va être le travail sur la charte de démocratie 
participative ?
La charte a été adoptée en 2010, certaines instances ont évolué 
comme le Conseil citoyen des Fontainois, d’autres ont été créées 
comme les commissions de proximité ou le Conseil municipal jeunes. 
Le travail de réactualisation et de redéfinition sera mené à partir de 
2018, en coproduction avec les habitants, afin d’aller encore plus loin.

Quels sont les projets ?
Fortement souhaitée par les habitants, la commission de la vie 
associative va être créée ce mois-ci. Le Conseil municipal jeunes 
sera un maillon supplémentaire de la démocratie participative. 
C’est une éducation à la citoyenneté, une manière d’impliquer les 
plus jeunes. Il va, de plus, gérer un budget participatif. En 2018, nous 
envisageons de travailler également sur des sujets de société comme, 
par exemple, la place des femmes dans la société, le logement social 
ou les migrations. C’est en cours de réflexion. Le débat citoyen et 
la participation habitante sont des engagements politiques forts de 
notre équipe municipale. Car, c’est ensemble que nous construisons 
le Fontaine d’aujourd’hui et de demain.

Questions à
Sophie Romera, conseillère déléguée à la démocratie participative, aux commissions 
municipales et à la modernisation des services publics
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Secteur La Poya

Le rendez-vous avec les habitants était fixé 
devant le groupe scolaire Jeanne Labourbe. 
Avant le départ de la délégation pour examiner 
en détails les rues du quartier, le Maire précisait 
aux participants : “Le parcours n’est pas défini à 
l’avance, c’est vous qui décidez de la direction à 
prendre.” Durant le trajet improvisé, les usagers 
ont ainsi interpellé les élus et techniciens sur 
de nombreux sujets : places de stationnement, 
lignes de bus, marquage au sol, mobilier urbain, 
entretien des voiries, évacuation des eaux 
pluviales, propreté, vitesse des véhicules, taille 
des haies, cheminements piétons…

Des échanges chaleureux 
Concernant le site des jardins partagés de La 
Poya, le Maire a tenu à apporter une précision : 
“Le projet de parking public pour ce site est 
toujours d’actualité mais il a pris du retard. En 
effet, cette opération nécessite le démontage 
d’un cabanon qui présente des traces 
d’amiante dans la toiture. Nos agents n’étant 
pas habilités, nous allons faire appel à une 
entreprise.” Plus tard, lors du passage dans le 
parc de La Poya, le Maire a indiqué qu’un réseau 
de bornes électriques serait prochainement 
installé pour améliorer l’organisation des fêtes 
et manifestations. Les habitants ont ensuite été 

informés de l’étude en cours sur la sécurité de la 
petite passerelle (actuellement non-accessible) 
vers l’entrée Nord du parc. Enfin, les discussions 
ont permis de faire un point sur le projet des Portes 
du Vercors : impulsée par les Villes de Fontaine 
et Sassenage et conduite par la Métropole, cette 
vaste opération d’aménagement (logements, 
activités économiques, commerces, cinéma, 
loisirs, espaces verts) concerne un territoire de  
85 hectares, le secteur Vivier-Poya au Sud 
et celui de la Plaine de l’Argentière au Nord. 
L’opération intègre également le projet de 
transport par câble entre Fontaine, Grenoble et 
Saint-Martin-le-Vinoux. NB

VISITE DE QUARTIER

Le 16 octobre, le maire Jean-Paul Trovero et son équipe sont allés à la rencontre des habitants du secteur de La Poya pour une visite 
de terrain.
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Les prochains rendez-vous
•  Commission vie associative  

Jeudi 9 novembre à 18h à l’Hôtel de ville 
(sur inscription)

•  Commission développement et cadre de vie 
Jeudi 23 novembre à 18h à l’Hôtel de ville 
(sur inscription)

•  Conseil citoyen des Fontainois 
Jeudi 7 décembre à 18h à l’Hôtel de ville  
« Le devenir de la Maison du temps libre »

Le dossier
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Démocratie participative,
agir ensemble

Il entre en action !

Ce projet ambitieux s’inscrit dans une double 
perspective  : passer à un Agenda 21 de  
2e génération et porter auprès de la Métropole, 
dans le cadre de l’élaboration de son Plan local 
d’urbanisme intercommunal, les enjeux de Fontaine 
et les aspirations des Fontainois. La coopération 
entre les habitants, les élus, les techniciens a permis 
de dégager un consensus sur les orientations du 
projet de territoire durable. 3 axes ont été définis : 
•  Affirmer Fontaine comme ville nature et humaine
•  Maintenir la qualité des services publics, la 

qualité de vie et des solidarités
•  Développer l’emploi, l’économie locale et le 

commerce de proximité

350 propositions 
De nombreux temps de rencontres et d’expression 
ont déjà eu lieu en direction de tous les publics : 
réunions publiques, ateliers à La Cerisaie, à La 
Roseraie, à l’accueil de loisirs Elsa Triolet, dans 
les centres sociaux, espaces d’expression à la 
médiathèque Paul Éluard et avec les enfants à 
l’espace 3 POM’, théâtre forum avec les jeunes, 
recueil d’idées dans le hall de l’Hôtel de ville… 
Au total, 350 propositions ont été évoquées,  
300 relèvent des compétences communales, 
les 50 autres peuvent être directement mises en 
œuvre par les citoyens. 

Certaines actions ont déjà vu le jour comme 
le marché de producteurs. Dans le courant du 
premier trimestre 2018 devrait être présenté le 
plan d’actions, avant la finalisation du Projet de 
territoire durable à la fin du printemps 2018 et un 
temps festif envisagé en juin 2018.  VT

Depuis mars 2016, Fontaine s’est engagée dans un projet de territoire durable pour définir avec l’ensemble des habitants la ville  
de demain. Après la phase de diagnostic, la définition des orientations, ce sont maintenant les propositions d’actions qui sont en cours 
de définition.

Le saviez-vous ? 
Avec Dépann’ Familles, si vous participez à une rencontre, vos enfants 
peuvent être gardés chez vous aux frais de la commune par une association 
spécialisée. Pour cela, il suffit de contacter le service démocratie 
participative la semaine qui précède la réunion qui vous intéresse.
Pour connaître toutes les instances de démocratie participative, demandez 
le guide de la démocratie participative. Il est téléchargeable sur : 
www.ville-fontaine.fr (Mes services/Démocratie participative). 
Service démocratie participative
04 76 28 76 37 - democratie-participative@ville-fontaine.fr

PROJET DE TERRITOIRE DURABLE

Mur d’expression
dans le cadre du Projet

de territoire durable ©
 P

h.
T
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Les déplacements 
de demain

Imagine 
ton square

“Votre participation en ateliers permet de 
recueillir votre expertise d’usagers, de cibler 
les priorités et répondre à vos interrogations”, 
précisait en introduction Sophie Romera 
(conseillère déléguée à la démocratie parti- 
cipative, commissions municipales et moderni-
sation des services publics). Christian Debacq 
(conseiller délégué à la voirie, transport et 
circulation) ajoutait  : “C’est le deuxième grand 
temps de concertation sur les déplacements. 
Notre défi est d’améliorer la circulation de tous, 
automobilistes, cyclistes, piétons et transports 
en commun, tout en faisant vivre le dispositif de 
Ville apaisée. Et nous pouvons par ailleurs nous 
réjouir d’un retour annoncé d’un accès Nord à 
l’A480 par le pont du Vercors.” 

