Les élus à votre écoute
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) tiennent des permanences sur
rendez-vous les jeudis après-midi. Contact : 04 76 28 75 52

Une question à...
Gérard Revel-Goyet, conseiller délégué au commerce,

artisanat et animations commerciales

Quelles sont les actions mises en place
pour soutenir le commerce ?

Le service développement économique accompagne au quotidien
les commerces dans plusieurs
domaines : l’aide à l’installation,
la mise en accessibilité et la dynamisation des pôles commerciaux.
La Ville soutient également les
animations commerciales qui apportent de la vie dans les quartiers et créent du lien. Nous avons
aussi développé la communication en
direction des acteurs économiques,
notamment en mettant en place
des petits-déjeuners économiques
qui permettent aux acteurs de se
rencontrer.
Un comité d’animation est chargé de définir les thèmes de ces
petits-déjeuners afin de répondre

au mieux aux attentes de chacun.
Nous voulons aussi donner une
nouvelle impulsion à la Foire d’automne en mettant en place un
village immobilier et un salon des
véhicules d’occasion. Nous avons
créé un tarif préférentiel pour
les commerçants et artisans fontainois. La Ville souhaite aussi
favoriser l’offre de restauration
sur la commune, notamment le foodtruck (cuisine ambulante) comme
c’est déjà le cas au parc de La Poya
et sur le mail Marcel Cachin. Le
commerce de proximité est créateur d’emplois non délocalisables.
La Ville met tout en œuvre pour
soutenir son dynamisme.

Installation
L’Institut du service civique

L’antenne Grand Sud-Est de l’Institut
du service civique a été inaugurée
le 8 juin par le ministre de la Ville
Patrick Kanner.

Lors de l’inauguration, Jean-Paul
Trovero, maire de Fontaine, Patrick
Kanner, ministre de la Ville, de la
jeunesse et des sports, Jean-Jack
Queyranne, président du conseil
régional Rhône-Alpes, Christophe
Ferrari, président de La Métro
et Martin Hirsch, président de
l’Institut du service civique, se
sont réjouis de cette installation
à Fontaine.
Depuis janvier 2015, cette antenne
de l’Institut du service civique a
ouvert ses portes dans les locaux
d’Artis. Sa vocation est d’identifier,

parmi tous les volontaires qui ont
effectué un service civique, des
jeunes qui ont démontré pendant
leur engagement un fort potentiel.
Ce que l’Institut leur propose :
des passerelles vers la formation
(grandes écoles), des emplois
(grâce à des employeurs partenaires) ou une aide à la création
d’entreprise. Un coup de pouce
pour les jeunes.
Institut du service civique
13 rue Abbé Vincent
04 58 00 54 37

Nouveauté
Petits-déjeuners économiques

De nombreux acteurs du monde
économique se sont retrouvés en

mars dernier à l’Hôtel de ville sur
invitation de la commune. “Il s’agit
de créer un réseau de professionnels
et de se retrouver pour discuter de
sujets variés, précise Marie Menut.
Il est important de se connaître afin de
favoriser une dynamique territoriale.”
Au programme du petit-déjeuner
de la rentrée l’accès aux marchés
publics.

Focus
Une nouvelle boucherie

Ouverte depuis le 12 juin dernier en face
du centre social Romain Rolland, une
boucherie vient renforcer le commerce de
proximité dans le quartier Bastille.
“La Ville a soutenu ce projet d’installation”, précisait le maire Jean-Paul
Trovero. Suite à la sollicitation de

Hanafi Biba, la Ville de Fontaine
a entrepris des travaux d’aménagements extérieurs des locaux dont elle était propriétaire :
réfection de la toiture et des murs,
menuiserie extérieure, travaux de
raccordement aux réseaux d’électricité, eau et assainissement, pose de
revêtements, mise en conformité...
“Il s’agissait à la fois d’accompagner
un porteur de projet économique
et de diversifier le pôle commerce
du quartier Bastille”, indiquait
Rémi Petermann, responsable du
service développement économique.
Boucherie de la Bastille
9 bis rue Jean Pain
04 76 46 07 27

Animations commerciales
Les quartiers en fête !
Sur le boulevard Paul Langevin, les motards se sont mobilisés en mai pour une collecte de sang, une belle opération de
sensibilisation avec Best4Moto. Du côté de Saveuil, l’union
commerciale a proposé en juin des animations colorées de
culture portugaise : groupe de musique folklorique, repas
avec spécialités, danses, costumes...

Service développement économique

Il apporte un soutien aux différents acteurs
économiques installés ou désirant s’installer à
Fontaine. Interlocuteur privilégié, il accueille
les personnes en recherche de locaux ou de
terrains, oriente les créateurs d’entreprises
auprès des organismes spécialisés.
Hôtel de ville - 04 76 28 75 52

Service égalité-emploi-insertion
Vous souhaitez recruter ?
Le service, en collaboration avec
l’ensemble des acteurs de l’emploi
présents sur le territoire, peut vous
orienter dans vos démarches.
Hôtel de ville - 04 76 28 76 28

En bref
SOS smartphone
Depuis le début du
mois de mai, la boutique d’Ahmed Bouayad
située dans la galerie
marchande de Géant
Casino propose tout
type de réparation sur
les téléphones mobiles,
smartphones et tablettes. Un site web
est en cours de construction.
De 9h30 à 19h30 du lundi au samedi
120 boulevard Paul Langevin
(galerie marchande Géant Casino)
09 82 44 24 82 - 07 83 70 50 70
sos-smartphone38.fr

Éthic services
La société Éthic
(Entreprise à taille
humaine qui inspire
confiance) services
de Christophe Rubi
et Jérôme Giacomelli
s’adresse aux collectivités et professionnels depuis le mois
d’avril pour la mise à disposition et
l’entretien de systèmes d’impression.
6 rue de l’Arcelle (ZAC des Plans)
04 56 85 16 87
contact@ethic-services.fr/ethic-services.fr

Foire d’automne
La Foire d’automne se
déroulera les 3 et 4
octobre prochains. Au
rayon des nouveautés
un village immobilier,
un salon de voitures
d’occasion et un champ
de foire modifié et
repensé (du parc Malraux jusqu’à la
Maison du temps libre). À noter qu’un
tarif préférentiel est réservé aux artisans et les commerçants fontainois.
Renseignements : service économique
au 04 76 28 75 52

Aide à la création d’activité

Chaque vendredi, une permanence
est organisée par l’Aceisp (Accompagnement à la création d’emploi et à
l’insertion sociale et professionnelle)
à la Maison intercommunale pour
l’emploi (MIPE), 28 rue de La Liberté.
MIPE - 04 76 53 34 10

L’info en +

Vous démarrez une activité sur la commune, vous pouvez bénéficier d’un zoom dans
Contact : fontainerivegauche@ville-fontaine.fr
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