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En vue…
Un 21 juin convivial et musical
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Le matin, le maire, les élus et des membres du personnel ont accueilli
près de 60 habitants installés depuis moins d’un an à Fontaine pour
partager un moment convivial de rencontres, d'échanges et de
découvertes avec au programme une présentation et une visite de la
commune en bus.
Dans l'après-midi, la musique a peu à peu pris ses quartiers d'été. Les
premiers sons ont résonné avec L'Opéra studio à la Mapa, l'Harmonie
Écho des Balmes à La Cerisaie et Orchestre et Chœur à La Roseraie.
Les concerts se sont ensuite installés devant l’hôtel de ville et les
groupes ont partagé leurs répertoires éclectiques pleins de bonne
humeur à énergie positive. Un peu plus tard, Inishowen a distillé ses airs
irlandais, tandis que Black Bazar faisait exploser ses vibrations afroVT
urbaines. Une journée bien remplie pour fêter l'arrivée de l'été !
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J'ai souhaité prendre un temps pour
vous exposer, dans ce numéro, ma vision du mandat qui s'engage et des
priorités que je souhaite impulser pour notre ville.
C'est aussi un bel été qui s'annonce. Depuis le 21 juin, musique,
spectacle, cinéma en plein air, animations en tout genre se succédent
pour permettre aux Fontainoises et Fontainois qui restent dans leur
commune de profiter des mois de juillet et août.
Cette année encore, pour celles et ceux qui n'ont pas les moyens de
partir, la municipalité a choisi d'offrir aux familles toute une palette
d'événements pour passer un été agréable à Fontaine.
En cette période de commémoration de la Libération de notre pays,
je vous donne également rendez-vous le 22 août, point d'orgue des
initiatives sur le 70e anniversaire de la Libération de notre commune.

Orient'alp

26
21
21
21

CULTURE

28
21

LIBRE EXPRESSION
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La Source : la programmation

La parole aux groupes politiques

L'été à Fontaine, c'est également l'équipe municipale qui continue son
travail avec la poursuite de l'opération du secteur Jean Macé.
Le 3 juillet dernier, les travaux de construction de la future MJC, d'une
résidence pour jeunes actifs et de logements familiaux ont été officiellement lancés.
C'est un projet essentiel pour notre ville qui verra un quartier entièrement
reconstruit et améliorera la qualité de vie dans cette partie de Fontaine. Il
devrait s'achever courant 2018 avec une troisième phase consacrée à la
réalisation de logements, tant sociaux que privés, d'espaces publics et
de locaux d'activités et commerciaux.
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PORTRAIT 5

Bercy Niang

L

e sport, il est tombé dedans quand il
était petit. “Le 6 octobre 1963, j'ai eu
ma première licence de basket”,
confie Bercy Niang. Depuis, il ne
s'est jamais arrêté. Football, volley-ball,
rugby, il a goûté à de nombreux sports pour
être sûr de n'avoir rien raté. Mais le basket
reste son premier choix. Il va d'ailleurs y
consacrer plus de 35 ans de sa vie. À
23 ans, il s’installe à Limoges, sa ville de
cœur, afin de vivre de sa passion. “Le club
m'a rapidement proposé de passer le brevet d'éducateur sportif pour encadrer les
jeunes”. Il fera quelques saisons dans le
monde du basket à Bergerac, Besançon ou
encore Perpignan. Mais il revient toujours à
Limoges là où il retrouve ses racines familiales. En 1989, il intègre l'Afpa (Association
nationale pour la formation professionnelle
des adultes) en tant qu'éducateur sportif. Il
y trouve son équilibre sur le plan professionnel. Il encadre des groupes d'adultes à
la recherche d'emplois ou en reconversion
en proposant des activités sportives ou
culturelles. Du sport au travail et en loisir,
tout va bien. “Je n'imagine pas un jour
sans faire du sport”, s'amuse-t-il à préciser.
Suite à une rencontre avec une Fontainoise, il se fait muter et vient s'installer
dans la commune de l'agglomération grenobloise. Depuis 1997, il vit avec sa famille
dans le secteur Aristide Briand. Et à peine
arrivé à Fontaine, Bercy cherche un club
pour se dépenser et trouver de nouveaux
challenges sportifs. Son choix va alors se
porter sur l'ASF cyclotourisme. Le vélo, il
n'avait pas encore essayé. Il va en faire

Champion
de France
Le Fontainois Bercy Niang est un passionné de sport.
Tous les sports. L'homme est un véritable touche-à-tout.
Sur le plan professionnel, il a la double casquette
d'éducateur sportif et d'animateur socio-éducatif. À 56 ans,
il ne peut pas imaginer une journée sans quelques heures
dédiées aux activités physiques. Après une carrière dans
le basket à Limoges notamment, l’infatigable sportif s'est
récemment lancé un nouveau défi avec l'athlétisme.
Depuis, il a remporté des titres de champion de France
de pentathlon.