Une démarche collective
Jérôme Dutroncy (conseiller délégué au cadre 
de vie, écologie, agenda 21 espaces verts, 
patrimoine et travaux/Vice-président de la 
Métropole) a ensuite présenté aux participants 
les cartes du PDU (Plan de déplacements 
urbains) élaboré sur le territoire métropolitain : 
“Ce document sert à planifier sur le long terme 
les modes de transports, les infrastructures et 
les services de demain, indiquait-il. Les enjeux 
sont importants également pour la qualité 
de l’air et la lutte contre le réchauffement 
climatique.” La deuxième partie de la réunion 
avait pour but de réunir les habitants en  
2 ateliers pour un travail collectif sur des cartes 
de la commune. Dans le premier groupe, des 

participants ont pris connaissance du schéma 
des itinéraires cyclables à Fontaine (réseau 
Chronovélo, pistes secondaires et réseau de 
maillage) présenté par un représentant de la 
Métropole. Les échanges ont permis notamment 
de pointer des améliorations à apporter au 
niveau du Pont-du-Drac par exemple ou encore 
dans les rues Henri Barbusse/Doyen Gosse 
et Joseph Bertoin/Buissonnées. Dans l’autre 
groupe, les usagers ont signalé les points 
forts, dysfonctionnements et améliorations 
possibles concernant la limitation de vitesse 
à 30 et 50 km/h dans Fontaine. Selon eux, un 
effort supplémentaire doit être fait en matière 
de signalisation et de pédagogie auprès de la 
population.  NB

En introduction Jérôme Dutroncy (conseiller 
délégué au cadre de vie, écologie, agenda 21 
espaces verts, patrimoine et travaux) a expliqué : 
“Avec l’opération Jean Macé, le réaménagement 
du site Strazzeri et le square Louis Maisonnat, 
c’est tout un quartier qui va se transformer.” 
L’agence Déclic collectif, chargée de mener la 
concertation avec les habitants, a ensuite rappelé 
les 3 principes qui devront être pris en compte 
dans les futurs aménagements. Il s’agit, en effet, 
de créer un espace vert qui s’inscrit dans la 
trame verte et bleue, de conserver des places 
de stationnement et de préserver l’accès à la 
place Louis Maisonnat, notamment pour assurer 
le bon déroulement du marché. Le diagnostic du 
site avec ses 5 axes d’aménagement a ensuite 
été présenté : l’environnement et la biodiversité, 
l’accessibilité et les connexions, le confort et 
la perception (un lieu sécurisant, un espace 
végétalisé…), l’usage et les activités (jeux pour 
enfants, espace pour les chiens…), l’ambiance et 
la convivialité. 

3 scénarios
Les habitants se sont repartis autour d’une 
maquette du square et ont imaginé 3 scénarios. 
Parmi les pistes proposées : le stationnement est 
conservé boulevard Joliot-Curie ou rue Saint-
Nizier. Différents types de jeux pour enfants 
ont été souhaités : jeux en bois, tyrolienne, mur 
d’escalade… Un espace de convivialité, des 
plantations potagères, des arbres fruitiers, un 

cheminement piétonnier ont aussi été préconisés 
tout comme une canisette et des arceaux pour 
les vélos. Un scénario faisant la synthèse des 
propositions va être élaboré qui servira de base 
à la rédaction du cahier des charges soumis au 
maître d’œuvre. Une fois le programme voté, 
une rencontre avec les habitants sera organisée.  
Les travaux sont prévus en 2018 et la livraison du 
square entre 2018 et 2019. À suivre.  VT

RÉUNION PUBLIQUE

ATELIER

Réseaux cycles et limitation de vitesse à  
30 et 50 km/h, la Ville de Fontaine a invité 
les habitants le 12 octobre à faire le point 
sur la situation communale.

Le 17 octobre, au centre social George Sand, 
les habitants ont imaginé les contours du 
futur square Louis Maisonnat, un espace 
de 2 000 m² en plein cœur de ville. Retour. 
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“Progéo environnement est une société 
coopérative et participative créée en 2011, 
indique Matthieu Korn (ingénieur-géologue). 
Nous sommes 5 associés, mais tout le monde 
est à égalité ici.” En effet, la structure met en 
avant les valeurs humaines et de codécision, 
une gouvernance démocratique en lien avec les 
fondements de l’économie sociale et solidaire. 
Preuve supplémentaire de cette vision collective, 
les associés touchent tous le même salaire. 

L’aménagement durable
Progéo environnement réalise des missions 
d’études, de conseil, d’accompagnement et de 
maîtrise d’œuvre. “Nos compétences se situent 
dans l’environnement : gestion des rivières, des 
eaux pluviales, urbanisme, diagnostic des sols, 
nous intervenons dans plusieurs domaines pour 
réaliser des études techniques à destination des 

collectivités et du secteur privé de la région”, 
précise Catherine Joubert (ingénieur-hydrauli-
que). La Scop (Société coopérative de production) 
a travaillé avec des promoteurs immobiliers, EDF 
ou encore avec la Ville de Fontaine. “De 2014 à 
2016, nous sommes intervenus pour le compte 
de la commune afin de caractériser la qualité des 
sols dans le quartier Bastille avant le lancement 
de travaux de construction”, explique Matthieu 
Korn. Et actuellement la structure participe à des 
études, dans le cadre du Plan local d’urbanisme 
intercommunal (PLUi) de la Métropole, pour 
intégrer les risques naturels (inondations, 
mouvements de terrain, chutes de blocs...) dans 
les cartes d’aléas.  NB

13 rue de l’Abbé Vincent
04 82 53 50 33
progeo-environnement.com

Une ville
qui compte

Implantée au cœur du site Artis à Fontaine (dédié à l’économie sociale et solidaire), la scop Progéo 
environnement est un bureau d’études regroupant des experts. Éclairage.

L’expertise environnementale 
ÉCONOMIE 

©
 P

h.
T

Zoom sur Artis
Le site Artis, créé fin 2008 par la Métropole en 
lien avec la Ville de Fontaine, accueille  
des structures d’économie sociale, solidaire  
et d’artisanat. Situé dans la zone des Vouillands 
à côté du parc de La Poya, cet hôtel d’activités 
de 4 000 m² regroupe 130 emplois.

L’économie sociale et solidaire, qu’est-ce  
que c’est ?
L’économie sociale et solidaire désigne les 
acteurs économiques qui ont pour objectifs 
de renforcer les solidarités et développer une  
« valeur ajoutée » sociale.

Quelles sont les structures installées à Artis ?
La Scop Progéo environnement, Amafi
(avec L’Arche aux jouets), l’association 
Repérages, l’association d’éducation populaire 
des Francas, l’institut de l’engagement, les 
Presses universitaires de Grenoble (PUG),  
La magie du bois, Rofilog, Adixen Pfeiffer ainsi 
que l’entreprise Symbio FCell.
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Conseil métropolitain du 29 septembre
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 29 septembre. 
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ÉCHOS
de la Métropole

SENIORS

L’établissement d’hébergement 
pour personnes âgées 
dépendantes (Ehpad) de la rue 
Eugène Charbonnier a été inauguré 
le 10 octobre, en présence du maire 
Jean-Paul Trovero et de nombreux 
partenaires publics et privés de 
l’opération.

“Cet établissement est le fruit d’un 
projet ambitieux, un outil moderne pour 
lutter contre l’isolement, faciliter l’accès 
à l’hébergement et accompagner nos 
seniors”, précisait le maire Jean-Paul 
Trovero aux côtés de son adjointe Muriel 
Chaffard et de l’ancien maire Yannick 
Boulard. Devant les représentants 
de l’Armapa, l’AG2R La Mondiale 
(propriétaire de l’établissement), l’Acppa 
(gestionnaire), l’Agirc et Arrco, l’Agence 
régionale de la santé et du Conseil 
départemental de l’Isère, il a ajouté  : 
“C’est une construction de très grande 
qualité, bien implantée dans le quartier et 
qui rayonne dans toute l’agglomération.” 

Au service des aînés
Après la coupure officielle du ruban, 
la délégation et les invités ont pu 
découvrir les lieux lors de la visite avec 
le directeur de l’Ehpad Jérôme Dugand. 
Ouvert depuis l’année dernière, le 
bâtiment de 84 places (et de 12 places 
supplémentaires en journée) propose 
de grands espaces, plusieurs unités 
avec des chambres de 24 m², des 
espaces jardin, des terrasses, des 
salons ou encore un pôle de soins. 
Pour rappel, ce projet de longue 
haleine (financé par les collectivités 
locales et les caisses de retraite) a 
permis de passer des 1 500 m² de la 
Mapa à 6 000 m² de locaux flambants 
neufs et parfaitement fonctionnels. 
L’encadrement des résidents est assuré 
par une équipe médicale et spécialisée 
de 50 personnes.  NB

Inauguration 
de l’Ehpad 
L’Églantine
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Bien se chauffer sans polluer
Les appareils de chauffage au bois peu performants participent à la pollution de l’air par les 
particules fines et peuvent être à l’origine des pics de pollution. 
Afin de lutter contre la pollution de l’air, la Métropole propose une prime de 800 € à 1 200 € pour 
le remplacement des cheminées à foyer ouvert ou tout type d’appareil de chauffage au bois de 
plus de 15 ans. Pour bénéficier de la prime, il faut s’engager à détruire son ancien système de 
chauffage et le remplacer par un appareil présentant des performances équivalentes au label 
flamme verte 7 étoiles, le tout réalisé par un professionnel reconnu garant de l’environnement 
(RGE). La prime est cumulable avec le crédit d’impôt à la transition énergétique (Cite), ce qui peut 
représenter jusqu’à 70 % du prix total de l’opération. Un dossier de demande d’aide doit être 
déposé avant le début des travaux. 
Plus d’informations : www.lametro.fr/chauffagebois ou www.alec-grenoble.org

Fonds de cohésion sociale  
Pour la programmation 2017, le fonds de cohésion 
sociale territoriale est doté de 1,06 M€ en 
fonctionnement et de 0,75 M€ en investissement. 
Il est proposé d’attribuer une programmation 
complémentaire pour un montant de 44 500 €. 
Deux actions sont ainsi soutenues à Fontaine : Épi 
d’or pour des actions de réduction des inégalités 
et Pays’âges pour la création d’un lieu d’accueil et 
d’accès aux droits. 

Portes du Vercors   
Grenoble-Alpes Métropole a confié la réalisation 
du projet des Portes du Vercors à la
Société publique locale Isère aménagement dans 
le cadre d’un contrat de concession jusqu’en 
2030. Le terrain du magasin But, la pointe sud 
du parking Casino et la propriété dite du Drac 
Ouest ont été acquis le 15 mars 2016. Ces terrains 
permettront d’assurer l’implantation d’une gare 
de départ pour le projet de transport par câble, 
la continuité de la trame verte du Parc de la Poya 
à l’Ovalie et les continuités écologiques dans 
le cadre du projet du parc Mikado. La prise en 
compte des risques dans la conception du projet 
a fait l’objet d’une démarche globale qui a été 
exposée dans le cadre d’une candidature au 

grand prix de l’aménagement 2016. Le projet des 
Portes du Vercors a ainsi obtenu « le Repère d’or » 
décerné par les ministères de l’environnement, 
de l’énergie et de la mer, ainsi que du logement 
et de l’habitat durable.

Plate-forme de la donnée énergétique    
Depuis le 1er janvier 2015, la Métropole est autorité 
organisatrice de la distribution d’énergie sur son 
territoire. Saisissant l’opportunité du passage 
en Métropole, Grenoble-Alpes Métropole s’est 
ainsi engagée, en concertation avec les acteurs 
et les habitants, dans un schéma directeur de 
l’énergie et une étude pour la mise en place d’un 
pôle public local de l’énergie. Il est ainsi proposé 
de lancer une expérimentation qui permettra de 
tester la possibilité d’étendre la plate-forme déjà 
existante à l’ensemble du territoire métropolitain, 
en développant pour cela un partenariat fort avec 
les acteurs de l’énergie que sont les gestionnaires 
de réseaux de distribution et l’Agence locale 
de l’énergie et du climat (Alec). La nouvelle 
plate-forme, via son portail écocitoyen, sera un 
outil proposé aux habitants, leur permettant de 
mieux connaître leurs consommations et de 
les accompagner dans des actions de sobriété 
énergétique.
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Humaine
et citoyenne
PRÉVENTION

INITIATIVE

Et si on parlait de votre santé ? 

Moi(s) sans tabac !

Seniors : Manger, bouger, 
santé préservée !
Le CCAS de la Ville de Fontaine et l’espace 
santé, en partenariat avec l’Ufolep, proposent 
les jeudis de novembre des ateliers (gratuits) sur 
le thème de la nutrition et de l’activité physique 
pour les personnes de plus de 60 ans. 
Jeudis 9, 16, 23 et 30 novembre
Salle Romain Rolland de 10h à 12h
Infos et inscriptions : 04 76 26 63 46

CONFÉRENCE/DÉBAT

La santé de l’enfant

“Ce rendez-vous est intégré au projet sur la santé 
globale de l’enfant de moins de 6 ans, explique 
Oriana Briand, coordinatrice santé à la Ville de 
Fontaine. La soirée a pour but de sensibiliser les 
habitants aux violences faites dans un contexte 
familial. Rappelons qu’une femme meurt tous 
les 3 jours en France suite à des violences 
conjugales. Quels sont les impacts sur la santé 
physique et psychologique des enfants  ?” 

Animée par le docteur Yves Jeannenot (médecin, 
psychiatre et pédopsychiatre), la conférence 
sera suivie d’un temps d’échanges avec les 
participants.   NB

Impact des violences intrafamiliales sur l’enfant
Jeudi 16 novembre à 19h30 - Salle Edmond Vigne
Gratuit
Infos au 04 76 26 97 40

À l’initiative du Centre de planification et d’éducation familiale (CPEF) et de l’espace 
santé de la Ville, une conférence sur les violences intrafamiliales est proposée le  
16 novembre afin de réfléchir aux conséquences sur la santé des enfants.

Pour la deuxième année consécutive, la 
Ville de Fontaine propose des rendez-
vous pour stopper la consommation de 
tabac. Au programme, 2 rencontres Café 
santé et un groupe d’accompagnement.
En s’appuyant sur l’idée du défi collectif, la 
campagne « Moi(s) sans tabac » propose aux 
fumeurs de mettre entre parenthèses leur 
consommation durant 30 jours afin d’augmenter 
les chances d’arrêter définitivement… “Pour aider 
les habitants intéressés par cette démarche, 
nous allons proposer dans les centres sociaux 
deux temps d’information et d’échanges en 
présence d’un tabacologue, indique Oriana 
Briand, coordinatrice santé. Mais ce n’est pas tout, 
un groupe va également être créé et se réunira 
plusieurs fois dans le mois afin d’accompagner 
des personnes désireuses d’arrêter de fumer.” 
Enfin, des kits (gratuits) pour arrêter de fumer sont 
également disponibles dans les équipements de 
la Ville.  NB

Café santé
•  Mardi 7 novembre à 9h, gratuit  

(centre social George Sand)
•  Jeudi 9 novembre à 9h, gratuit  

(centre social Romain Rolland)
Groupe d’accompagnement « arrêt du tabac » 
(sur inscription) :
Lundis 13, 20, 27 novembre et 4 décembre de 18h à 
19h30 (centre social George Sand) 
Plus d’infos : 04 76 26 63 46 ou tabac-info-service.fr

Ateliers, temps d’information, conférence, exposition… La santé est au cœur 
de l’actualité fontainoise ce mois avec des actions de prévention et des 
rencontres pour tous, en présence de spécialistes et professionnels. 

EXPOSITION

Le projet Vénus

Détecté à un stade précoce, le cancer du sein 
peut être évité dans 9 cas sur 10. “Avec ce projet, 
nous interrogeons le rapport au corps et la 
question du dépistage, souligne Oriana Briand, 
coordinatrice santé. La prévention est importante 
car, malheureusement, près de la moitié des 
femmes de plus de 50 ans ne participent pas au 
dépistage organisé par l’ODLC du cancer du sein.”

Lutter contre la maladie
Le projet Vénus prend la forme d’une exposition 
photographique montrant une quinzaine de 
femmes qui ont posé le buste nu. Le but est 
évidemment de questionner le regard du public 
et surtout des spectatrices afin de les sensibiliser 
au dépistage. 5 femmes fontainoises (âgées 
de 30 à 60 ans) ont d’ailleurs participé à des 
ateliers cet été en lien avec les centres sociaux 
afin de customiser de manière artistique des 
photographies du projet. Au final, la Ville de 
Fontaine a décidé d’accueillir une partie de cette 
exposition qui va proposer une dizaine d’œuvres 
de plasticiens ainsi que les créations des 
participantes fontainoises. “C’est un sujet de santé 
essentiel pour les femmes, fait remarquer Marie 
Amore (adjointe aux politiques de prévention et 
de santé publique). Nous souhaitons ainsi toucher 

un large public avec cette opération mêlant art et 
information.” Rendez-vous dans le hall de l’Hôtel 
de ville du 31 octobre au 17 novembre.  NB

Exposition « Vénus »
Du 31 octobre au 17 novembre
Avec l’Espace santé et ses partenaires
Mardi 14 novembre à 18h : vernissage, temps 
d’échanges, visite guidée
Hall de l’Hôtel de ville

En lien avec l’ODLC (Office départemental de lutte contre le cancer) et l’association 
Spacejunk Art Centers, une exposition artistique est prévue ce mois à l’Hôtel de 
ville. Une démarche de prévention contre le cancer du sein en résonance avec la 
campagne d’octobre rose. 
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Bruno Urbain          
Aller au contact

Originaire de Roubaix, Bruno Urbain 
s’installe dans l’agglomération grenobloise 
au début des années 1990 pour des raisons 
professionnelles. “J’étais technicien spé-
cialisé dans la réparation de copieur et 
imprimante, explique-t-il. J’ai toujours 
aimé le contact, dans mon métier ou 
dans l’univers associatif dans lequel je 
baigne depuis longtemps. J’apprécie le fait  
de rencontrer les gens et la dynamique de 
projet, c’est très positif selon moi.”