LES ÉPREUVES DE PENTATHLON EN ÉTÉ : SAUT EN LONGUEUR,
LANCER DE JAVELOT ET DE DISQUE, 200 M ET 1 500 M.
EN HIVER : SAUT EN HAUTEUR ET EN LONGUEUR, LANCER
DE POIDS, 60 M HAIES, 1 000 M.
quelques années, le temps de faire
l'ascension de tous les massifs de la région
et de s'inscrire à une grande étape de
1 200 km reliant Paris à Brest. Blessé, il ne
terminera pas l'épreuve. “Je retenterai ma
chance plus tard”. Car depuis, il a découvert
l'athlétisme en accompagnant son fils à un
stage sportif. Du coup, Bercy commence à
s'intéresser sérieusement à la course, au

javelot, au saut en hauteur. Il s'inscrit au
club de Fontaine, un nouvel objectif est en
train de se dessiner, son besoin de compétition refait surface. Bercy va se lancer à
fond, comme d'habitude.

Vétéran mais sportif

croise la route de l’entraîneur fontainois
Romain Leconte qui va le prendre sous son
aile. Ce dernier le fait progresser dans les
courses de demi-fond et l'encourage à
disputer les épreuves combinées de
pentathlon dans sa catégorie. Pour les
autres disciplines (comme le saut en hauteur, le lancer de poids ou le javelot), Bercy
regarde des vidéos sur Internet. “J'analyse
attentivement les gestes et j'essaye de les
reproduire.” Avec succès.
Après un premier essai début 2013, il
devient en juin de la même année vicechampion de France de pentathlon à
Nîmes en « vétéran ». Selon lui, “c'est un
sport individuel mais avec un véritable
esprit d'équipe.” Lors des compétitions,
ses adversaires l'appellent amicalement
« le débutant » ou le « basketteur ». Et tout
s'enchaîne très vite pour lui. Cette année,
il a dans l'ordre décroché le titre de
champion de France de pentathlon à Paris
en février. Fin mars, il termine 15e aux
championnats du monde à Budapest.
Avant de devenir le mois dernier champion
de France de pentathlon et de saut en hauteur en individuel... Et comme il ne s'arrête
jamais, il prépare pour 2015 les championnats de France à Nantes et d'Europe en
Pologne. Ainsi que les championnats du
monde de décathlon (10 épreuves) à Lyon.
“Je veux démontrer qu'il n'y a pas d'âge
pour une passion. Tout est possible”.
Le message est passé.
NB

Après quelques mois de pratique et une
première compétition ratée en 2012, il
FONTAINE RIVE GAUCHE • N°286 • ÉTÉ 2014
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INTERVIEW

En direct avec
Jean-Paul
Trovero
© Ph. T

Premier entretien avec le maire qui évoque ses priorités, ses engagements
et sa vision d’avenir pour Fontaine.
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Des actions en faveur de la jeunesse

Des projets concertés

Dans un contexte de crise, quelle place
accordez-vous au service public ?
JPT : En temps de crise, un service public de
proximité, équitable est essentiel. Cela passe par
une équipe à l’écoute, présente sur le terrain et
des services municipaux renforcés dans leur rôle
d’ambassadeurs de la ville, afin de nouer une
relation au quotidien avec les Fontainois. Je
souhaite un traitement plus rapide des demandes
avec un suivi des réponses. La tranquillité publique
sera l’une des priorités
du mandat. Je souhaite une meilleure
UNE ÉQUIPE
coordination entre les
À L’ÉCOUTE DES
acteurs, mais aussi
une présence accrue
FONTAINOIS
des services municiPRÉSENTE SUR
paux, notamment des
médiateurs de jour et
LE TERRAIN
des policiers muni cipaux. Nous allons
d’ailleurs créer des postes dans ces deux secteurs.
Nous allons aussi apporter une attention particulière aux aménagements sécurisant l’espace
public et encourager les initiatives des habitants
qui permettent la réappropriation des lieux
publics. Certaines ont d’ailleurs déjà fait leurs

preuves. L’objectif, c’est que chaque citoyen puisse
vivre en toute tranquillité, là où il le souhaite.