La dimension humaine
Bruno Urbain découvre le monde de 
l’escrime par l’intermédiaire de son fils qui 
pratique ce sport dans le club fontainois. 
“Je l’ai accompagné régulièrement aux 
entraînements puis, peu à peu, je me suis 
investi en tant que bénévole pour donner 
un coup de main.” Finalement, il devient 
membre du bureau. “Je dois avouer que je 
ne connaissais pas très bien ce sport. Mais 
une fois à l’intérieur du club, j’ai découvert 
une dimension humaine et collective qui 
m’a beaucoup plu”, souligne-t-il. En 2014, 
suite au départ du président de l’ASF 
escrime, il devient président et décide de 
consacrer une bonne partie de son temps 
à cette activité. “Je suis devenu retraité 
au même moment, je pouvais m’impliquer 
pleinement dans ce nouveau défi.” Il décide 
également à ce moment-là de se lancer 
dans la pratique de l’escrime, en privilégiant 
le côté ludique. “En tant que président, je 
trouvais logique de connaître les aspects 
techniques et tactiques de ce sport. J’y ai 
pris goût, mais pour le plaisir uniquement.” 

Sport et convivialité
Le club compte environ 90 adhérents, des 
groupes de jeunes motivés et un jeune 
maître d’armes (Fabrice Ferrand) passionné 
par l’enseignement de l’épée. “C’est un 
sport individuel qui se pratique en équipe, 
s’amuse Bruno Urbain. Nous aimons l’idée 
d’impliquer tout le monde  : les sportifs, 
les familles et les bénévoles.” Concernant 
l’actualité, Bruno Urbain va prochainement 
participer à l’organisation des quarts de 
finale du championnat de France au 

gymnase Aristide Bergès prévus en 
décembre. “Nous avons également postulé 
pour accueillir les championnats de France 
l’année prochaine”, fait-il remarquer. Autre 
projet, le club souhaite ouvrir une section 
handisport (épée), ce qui constituerait une 
première dans l’agglomération. “Bref, avec 
mes différentes activités, mes semaines 
sont bien remplies. Mais je ne m’en plains 
pas !”  NB

LE PORTRAIT

Le Fontainois Bruno Urbain est un retraité en pleine forme, passionné par 
le monde associatif depuis toujours. Il est d’ailleurs actuellement président 
de l’ASF escrime, mais aussi responsable d’une Amap à Sassenage et vice-
président de l’association sportive de Fontaine…

“Le contact avec les autres me 
permet de rester dynamique, 

c’est un véritable enrichissement 
au quotidien.” 
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CONSEIL MUNICIPAL

Séance du 25 septembre
Vente de l’immeuble Les Fougères     
La société Scic habitat Rhône-Alpes a souhaité procéder à la 
cession de l’ensemble immobilier les Fougères. Le Conseil 
municipal avait émis un avis défavorable le 21 mars 2016 pour 
la vente de l’ensemble. Suite à des échanges avec la Ville 
et après la mobilisation structurée des locataires, la Scic a 
inscrit des conditions dans le dossier de consultation pour la 
vente : le ravalement des façades, la reprise de l’étanchéité, le 
remplacement des chaudières à gaz, l’amélioration des salles 
de bain, la mise en sécurité des logements, la réfection des 
parties communes. C’est la société d’habitat des Alpes (groupe 
Pluralis habitat) qui a été retenue. Le Conseil municipal a donné 
un avis favorable à la cession de l’ensemble immobilier.
Adoption à l’unanimité : 34 voix pour.

Aide pour le pack rentrée 
La Ville a fait le choix de rembourser les 8 € du Pack rentrée aux 
élèves fontainois des collèges Jules Vallès et Gérard Philipe. Ce 
dispositif, mis en place par le Conseil départemental de l’Isère, 
favorise les activités sportives et culturelles des collégiens.    
Adoption à l’unanimité : 33 voix pour.

Réussite éducative  
La Ville réaffirme son engagement dans la lutte contre les 
inégalités avec le programme de réussite éducative. L’équipe 
pluridisciplinaire de soutien (EPS) vise à accompagner les 
enfants de 2 à 16 ans présentant des signes de fragilité. 
Une convention est signée avec l’Apase qui assure la conduite 
de ces EPS pour un montant global de 27 000 €.    
Adoption à l’unanimité : 34 voix pour.

Projet Strazzeri  
Le projet immobilier sur le site Strazzeri, porté par la SCCV 
Liberté, consiste à créer une résidence senior services privée 
comportant 56 logements et 500 m² de services ainsi que  
36 logements en accession privée et 32 logements en locatif 
social. La parcelle qui est affectée à un usage de parking public 
va être déclassée et fera l’objet d’une enquête publique. 
Le Conseil municipal a autorisé la SCCV Liberté à déposer une 
demande de permis de construire. 
Adoption à l’unanimité : 34 voix pour.

Partenariat culturel
La Maison d’enfants à caractère social (Mecs) Eugène Chavant-
Le Kiosque travaille avec les services de la Ville sur des projets 
d’action culturelle. Ces projets visent à faciliter l’accès à la culture 
et à proposer aux jeunes une pratique culturelle valorisante 
et génératrice de lien social. Une convention précise cette 
collaboration pour les projets à venir. 
Adoption à l’unanimité : 34 voix pour.

Médiation de nuit
La Ville soutient le travail des médiateurs de nuit à hauteur de 
5 200 € pour une présence à 65 % sur la commune du 1er juillet au 
31 décembre 2017. La Ville de Seyssins participe à hauteur de 
2 800 € pour une présence sur le territoire à 35 %. 
Une convention entre la Ville de Fontaine, la Ville de Seyssins et 
l’Agil va être signée pour la mise en place de cette médiation de nuit. 
Adoption à l’unanimité : 34 voix pour.

Subventions exceptionnelles
Suite à l’ouragan Irma qui a impacté les îles de Saint-Martin et 
Saint-Barthélémy, il a été voté 2 subventions exceptionnelles de 
5 000 € au Secours populaire et à la Croix rouge pour venir en 
aide aux habitants des 2 îles. 
Adoption à l’unanimité : 33 voix pour.

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

Moi(s) sans tabac !





FONTAINE RIVE GAUCHE # 322 ı NOVEMBRE 2017 19

Les traditionnels repas pour les aînés 
fontainois auront lieu les samedi 13 et 
dimanche 14 janvier 2018 à la salle Edmond 
Vigne. Les inscriptions sont ouvertes aux 
personnes âgées de 65 ans et plus ou de  
60 ans reconnus inaptes par la Sécurité 
sociale. Lors de l’inscription, merci de 
présenter une pièce d’identité ainsi 
qu’un justificatif de domicile (facture EDF, 
téléphone...), éventuellement le titre 
d’inaptitude au travail. Les inscriptions se 
dérouleront du 13 novembre au 1er décembre 
au Centre communal d’action sociale (CCAS) 
de la Ville. Les personnes inscrites le samedi 
lors du repas 2017 le seront le dimanche en 
2018 (et inversement). 
Renseignements au 04 76 28 75 03

Vous aimez bricoler, donner une 2e vie 
aux objets en panne, le repair’café est à 
la recherche de bénévoles compétents 
en électricité, mécanique, électronique, 
informatique, mobilier et aussi des 
bénévoles pouvant se charger de l’accueil, 
de la communication ou de l’organisation 
des permanences qui se déroulent les 
2es et 4es mardis du mois au centre social 
George Sand.
Centre social George Sand - 14 boulevard 
Joliot-Curie - 04 56 38 22 23

Le repair’café 
recherche des 
bénévoles

Inscriptions aux 
repas des aînés

Humaine
et citoyenne

Le spectacle La casserole de la compagnie 
Valkyrira est prévu le 8 novembre à la salle 
Edmond Vigne. Cette représentation tout public 
(dès 6 ans) et gratuite (places limitées) va mettre 
en lumière le quotidien d’un enfant en situation 
de handicap. Une leçon de vie poétique sur 
l’acceptation des différences à découvrir avec 
émotion. 

Changer les regards
Parallèlement, des représentations scolaires 
vont être mises en place dans plusieurs groupes 
scolaires fontainois à destination des primaires et 

des classes Clis (élèves en situation de handicap). 
Enfin, une conférence-débat théâtralisée avec un 
témoignage est également prévue ce mois au 
collège Jules Vallès pour des classes de 5e (dont 
la classe Ulis).  NB

La casserole
Tout public dès 6 ans
Mercredi 8 novembre à 14h30
Salle Edmond Vigne
Gratuit (places limitées)
Réservations au 04 76 28 76 28

Mal-être, phobies…, les raisons du décrochage 
scolaire sont multiples. Le programme de 
réussite éducative pour les 16-18 ans, animé par 
une équipe pluridisciplinaire, est une réponse 
«  sur-mesure  », adaptée à chaque adolescent. 
“La durée de l’accompagnement est de  
3 mois minimum, mais en moyenne elle dure  
6 mois. Pendant cette période, nous explorons 
un maximum de directions, explique Agathe 
Alibert, chargée de mission au service égalité, 
citoyenneté. Nous faisons appel à différents 
professionnels qui peuvent faire passer des tests 
d’orientation, mettre en place du coaching sportif 
ou donner des conseils en développement 
personnel. 15 jeunes ont été suivis depuis le 
lancement de l’opération.” 

Reprendre confiance
La particularité du PRE est de prendre en compte 
l’adolescent dans sa globalité, son environnement 
social et familial. Ce programme a des effets très 
positifs dans les domaines de l’estime de soi, de 
la santé et du rapport à l’école. “Nous sommes 
amenés à résoudre des situations complexes. 
Nous aidons les adolescents à reprendre 
confiance, à s’affirmer, à savoir dire non. L’une 
des jeunes filles suivies nous a d’ailleurs dit : ça 
a changé ma vie”, conclut la chargée de mission. 
Une belle réussite.  VT

Contacts : Apase au 04 76 27 37 82 
ou le service égalité, citoyenneté au 04 76 28 76 28

Depuis 3 ans, la Métropole, le Conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes et la Caisse 
d’allocations familiales de l’Isère financent un Programme de réussite éducative (PRE) 
en direction des 16-18 ans. À Fontaine, ce dispositif est porté conjointement par le 
service égalité, citoyenneté et l’Apase.

RÉUSSITE ÉDUCATIVE

Un programme sur-mesure

L’inscription pour les exposants se fait 
jusqu’au 1er décembre au centre social 
George Sand.
Centre social George Sand
14 boulevard Joliot-Curie
04 56 38 22 23

Marché  
de Noël

Le service égalité, citoyenneté de la Ville propose ce mois des actions de 
sensibilisation sur le thème du handicap. Au programme, un spectacle et des 
interventions scolaires.

OBJECTIF ÉGALITÉ

Sensibilisation autour du handicap
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MÉDIATHÈQUE PAUL ÉLUARD 

Depuis septembre 2015, les liseuses ont fait leur 
entrée à la médiathèque. Jusqu’à présent, elles 
étaient consultables sur place, mais depuis cet été, 
les adultes peuvent les emprunter. “Les liseuses 
sont devenues des supports incontournables 
de lecture, argumente Sylvie Bouillet, assistante 
de conservation. Il y a un indéniable confort de 
lecture, on peut grossir les caractères, le support 
est léger et les capacités de stockage sont 
importantes. Avec une liseuse, vous emportez 
l’équivalent d’une étagère de la médiathèque.”

50 livres à découvrir
La médiathèque dispose de 9 liseuses avec 
25 livres. Les lecteurs ont le choix entre les liseuses 
bleues et les liseuses vertes qui n’ont pas la même 
sélection d’ouvrages. Sur chacune, vous retrouvez 
des romans, des policiers, mais aussi des nouvelles, 
des documentaires ou des biographies. “Pour les 
livres très demandés qui font l’objet de nombreuses 
réservations, nous achetons un exemplaire supplé-
mentaire pour la liseuse afin de répondre à la 
forte demande”, explique Sylvie Bouillet. Un mode 

d’emploi, un câble de rechargement et la liste des 
livres sont fournis avec la liseuse. La durée de prêt est 
la même que pour les livres : 28 jours, renouvelable  
1 fois. Une nouvelle façon de lire à essayer !  VT
www.biblio.sitpi.fr

Envie de dévorer des dizaines de romans sans les avoir sur les bras ? Désormais, vous pouvez emprunter une 
liseuse à la médiathèque Paul Éluard et gagner en confort de lecture.

Empruntez une liseuse !
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Active
et créative

Dans le cadre des rencontres Remue-Meninges et à l’occasion du mois du film 
documentaire, la projection du film du Fontainois Michel Szempruch Les maux du travail 
donnera lieu à un débat le 23 novembre à la médiathèque Paul Éluard. Éclairage.

Le film Les maux du travail est l’aboutissement 
d’un an de travail avec 4 syndicats (FSU, CGT, 
Solidaires, UNSA), l’association Repérages, des 
sociologues et des médecins du travail. C’est un 
voyage dans la galaxie du néo-management et 
dans l’univers du travail, sur le mode parodique 
de Star Trek. 3 planètes (flexibilité, compétitivité, 
excellence) sont explorées. En détruisant la 
satisfaction au travail et l’estime de soi, la course 
à la productivité dégrade les conditions de vie 
dans tous les secteurs. Avec humour, chercheurs 
et experts donnent les clés pour décoder les 
discours des décideurs et analysent les effets 
néfastes de ce management sur le plan tant 
physique que psychique. 
Des pistes de réponses sont proposées grâce 
aux actions menées chez Renault, à la Caisse 

d’épargne ou à l’hôpital. Ce film a été conçu 
pour susciter le débat et vise à faire réfléchir 
non seulement aux actions à mener face aux 
situations les plus alarmantes, mais aussi aux 
moyens de transformer le travail.

Un genre à découvrir
“Nous sommes heureux d’organiser cette 
projection à la médiathèque, explique Catherine 
Dépassel, responsable du secteur DVD. Le 
cinéma documentaire connaît un grand succès 
en France avec des films comme Merci Patron ! 
ou Demain. Le fonds de la médiathèque permet 
de voir ou revoir ces films. Il compte 2 500 DVD 
dont 150 documentaires sur des thèmes variés. 
Par ailleurs, en novembre, nous mettrons en 
ligne une bibliographie intitulée «  C’est quoi ce 

travail  ?  » sur notre site www.biblio.sitpi.fr.” Un 
mois pour découvrir ou redécouvrir ce genre 
cinématographique.  VT

Les maux du travail
Jeudi 23 novembre
Médiathèque Paul Éluard à 18h30
Entrée libre dans la limite des places disponibles

Travail : ton univers impitoyable
RENCONTRES REMUE-MÉNINGES
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Burger & Fish...

“Outre ses racines blues et rock, la singularité 
de son jeu de guitare au son immédiatement 
identifiable ou sa voix profonde, c’est aussi son 
goût pour les rencontres et les projets artistiques 
qu’il faut signaler en parlant de Rodolphe 
Burger, précise Jean-François Braun, directeur 
de La Source. Car au-delà de la musique, ses 
liens avec l’écriture, le théâtre, le cinéma, et 
la bande dessinée font de lui un artiste hors 
norme, complet et passionnant.” Né en 1957, le 
musicien, compositeur et chanteur Rodolphe 
Burger, fondateur du groupe Kat Onoma (1986-
2002), participe également depuis 30 ans à de 
nombreuses explorations sonores et collectives : 
d’innombrables collaborations (Alain Bashung, 
Françoise Hardy, Jacques Higelin…), des projets 
comme Psychopharmaka avec Olivier Cadiot, un 
hommage au Velvet Underground ou encore le 
ciné-concert In the land of the head hunters (film 
d’Edward S. Curtis). S’inscrivant à la croisée de la 
poésie, de l’électronique et de l’expérimentation, 
Rodolphe Burger revient en solo avec son  
5e album Good, sorti au début de l’année. Nouvelle 

aventure, nouvelle formation, le rockeur littéraire 
- ancien professeur de philo - sera accompagné 
de Sarah Murcia (contrebasse et voix) et de 
Christophe Calpini (batterie et programmations).

Fascinante Fishbach 
Fishbach (ou plutôt Flora Fischbach, 26 ans) est 
une nouvelle venue dans la chanson française 
avec un style musical qui sonne à la fois rock, 
variété mais aussi très rétro. Ancienne chanteuse 
de punk, elle est remarquée en 2015 au festival 
les inRocKs puis au Printemps de Bourges avec sa 
voix rauque totalement hypnotisante, son univers 
électro-pop et ses textes en français, pouvant 
parfois faire penser à Catherine Ringer ou même à 
Desireless. “Elle connaît une ascension fulgurante 
depuis la sortie de son premier disque, indique 
Jean-François Braun. Désormais, elle se produit 
sur scène avec un groupe offrant un spectacle 
avec une réelle scénographie et proposant une 
curieuse plongée dans l’univers synthétique des 
années 1980.” Fishbach présentera son album  
À ta merci sorti cette année.  NB

Rodolphe Burger + HaiZi BeiZi
Jeudi 16 novembre à 20h30
La Source - Grande salle
Tarifs : 10 € à 17 €

Fishbach
Vendredi 17 novembre à 21h
La Source - Grande salle
Tarifs : 23 €

Au menu ce mois à La Source, le rock atmosphérique et poétique de Rodolphe Burger qui revient avec un 5e album solo et Fishbach, 
nouvelle sensation de la pop française, moitié punk, moitié revival des années 1980. 