Quels sont les grands projets que l’équipe
municipale va mener ?
JPT : Il n’y a pas de petits ou de grands projets. Une
Quelles sont les priorités du mandat ?
initiative d’habitants, la réalisation du Mail Germaine
JPT : Favoriser le bien vivre ensemble sera le moteur Tillion ou le projet des Portes du Vercors ont autant
de notre action. J’ai confiance dans le formidable d’importance.
potentiel de la ville et de ses habitants. Nous conti- Nous allons engager une nouvelle étape de
concertation avec tous les Fontainois
nuerons à développer des politiques
autour de l’écoquartier Robespierre.
en faveur de la solidarité, du
J’AI CONFIANCE Fontaine Cœur de ville va se poursuivre
développement urbain, de l’égalité
avec l’aménagement du secteur Jean
et du développement durable. La
DANS LE
Macé qui comportera de nouveaux
tranquillité publique, la jeunesse,
FORMIDABLE
logements, une nouvelle MJC, une
l’accès au logement pour tous à prix
modéré, l’insertion et l’emploi POTENTIEL DE LA résidence de jeunes actifs. La réalisation
seront nos axes prioritaires pour ce
VILLE ET DE SES de la place Salvador Allende, près des
berges du Drac, signera l’aboutissement
mandat. Nous poursuivrons égaleHABITANTS
de la requalification du quartier Bastille.
ment notre projet éducatif local pour
En projet, la rénovation du secteur
la réussite de nos enfants.
Néron, une grande étude urbaine et sociale sur
l’évolution du secteur Alpes-Mail Cachin, la réhabilitation de la Maison du temps libre et des actions
L'urbain et l'humain sont intimement liés

© Ph. T

Maire depuis quelques mois, vous souhaitez
davantage de proximité avec les Fontainois,
comment cela va-t-il se traduire ?
Jean-Paul Trovero : Le dialogue avec les Fontainois existait, nous souhaitons l’enrichir. Nous
allons créer des commissions de coproduction des
services publics qui associeront habitants, élus et
services municipaux pour traiter des préoccupations quotidiennes. Les habitants ont une expertise d’usage de leur ville, ils pourront ainsi suivre
davantage la réalisation des projets, aller sur le terrain et dialoguer avec les élus. Ce nouvel échelon
trouvera sa place aux côtés des Conseils citoyens
des Fontainois, du Comité d’habitants et des Comités d’usagers. Les commissions vont se mettre en
place dès l’automne. Un des sujets prioritaires
concernera l’entretien de la ville : les voiries, les
travaux et le stationnement.
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d’amélioration dans le quartier des Floralies. Nous
allons engager une révision de notre Plan local
d’urbanisme (PLU). Les Fontainois pourront alors se
prononcer sur le développement de la commune :
trame verte et bleue, logements, espaces publics...
L’humain est au cœur de nos projets. L’urbain et
l’humain sont d’ailleurs intimement liés.