LA SOURCE
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Fishbach

Rodolphe Burger
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25 ZI La Gloriette - 38160 CHATTE
Tél. 04 76 64 05 65

Fax 04 76 64 08 60 - accueil@toutenvert.fr
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Cette nouvelle édition plus populaire du festival 
Fontaine en montagne - qui s’est déroulée du 5 au 
12 octobre - a exploré les liens entre la montagne et 
le sport, notamment le vélo. Autour de l’exposition 
de photographies de Michel Gasarian au VOG, 
plusieurs rendez-vous ont eu lieu : une rencontre 
avec Bernard Thévenet - à qui le maire Jean-
Paul Trovero a remis la médaille de la Ville (1, 2) - 
une rencontre sociétale sur le thème du vélo (3), 
une exposition de photographies proposée par 
l’association Handi cap évasion 38 (4), une journée 
de l’escalade (5), un atelier d’écriture, un concert 
de Jean-Philippe Bruttmann (6), une table-ronde 
et pour finir une soirée littéraire. Un festival qui a 
permis de découvrir les multiples facettes de la 
montagne et de lever la tête du guidon !  VT

Active
et créative

FONTAINE EN MONTAGNE

Un festival 
à la hauteur !
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La Troupe au carré est une jeune compagnie fontainoise de cirque. Née en 2016, la 
formation artistique met en avant le cirque traditionnel avec générosité et créativité.

Le service égalité, citoyenneté et la MJC Nelson 
Mandela invitent les habitants le 22 novembre à un 
ciné/débat autour du film La loi de Christian Faure. 

Marc Provost (20 ans), Quentin Hubert (30 ans) 
et la fontainoise Thaïs Barathieu (21 ans) se sont 
rencontrés lors d’une formation professionnelle 
consacrée aux arts du cirque. Peu de temps 
après, ils décident de créer leur propre 
structure et un spectacle afin de mettre en 
lumière leurs spécialités : jonglage, marche sur 
fil, figures aériennes sur corde lisse, acrobaties, 
musique...

Bouillonnement artistique
“J’ai toujours voulu faire ce métier, explique 
Thaïs Barathieu. Avec Marc et Quentin, 
nous avons donné naissance à la Troupe 
au carré et après plusieurs mois de travail, 
le spectacle intitulé Bouillon cubes a vu le 
jour”. Leur création prend ainsi la forme d’un 

spectacle poétique tout public dans lequel  
3 personnages clownesques évoluent dans un 
décor composé de cubes. Et toute l’originalité 
de leur prestation se situe dans l’utilisation de 
ces cubes donnant vie aux numéros de cirque. 
Après 25 représentations dans des festivals 
et salles de l’agglomération grenobloise et la 
région, la compagnie songe déjà à la suite. 
“Nous aimerions proposer prochainement une 
nouvelle formule : un spectacle déambulatoire 
avec une calèche, de la musique et des 
collaborations”, confie la jeune artiste 
fontainoise.  NB

06 30 93 60 02
latroupeaucarre.wordpress.com
latroupeaucarre@gmail.com

Le film La loi se concentre sur les 4 journées de 
Simone Veil précédant l’adoption de la loi légalisant 
l’IVG (Interruption volontaire de grossesse) en 
novembre 1974. Quelques jours de débat où rien 
ne sera épargné à cette femme politique qui a 
marqué notre époque. En complément de cette séance tout public, des élèves 
de classes de 1ères du lycée Jaques Prévert vont également être sensibilisés à 
ce sujet lors d’une projection-débat en présence de représentants du Centre 
de planification et d’éducation familiale de Fontaine et du Planning familial.  NB
La loi
+ débat avec la participation d’Eveline Banguid, responsable de l’espace santé
Mercredi 22 novembre à 20h
MJC Nelson Mandela
Réservations au 04 76 28 76 28

Une troupe, une piste 
et des cubes

Parler de l’IVG

SPECTACLE

OBJECTIF ÉGALITÉ

Loisirs seniors 
a Avec l’association fontainoise Loisirs  
et solidarité des retraités (LSR) :  
•  14 novembre : sortie à Romans (visite d’un 

atelier de fabrication de chaussures, découverte 
des produits locaux, déjeuner, musée de la 
chaussure…) de 9h à 17h. Tarif : 40 € avec 
transport

•  22 novembre : jeux et présentation des sorties 
2018. Centre social George Sand à 14h30

Plus d’infos, tarifs et inscriptions : 
06 22 57 84 81

Recherche choristes 
a L’association Couleurs vocales recrute 
des choristes pour ses prochains spectacles. 
Les répétitions ont lieu les jeudis de 20h à 22h. 
Renseignements : 06 18 79 36 59

En quête de boutons  
a Vous avez des boutons dont vous ne vous 
servez plus. La MJC Nelson Mandela en a besoin 
pour une création contée qui se déroulera le 
8 décembre.
MJC Nelson Mandela - 39 avenue du Vercors
04 76 53 53 28

Le médiabus fait sa rentrée !
aLe nouveau médiabus part à la rencontre des 
enfants et des familles fontainoises dans tous 
les quartiers jusqu’au mois de juin 2018 (hors 
vacances scolaires). Au programme, des contes, 
des livres-jeux, des BD, des ateliers créatifs et des 
jeux, en partenariat avec les centres sociaux, le 
service éducation et l’espace santé de la Ville. 
•  Mardi (Anatole France) de 16h à 17h30 devant le 

groupe scolaire (ou dans la cantine)
•  Mercredi (Balmes/Floralies) de 16h à 17h30 

devant la salle Tavel (ou à l’intérieur)
•  Jeudi (Robespierre) de 16h à 17h30 dans le 

passage de l’école maternelle (ou dans la 
cantine)

•  Vendredi (Alpes/Cachin) de 16h à 17h30 sur la 
place du marché (ou dans la cantine du groupe 
scolaire Marcel Cachin)

À noter que les enfants restent sous la 
responsabilité de leurs parents.
Plus d’infos au 04 76 26 31 35
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Le vieillissement de la population est une donnée incontournable 
de notre pays. C’est avant tout une bonne nouvelle : nous vivons 
de plus en plus longtemps, et pour beaucoup, longtemps en bonne 
santé. Les politiques publiques se doivent d’accompagner cette 
richesse et de bâtir une ville faite aussi pour ces citoyens qui nous 
ont tant apporté tout au long de leur vie. Notre ville les accompagne 
depuis très longtemps.

Un événement fort illustre notre volontarisme  : nous venons 
d’inaugurer en octobre l’Établissement d’hébergement pour 
personnes âgées dépendantes (Ehpad) de Fontaine, remplaçant 
la Mapa l’Églantine qui ne correspondait plus aux besoins des 
résidents. De haute qualité environnementale et architecturale, 
opérationnel et adapté aux usagers comme aux familles et aux 
soignants, l’établissement compte 96 places et un encadrement 
assuré par une équipe médicale et spécialisée de 50 personnes.

La lutte contre l’isolement, la facilitation des déplacements, le 
soutien à l’autonomie, à l’accès au logement sont au cœur de 
nos politiques communales en direction des personnes âgées. 
L’engagement dans la réhabilitation des foyers-logements, le 
soutien aux expériences d’habitat intergénérationnel, l’adaptation 
des logements au vieillissement ou encore l’aide à domicile, 
l’illustrent bien. 

Mais l’essentiel demeure dans le maintien et le développement 
des liens sociaux pour nos Fontainoises et nos Fontainois les plus 
anciens. Les moments de partage comme le repas annuel des 
aînés, réunissant chaque année un millier d’habitants, est un bel 
exemple. Le bénévolat dans les centres sociaux, l’engagement 
dans la vie associative et tout particulièrement, la participation aux 
festivités, aux événements culturels et sportifs de Fontaine sont 
autant de moments privilégiés pour nos aînés qui demeurent ainsi 
des citoyens actifs et créatifs. 

Nos continuerons à les accompagner avec le respect et la 
considération que Fontaine porte à ses anciens.
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L’engagement pour nos aînés Personnel : des marges de manœuvre

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

Selon le rapport de la Chambre régionale des comptes (CRC) 
sur le personnel municipal, “Les charges de personnel s’élèvent 
à 16.5 millions d’euros en 2015.” Elles sont inférieures à la 
moyenne de la strate (651 par habitant contre 701) mais Fontaine 
n’a pas les charges de centralité des villes de cette strate  
(20-50 000 habitants). Surtout “Ses dépenses de personnel ont 
progressé de 23 % entre 2008 et 2015 contre 14 % pour les communes 
de la strate. Ceci est dû à une forte augmentation des recrutements  
(+ 31,4 équivalents temps plein)”. Surprenant alors que des services 
ont été transférés à la Métropole.