Quelle est la place de Fontaine dans le nouvel
exécutif de La Métro ?
JPT : Avec 4 élus, Fontaine est bien représentée
dans le nouvel exécutif, cela va assurer une meilleure
prise en compte des besoins des Fontainois. Nous
avons élaboré un contrat de majorité dont les axes
principaux sont le renforcement d’un service public
de proximité, un meilleur respect des communes
dans leur diversité et une intercommunalité de projets rendant les citoyens partie prenante des choix
politiques. C’est essentiel : l’intercommunalité n’a de
sens que si elle place l’habitant au cœur des décisions. La suppression de la
ligne de bus n°26, contre
l’avis de la municipalité
L’INTERet des habitants, est une COMMUNALITÉ
mauvaise décision. Nous la
N’A DE SENS
combattons.
Avec La Métro, en lien avec
QUE SI ELLE
les communes voisines,
PLACE
nous devons conduire un
L’HABITANT
certain nombre de dossiers
importants : les Portes du
AU CŒUR
Vercors, la réouverture
DES
DÉCISIONS
rapide de l’A480 sur le pont
du Vercors, la desserte
en transports en commun, la prise en compte des
besoins de nos quartiers dans les opérations
de renouvellement urbain. Nous reviendrons
régulièrement en conseil municipal sur les projets
intercommunaux. Je serai, de plus, extrêmement
vigilant aux transferts de services à La Métropole, afin
que soient garantis la qualité et l’efficacité du service
public. J’apporterai également un soin particulier aux
conditions d’intégration et de travail des agents qui
seront transférés.
La Ville a engagé une votation citoyenne autour
de La Poste, en quoi la mobilisation des habitants
sur des grands sujets est-elle importante ?
JPT : Nous avons besoin de tous les citoyens pour
maintenir sur le territoire des services publics de
qualité. Le redéploiement des facteurs de Fontaine
sur la plate-forme industrielle de Sassenage aura
pour conséquences la suppression d’au moins cinq
tournées journalières, l’allongement des délais de
FONTAINE RIVE GAUCHE • N°286 • ÉTÉ 2014
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Votre projet est basé sur une imposition stable
et maîtrisée, pouvez-vous préciser ?
JPT : Nous souhaitons renouveler le débat autour
des questions budgétaires. Dans un contexte
économique difficile, il est nécessaire d’associer les
habitants à la réflexion, notamment au sein des
commissions. Je sais aussi que de nombreuses
familles fontainoises ont des difficultés. Il faudra le
prendre en compte. Certaines inconnues vont
cependant impacter directement les finances communales. Nous ne maîtrisons pas le financement de
la future Métropole et l’État continue à se désengager. Il est important que les choix que nous aurons
à faire soient partagés avec les habitants. Pour cela, il
faut du dialogue, de la pédagogie et de la transparence.

livraison et du temps d’attente des usagers aux
guichets. Nous ne pouvons pas l’accepter ! C’est
pour cette raison que nous avons engagé une
votation citoyenne. Les habitants doivent se mobiliser. Nous avons aussi d’autres combats à mener
autour de l’accès aux transports en commun avec la
défense de nos lignes de proximité et une mobilisation collective en faveur du logement d’urgence, afin
de trouver des solutions aux problèmes des populations, notamment les Roms. Dans ce domaine La
Métro et l’État doivent prendre leurs responsabilités.
Fontaine s’apprête à fêter le 70e anniversaire de
sa Libération, votre programme s’inscrit dans la
droite ligne du Conseil national de la Résistance,
comment souhaitez-vous renforcer la solidarité
au sein de la commune ?

JPT : La politique de Fontaine depuis l’après-guerre
a toujours été une politique de progrès social et de
solidarité. Je m’inscris dans cette continuité.
Fontaine est historiquement une terre d’accueil. Il ne
faut pas oublier d’où l’on vient et savoir accueillir les
nouveaux arrivants, tout en permettant aux populations installées depuis longtemps d’y vivre sereinement.
Je suis le maire de tous les Fontainois. Je souhaite
travailler avec toutes les forces vives comme les
associations ou les acteurs de la vie économique et
je tends la main à toutes celles et ceux qui, au-delà
des clivages politiques, veulent construire le
Fontaine de demain, une ville agréable à vivre.
Propos recueillis par VT

© Ph. T

DOSSIER
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Un été
actif !
Pour celles et ceux qui passent quelques
semaines de temps libre à Fontaine, la Ville
et ses partenaires proposent une palette
colorée d'activités avec un temps fort, celui
du 70e anniversaire de la Libération de
Fontaine le 22 août. Pour un été riche en
découvertes et en rencontres.
FONTAINE RIVE GAUCHE • N°286 • ÉTÉ 2014
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Durant l'été, les livres et les histoires
prennent l'air avec vous...
Contes à croquer
Dès 2 ans
Mercredis 16, 23 et 30 juillet à 10 h 30
Parc Jean Moulin
Gratuit
Médiabus
Lectures, livres-jeux, BD, documentaires...
Vendredis 18, 25 juillet et 1er août de 17 h à 18 h 30
Parc Pierre Villon
Gratuit

Sortie familles
au festival d'Avignon

© Centres sociaux Fontaine

Bibliothèque Paul Éluard
Ouverture jusqu'au 30 août :
- mardi et vendredi : 15 h 30 à 19 h
- mercredi : 9 h 30 à 12 h et 14 h à 17 h
- samedi : 9 h 30 à 12 h
31 avenue du Vercors
04 76 26 31 35
biblio.sitpi.fr

Centres sociaux :
des loisirs à partager
Passez la porte des centres sociaux pour découvrir le programme d'activités de l'été !