La CRC relève également que “Le temps de travail des agents 
(1 540 heures annuel) ne respecte pas la durée légale de 1 607 
heures.” Elle pointe “Un nombre de jours de congés pouvant aller 
jusqu’à 36.5 jours au lieu des 25 jours de congés légaux.” Elle 
constate “Un nombre de jours liés à la réduction du temps de travail 
excédentaire par rapport à ce qui était prévu et un régime qualifié 
de « généreux » d’autorisations exceptionnelles d’absence.” Étant 
donné l’importance du nombre de jours de congés annuel des 
agents le stock de jours épargnés sur le compte épargne temps a 
plus que doublé entre 2011 et 2015, ce qui, dixit la CRC “Expose la 
commune à des difficultés en termes financiers.”

La CRC pointe encore que les heures supplémentaires concernent 
un nombre croissant d’agents et que leur coût horaire est en 
augmentation significative. Plusieurs irrégularités sont constatées 
parmi lesquelles l’absence de contrôle automatisé du temps de 
travail (les heures ne peuvent être vérifiées), les dépassements 
du seuil réglementaire et la liquidation des heures de manière 
anticipée. Elle constate aussi un régime indemnitaire obsolète et 
non lié à l’évaluation des agents, des avantages en nature non 
déclarés, des services (cabinet, communication) surdimensionnés. 
L’ensemble de ces éléments lui fait dire que fontaine “Bénéficie 
de marges de manœuvre importantes  pour rechercher des 
économies.”

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

Libres
expressions Le contenu des textes publiés 

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

soutenue par les Républicains et l’UDI 

Antonin Sabatier (FN), Franck Sinisi, Joseph Barrile (FN)

Texte non parvenu dans les délais Texte non parvenu dans les délais

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

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



FONTAINE RIVE GAUCHE # 322 ı NOVEMBRE 201726

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

L’Épi d’or
Christian Spéciale propose depuis cet été des 
pains, pâtisseries, viennoiseries ainsi que des 
quiches et des pizzas. Une page Facebook sera 
bientôt disponible.
111 avenue Aristide Briand
6h-19h (du lundi au vendredi)
6h-12h30 (samedi)
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Une Association pour le maintien de 
l’agriculture paysanne (Amap), c’est 
un partenariat entre un groupe de 
consommateurs et des paysans. Les 
paysans distribuent des paniers composés 
des produits de la ferme. En échange, les 
consommateurs signent un contrat avec le 
producteur et payent les paniers à l’avance. 
3 types de paniers sont proposés : fruits, 
légumes, fromages. Les permanences pour 
le réabonnement auront lieu les 7, 14, 21 
novembre de 18h à 19h. 
Contact Colette Crozet au 06 61 93 70 95

Amap Nelson Mandela 

La préfecture de Grenoble a mis en place 
un système de dématérialisation de ses 
documents. Depuis le 16 octobre, les guichets 
des permis de conduire et des cartes grises 
ne reçoivent plus de public. Seuls les envois 
dématérialisés sont traités.
Plus d’informations : www.isere.gouv.fr

Vos documents  
en un clic

CARNET 
aNAISSANCES
Août
Emy Roussel 
Lily Chiaverima

Septembre
Tom Laumay
Lou Pirau 
Noah Evra Pires Gonçalves
Kerem-Efe Alirkiliçarslan
Mira Dogan

aMARIAGES
Septembre
Stéphanie Palamuso et Luigi Banbeni
Isabel Pereira et Serge Roni

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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À La Source  
Alain Poirot propose depuis septembre une cuisine 
aux influences méditerranéennes tous les mercredis 
midis à l’espace bar de La Source : un plat du jour 
unique (8 €) ou une formule plat-dessert-café (12 €) 
élaborés avec des produits bio et locaux. Des jus 
de fruits, bières et sodas artisanaux sont également 
disponibles. Aussi, des assiettes avec des produits 
de la Matheysine, salades et accompagnements 
(9 et 10 €) sont également proposées les soirs de 
spectacle.
38 avenue Lénine (La Source)
12h-14h (tous les mercredis)
19h-00h (les soirs de spectacles)
Informations et réservations : 06 45 61 36 52
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Du 31 octobre 
au 17 novembre
Exposition « Vénus »
Avec l’espace santé et ses partenaires
Prévention contre le cancer du sein
Hall de l’Hôtel de ville 

Mardi 31 octobre
Contes à croquer
Dès 4 ans
Thème : Halloween 
Médiathèque Paul Éluard à 10h30

Jeudi 2 novembre
Show Case de Dokutoramo
Le Vog à 19h30

Du 3 au 18 novembre
Expositions « L’espéranto, langue 
neutre au service des hommes  
pendant la première guerre mondiale » 
et « L’espéranto aujourd’hui »
Réalisées par l’association Espéranto 38
Médiathèque Paul Éluard 

Vendredi 3 novembre
Atelier d’écriture
Avec Amis-Mots
Thème : l’espéranto
Médiathèque Paul Éluard à 18h30

Soirée dansante et karaoké
+ Démonstrations de tango argentin
Avec les Restos du cœur de Fontaine
Au profit de l’association
Salle Edmond Vigne dès 19h30
Tarifs : 8 € (avec 1 boisson offerte)
Infos et réservations : 04 76 27 52 41 
ou 06 62 19 99 17

Samedi 4 novembre
Ateliers ludiques de découverte
Thème : l’espéranto
Médiathèque Paul Éluard à 10h30 et 15h30

Balade en enfer
Avec la compagnie Artemuse
La Guinguette à 20h30
Tarif : 10 € et 12 € 
Réservations : 06 51 26 80 05 (SMS uniquement) 
ou theatre.guinguette@gmail.com

Loto
Avec Font’Anim’
Salle Edmond Vigne à 19h30
Buvette et restauration rapide sur place
Tarifs : 1 carton : 3 €, 4 cartons : 10 €, 
7 cartons : 15 €, 10 cartons : 20 €

Lundi 6 novembre
Soirée RERS
Réseau d’échanges réciproques de savoirs
Échanges et repas partagé
Centre social Romain Rolland à 18h
Sur inscription

Mardi 7 novembre
Café santé
Moi(s) sans tabac
En présence d’un tabacologue
Centre social George Sand à 9h

Mercredi 8 novembre
Contes à croquer
Récits et chants pour les moins de 2 ans
Médiathèque Paul Éluard à 10h30 
Entrée libre (sur inscription)

La casserole

Tout public dès 6 ans
Compagnie Valkyrira
Spectacle proposé par le service égalité, 
citoyenneté
Salle Edmond Vigne à 14h30
Gratuit (places limitées)
Réservations au 04 76 28 76 28

Parlons bouquins (ados)
Livres et multimédia (+ de 14 ans)
Médiathèque Paul Éluard à 15h30

Parlons bouquins (pré-ados)
Club de lectures : spécial BD et mangas 
(10-13 ans)
Médiathèque Paul Éluard à 17h

Mercredi 8 novembre
Compagnie Chorescence
Sons Résiduels
Musique et danse
La Source - Auditorium à 19h30
Tarifs : 5 € à 12 €

Jeudi 9 novembre
Café santé
Moi(s) sans tabac
En présence d’un tabacologue
Centre social Romain Rolland à 9h

Manger, bouger, santé préservée
Atelier pour les plus de 60 ans
Avec le CCAS, l’espace santé et l’Ufolep
Thème : nutrition et activité physique
Salle Romain Rolland de 10h à 12h
Gratuit
infos et inscriptions : 04 76 26 63 46

Commission vie associative
Hôtel de ville à 18h
Sur inscription

Vendredi 10 novembre
Soirée country
Avec Fontain’s country
Salle Edmond Vigne à 20h
Tarif : 6 €
Infos : 06 03 59 12 92

L’agenda
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Vendredi 10 novembre
Femmes enfermées
Avec la compagnie du Grand Arbre
La Guinguette à 20h30
Tarif : 10 € 
Réservations : 06 51 26 80 05 (SMS uniquement) 
ou theatre.guinguette@gmail.com

Samedi 11 novembre
Commémoration de la fin 
de la Première Guerre mondiale
Rassemblement place Henri Chapays à 10h

Un air de famille
Avec Brin de scène
La Guinguette à 20h30
Tarif : 8 € à 12 € 
Réservations : 06 51 26 80 05 (SMS uniquement) 
ou theatre.guinguette@gmail.com

Dimanche 12 novembre
Loto
Avec l’ATEU 
Salle Edmond Vigne à 13h30

Un air de famille
Avec Brin de scène
La Guinguette à 18h
Tarif : 8 € à 12 € 
Réservations : 06 51 26 80 05 (SMS uniquement) 
ou theatre.guinguette@gmail.com

Jeudi 16 novembre
Sortie restaurant à Poliénas
Avec l’UNRPA de Fontaine
Infos et tarifs (club Monmousseau) : 04 76 27 40 32