Centre nautique :
tous à l'eau !
La température s'emballe ? Les bassins du
centre nautique de la commune sont ouverts
tous les jours jusqu'au 29 août de 10 h
à 19 h 30.
Centre nautique Lino Refuggi
76 allée des Balmes
04 76 27 07 16

FONTAINE RIVE GAUCHE • N°286 • ÉTÉ 2014

Centre social George Sand
14 boulevard Joliot-Curie
04 56 38 22 23
Centre social Romain Rolland
113 boulevard Joliot-Curie
04 76 27 13 09
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Programmes détaillés, renseignements et inscriptions
auprès des centres sociaux ou sur ville-fontaine.fr NB

"Les centres sociaux sont des lieux privilégiés de rencontres, de partage
et d'échanges s'adressant à tous les habitants. Avec les animations de
l'été, ce sont aussi des lieux de découvertes pour passer des moments
agréables. Films en plein air, animations ou sorties ludiques dans
la région, ces initiatives permettent d'offrir tout un lot d'activités
variées aux Fontainois, notamment à celles et ceux qui n'ont pas pu
partir en vacances. De plus, tous les rendez-vous sont gratuits ou à des
tarifs très raisonnables concernant les sorties, c'est une volonté de la
Ville. L'objectif est d'inviter les habitants à des loisirs, mailler les
populations, créer du lien."
Muriel Chaffard, adjointe à la cohésion sociale, au logement,
à la solidarité, au développement des centres sociaux et à la vie des quartiers
Vice-présidente du CCAS

© Ph. T

B

arbecues, jardinage, pauses-café, couture,
cuisine, sorties aquatiques, ateliers créatifs,
sorties familles, confitures solidaires...
Les centres sociaux George Sand et Romain Rolland
accueillent tous les habitants pour des animations
collectives et conviviales. Sans oublier le Réseau
d'échanges réciproques de savoirs ou l'Aide aux
projets d’habitants (APH).

11

© Ph. T

Espace multimédia :
lieu d'apprentissage
et de divertissement

Espace multimédia
de Fontaine et Seyssinet-Pariset
31 avenue du Vercors
04 76 26 97 30
Mardi, jeudi et vendredi : 16 h à 18 h
Mercredi : 10 h à 12 h et 16 h à 18 h
Plus d'infos sur espace-multimedia.fr

Cinéma en plein air
Et pourquoi pas se faire une toile dans un parc de la ville ? Rendez-vous en soirée
les jeudis 7 et 21 août.
Au revoir les enfants
de Louis Malle
Dans le cadre de l'événement
Fontaine la Résistante
Drame - 1 h 45
En 1944, Julien Quentin devient
pensionnaire dans un collège
catholique et découvre l'ambiance
des dortoirs et les petites combines. Il rencontre aussi Jean
Bonnet, un nouveau venu. Julien hésite entre amitié et
jalousie. La Gestapo débarque un jour au collège et arrête le
Père Jean et les trois enfants juifs cachés parmi les élèves...
Jeudi 21 août à 21 h
Parc Jean Moulin
Gratuit

© DR

© DR

Insaisissables
de Louis Leterrier
Policier - 2 h
« Les Quatre Cavaliers », un
groupe de magiciens et illusionnistes, viennent de donner
deux spectacles de magie à
couper le souffle : un braquage de banque sur un autre continent et un transfert
de fortune d’un banquier véreux sur les comptes en
banque du public. Recherchés par le FBI et Interpol, une
course contre la montre va commencer...
Jeudi 7 août à 21 h 30
Parc Pierre Villon
Gratuit

Vacances en « Kabaravan »
Fin août, la troupe Vox International Théâtre vient présenter son spectacle musical
et solidaire qui a cartonné aux festivals d'Avignon et d'Aurillac.

C

est l'histoire d'une famille qui vit dans une vieille
’ caravane
rafistolée, une famille pauvre qui voyage

© Vox international Théâtre

en direction d'une terre que personne ne sait
situer... Alternant chants et danses, rêves et désillusions,
rires et larmes, le spectacle - joué dans une langue étrange
(mais qui parle au public) - offre un voyage coloré et imaginatif en prenant le temps de regarder les différences
culturelles entre les peuples, d'adresser un message de
tolérance. Comme un mélange visuel et musical de
Kusturica et des Négresses Vertes.
NB

Kabaravan
Compagnie Vox International Théâtre
Tout public
Jeudi 28 août à 21 h
Parvis de l'hôtel de ville
Gratuit

L'équipement intercommunal est ouvert
tout l'été (jusqu'au 29 août) et propose
de nombreuses activités et découvertes
du numérique.

Petite enfance :
s'amuser
à la ludothèque
L'espace consacré aux jeux pour tous,
sous toutes ses formes, ouvre ses
portes et propose aussi des animations
hors les murs.
Animations au centre nautique Lino Refuggi
Moins de 6 ans (accompagnés d'un adulte)
Tous les mardis de 10 h à 11 h 30
Animations au parc de La Poya
Tout public
Tous les jeudis de 9 h 30 à 11 h 30
Soirée jeux adultes et ados
Vendredi 8 août à 20 h
Ludothèque (Espace 3 POM')
Participation avec pot de confiture ou jus de fruit
Ludothèque (Espace 3 POM')
Ouverture au public :
- mardi et jeudi : 14 h à 17 h
- mercredi et vendredi : 9 h à 11 h 30 et 14 h à 17 h
- samedi : 9 h 30 à 12 h
13 rue Henri Roudet
04 76 28 76 50
Adhésion à l'année pour une famille : 4 €
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SE DIVERTIR
JC ont concocté
La Ville et la M
fants
riche pour les en
un programme à 18 ans.
3
et les jeunes de
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"Notre politique
jeunesse vise à
favoriser l’insertion
des jeunes dans le
tissu local par le biais
du sport, de la culture,
de la participation,
du soutien aux projets.
La Ville souhaite ainsi
promouvoir
l’émancipation et
la citoyenneté des jeunes. C'est le cas avec
l'organisation des séjours de vacances où
ils sont acteurs et construisent avec l'équipe
d’animateurs le programme d'activités. C'est le
cas également avec le dispositif jobs d'été qui
rend les jeunes plus responsables des lieux
publics qu'ils ont entretenus ou réhabilités.
En projet, nous souhaitons leur faire découvrir
de nouvelles activités, notamment culturelles.
Qu'ils soient plus acteurs et moins
consommateurs de loisirs."
Sylvie Baldacchino, adjointe à la jeunesse,
sport et vie associative

Du côté
de la MJC

© Ph. T

J
Accueils de loisirs :
le plein d'activités

usqu'au 1er août, la MJC propose un accueil de
loisirs pour les enfants de 6 à 10 ans et les jeunes
de 11 à 16 ans. Des projets artistiques en matinées, aux sorties ludiques, sportives et de plein air
l'après-midi, il y en aura pour tous les goûts. Deux
grandes sorties par semaine sont prévues le mardi et
le jeudi avec au programme de la baignade dans les
lacs d'Annecy ou d'Aix-les-Bains, de l’accrobranche ou
des visites de parcs animaliers. Tous les vendredis,
place à un grand jeu, un spectacle et un goûter festif et
familial.
VT

MJC Nelson Mandela
39 avenue du Vercors
Tél. : 04 76 53 53 28
Le détail du programme est disponible sur
mjc-fontaine.org

La Ville de Fontaine a réorganisé ses accueils de loisirs afin de permettre aux enfants
de 3 à 11 ans de bénéficier de journées d’animations dans les meilleures conditions.
Des animations spécifiques seront proposées pour
les enfants à partir de 8 ans : micro-fusées, magie ou
pratiques sportives. Des sorties en journée ou en
demi-journée seront également organisées.

Renseignements et inscriptions
• Accueil de loisirs 3 POM' (3-5 ans) - Tél. : 04 76 28 76 50
• Accueil de loisirs Elsa Triolet (3-8 ans) - Tél. : 04 76 28 75 03
• Accueil de loisirs Romain Rolland (8-11 ans) - Tél. : 04 76 27 13 09
• Accueil de loisirs Saint-Nizier (4-11 ans) - Tél. : 04 76 28 75 03
Ouverture jusqu'au 29 août de 7 h 30 à 18 h (sauf Saint-Nizier de 8 h 15 à 18 h)
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usqu'au 29 août, les enfants auront la possibilité d'explorer des univers variés autour du
théâtre, de l'expression corporelle, des arts
plastiques, en passant par des activités nature.