Manger, bouger, santé préservée
Atelier pour les plus de 60 ans
Avec le CCAS, l’espace santé et l’Ufolep
Thème : nutrition et activité physique
Salle Romain Rolland de 10h à 12h
Gratuit
infos et inscriptions : 04 76 26 63 46

Conférence-débat
Impact des violences intrafamiliales sur l’enfant
Animée par le docteur Yves Jeannenot
Avec le CPEF et l’espace santé 
Salle Edmond Vigne à 19h30
Gratuit

Rodolphe Burger + HaiZi BeiZi
Rock
La Source - Grande salle à 20h30
Tarifs : 10 € à 17 €

Vendredi 17 novembre
Atelier numérique
Où acheter son matériel ?
Médiathèque Paul Éluard à 18h

Performance de danse hip-hop
Avec le collectif Courant d’art
MJC Nelson Mandela à 18h30
Gratuit

Stracho Temelkovski Trio
Jazz, musique du monde
La Source - Auditorium à 19h30
Tarifs : 5 € à 12 €

Les hommes préfèrent 
les emmerdeuses
Avec la compagnie Vice Versa
La Guinguette à 20h30
Tarif : 12 € 
Réservations : 06 51 26 80 05 (SMS uniquement) 
ou theatre.guinguette@gmail.com

Conte du monde flottant (l’affaire  
du brigand, du samouraï et sa femme)
Théâtre d’inspiration kabuki (dès 8 ans)
Proposé par la compagnie Petits bâtons 
production
Salle Edmond Vigne à 20h30
Tarifs : 8 € à 12 € (gratuit pour les moins de 
10 ans)
Infos et réservations : 06 01 03 04 50

Fishbach
Pop/rock
La Source - Grande salle à 21h
Tarif : 23 €

Mardi 14 novembre
Repair café
Réparation d’objets
Centre social George Sand de 14h à 18h

Parlons bouquins (adultes)
Coups de cœur littéraires
Médiathèque Paul Éluard à 17h30

Vernissage de l’exposition « Vénus »
+ temps d’échanges et visite guidée
Avec l’espace santé et ses partenaires
Prévention contre le cancer du sein
Hall de l’Hôtel de ville à 18h

Atelier lombricompostage
La pratique, le matériel et les techniques
Avec la Métropole et la MJC Nelson Mandela
MJC Nelson Mandela de 18h à 20h
Gratuit sur inscription au 04 76 34 74 85

Mercredi 15 novembre
Séance conte (petite enfance)
Proposée par la MJC Nelson Mandela 
et la Ville de Fontaine 
Avec la conteuse Lila Khaled
Espace 3 POM’ à 15h
Gratuit sur réservation

Vernissage de l’exposition 
« La galerie des jours heureux »
Avec l’association Et pourquoi pas ?
MJC Nelson Mandela à 18h
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FISHBACH
Pop/rock
Vendredi 17 novembre
La Source - Grande salle à 21h
Tarifs : 23 €
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Samedi 18 novembre
Bourse aux jouets et loto 
• Bourse aux jouets (matin)
• Loto (20h)
Avec l’ASF twirling bâton
Salle Edmond Vigne 

Soirée couscous et danses orientales
Avec À la rencontre de deux mondes
Au profit d’actions humanitaires
Salle Romain Rolland à 19h
Sur inscription
Infos, tarifs et réservations : 
04 76 26 73 69 ou 06 42 03 40 27

Les hommes préfèrent 
les emmerdeuses
Avec la compagnie Vice Versa
La Guinguette à 20h30
Tarif : 12 € 
Réservations : 06 51 26 80 05 (SMS uniquement) 
ou theatre.guinguette@gmail.com

Dimanche 19 novembre
Quoi mon corps ?
Avec Co and Co
La Guinguette à 18h
Tarif : 10 € 
Réservations : 06 51 26 80 05 (SMS uniquement) 
ou theatre.guinguette@gmail.com

Lundi 20 novembre
Conseil municipal
Salle du Conseil municipal à 19h
Hôtel de ville

Mercredi 22 novembre
Temps d’échanges et d’information
La fatigue des enfants et des parents
Avec le groupe d’action parentalité, les centres 
sociaux et l’intervenante Flore Viard
Espace 3 POM’ à 9h
Sur inscription 

Mercredi 22 novembre
Ciné/débat
Avec la projection du film La loi de Christian 
Faure
Proposé par le service égalité, citoyenneté et la 
MJC Nelson Mandela 
MJC Nelson Mandela à 20h
Réservations au 04 76 28 76 28

Jeudi 23 novembre
Manger, bouger, santé préservée
Atelier pour les plus de 60 ans
Avec le CCAS, l’espace santé et l’Ufolep
Thème : nutrition et activité physique
Salle Romain Rolland de 10h à 12h
Gratuit
infos et inscriptions : 04 76 26 63 46

Les maux du travail
Film de Michel Szempruch suivi d’un débat
Dans le cadre des Rencontres Remue-Méninges
Médiathèque Paul Éluard à 18h30
Gratuit 

Jeudi 23 novembre
La Rumeur + La Canaille
Rap
La Source - Grande salle à 20h30
Tarifs : 9 € à 14 €

L’agenda

aDIEUF-DIEUF DE THIÈS + 
MANGO TIME
Musique africaine et calypso
Mercredi 29 novembre
La Source - Ampli à 20h30
Tarifs : 9 € à 14 €
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La Rumeur



  

Vendredi 24 novembre
Temps d’échanges et d’information
La fatigue des enfants et des parents
Avec le groupe d’action parentalité, les centres 
sociaux et l’intervenante Flore Viard 
Centre social George Sand à 18h
Sur inscription (possibilité de garde d’enfants) 

Les Bad Girls du monde arabe
par Jacqueline Caux + Kamilya Jubran
Conférence, musique orientale
La Source - Auditorium à 19h30
Tarifs : 5 € à 12 €

Soirée jeux (adultes)
Espace 3 POM’ à 20h
Entrée libre 

Un meilleur avril
Avec la compagnie Avec des six
La Guinguette à 20h30
Tarif : 10 € 
Réservations : 06 51 26 80 05 (SMS uniquement) 
ou theatre.guinguette@gmail.com

Jeudi 30 novembre
Manger, bouger, santé préservée
Atelier pour les plus de 60 ans
Avec le CCAS, l’espace santé et l’Ufolep
Thème : nutrition et activité physique
Salle Romain Rolland de 10h à 12h
Gratuit
infos et inscriptions : 04 76 26 63 46

Vendredi 1er décembre
De nos mains
Ciné-concert
Dans le cadre du festival Le Tympan dans l’œil
La Source - Auditorium à 19h30
Tarifs : 5 € à 12 €

Bistrot à gogo
Avec la compagnie Zazie 7
La Guinguette à 20h30
Tarif : 12 € 
Réservations : 06 51 26 80 05 (SMS uniquement) 
ou theatre.guinguette@gmail.com

Concert de l’harmonie Écho des Balmes
Avec l’harmonie de Veurey-Voroize
Salle Edmond Vigne à 20h30

Samedi 2 décembre
Loto
Avec l’ASF foot
Salle Edmond Vigne à 20h

StückenTheater (théâtre en morceaux)
Avec La Cité
La Guinguette à 20h30
Tarif : 8 € 
Réservations : 06 51 26 80 05 (SMS uniquement) 
ou theatre.guinguette@gmail.com

Dimanche 3 décembre
StückenTheater (théâtre en morceaux)
Avec La Cité
La Guinguette à 18h
Tarif : 8 € 
Réservations : 06 51 26 80 05 (SMS uniquement) 
ou theatre.guinguette@gmail.com

Mercredi 6 décembre
Marché de Noël social et solidaire
Salle Edmond Vigne de 10h à 19h

Jeudi 7 décembre
Bourse aux jouets
Maison du temps libre
Plus d’infos auprès des centres sociaux

Conseil citoyen des Fontainois
« Le devenir de la maison du temps libre » 
Hôtel de ville à 18h
Ouvert à tous

Samedi 25 novembre
À vos Jack !
Scène amateurs
La Source - Ampli à 18h
Gratuit (places à retirer à La Source)

Loto
Avec l’ASF gymnastique
Salle Edmond Vigne à 20h

Un meilleur avril
Avec la compagnie Avec des six
La Guinguette à 20h30
Tarif : 10 € 
Réservations : 06 51 26 80 05 (SMS uniquement) 
ou theatre.guinguette@gmail.com

Dimanche 26 novembre
Loto
Avec l’ASF tennis
Salle Edmond Vigne à 14h

Mardi 28 novembre
Repair café
Permanence de réparation d’objets
Centre social George Sand de 14h à 18h

Mercredi 29 novembre
Dieuf-Dieul de Thiès + Mango Time
Musique africaine et calypso
La Source - Ampli à 20h30
Tarifs : 9 € à 14 €
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