© Ph.T
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50 jeunes vont travailler pendant une semaine
dans le cadre du dispositif jobs d'été

Des bons plans pour les jeunes
Activités sportives ou de découvertes, stages, conseils du Point information jeunesse (PIJ), en passant par des aides au départ
ou une première expérience de travail, le service jeunesse de la Ville propose toute une série de bons plans pour les jeunes.

Bouger et participer

activités hors les murs

Parcourir le monde

Jusqu'au 22 août, l'accueil jeunes organise pour les
12-17 ans des jeux, des activités sportives, d'eaux vives
et trois stages : voile, équitation et wakeboard. “Nous
élaborons le contenu et la période des séjours avec les
jeunes qui gèrent une partie du budget. Cela leur
permet de développer leur autonomie et leur responsabilité”, précise Thibault Rigaux, responsable du service
jeunesse. Des mini-séjours ou des temps d'animation
en soirée peuvent être également organisés en fonction de la demande et de la disponibilité de l'équipe
d'animateurs. Du 11 au 22 août, l'activité moto avec le
centre de loisirs jeunes de la Police nationale permettra
une sensibilisation à la conduite motorisée.

Les jeunes de 10 à 17 ans pourront également, du
7 juillet au 1er août, s’initier notamment à la trottinette (le
lundi) et au skateboard (mercredi, vendredi) à
l'espace activités jeunesse qui regroupe à la Poya le
skatepark, mais aussi un terrain de tennis, de street
basket, de volley et une structure d’escalade. Tous les
vendredis soirs se déroulera un jam, une mini compétition avec des skateurs aguerris. “L'activité trottinette
est une nouveauté. C'est une demande des jeunes qui
ont déjà une bonne pratique et qui veulent se perfectionner”, ajoute Thibault Rigaux. À noter qu'un stage
trottinette sera organisé du 15 au 19 juillet de 9 h 30
à 11 h 30 et encadré par l'association Skatepark
de Grenoble.
L'équipe d'animateurs sera également présente à la
piscine les mardis et jeudis de juillet pour proposer des
jeux, livres et informer sur les autres activités qui se
déroulent sur la commune.

Envie de découvertes, d'aventures ? Les jeunes
peuvent bénéficier d’une bourse d’aide aux départs
accompagnés (13-17 ans) ou en totale autonomie
(16-21 ans) pour les séjours en Europe. Avec le dispositif
Cap sur le monde (18-25 ans), c'est un coup de pouce
qui est donné pour réaliser un voyage à but
social, culturel, sportif ou citoyen, sans adulte, ni structure d'accompagnement.

S'informer, être accompagné

ONT ÉTÉ DISTRIBUÉES SOIT 7 000 €.

Une première expérience
Et pour ceux qui veulent acquérir une première expérience professionnelle, le dispositif Jobs d’été permet
à 50 jeunes de 16 à 21 ans de se plonger dans le
monde du travail pendant le mois de juillet. Soit une
semaine de 30 heures rémunérée au Smic, pour participer à l’entretien des voiries ou des espaces verts avec
les services techniques ou encore se charger de
petits travaux dans les gymnases ou autres équipements en lien avec le service des sports. Coordonnés
par le PIJ, avec la participation de l’équipe Synergie
chantiers éducatifs, les jobs d’été sont une expérience enrichissante.
VT

© Ph. T

Des

Les jeunes peuvent aussi profiter de l'été pour s'informer, affiner un projet ou préparer la rentrée. Pousser
les portes du Point information jeunesse (PIJ) est alors
tout indiqué. C'est un espace où les jeunes peuvent
trouver de l'information sur l'organisation des études,
les métiers, la formation continue, les jobs, les loisirs et
les vacances... mais aussi des informations sur les
offres de logement, la santé. Des fiches pratiques pour
connaître les droits dans la vie quotidienne et dans le
monde du travail sont également à disposition.
À noter que le PIJ sera fermé du 11 au 22 août.

EN 2013, 42 BOURSES
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SE SOUVENIR
Fontaine
e l'événement
La Ville propos
ramme
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Le programme
Toutes les manifestations sont gratuites
• L’Isère libérée
Exposition itinérante du musée de la Résistance
et de la Déportation de l'Isère
Que s'est-il passé en Isère du 20 août
au 2 septembre 1944 ?
Du 18 août au 3 octobre
Hall de l'hôtel de ville

© DR

• Mémoires et Fontaine la Résistante
Exposition et témoignages de Fontainois
À partir du 22 août
Local de l'association
40 bis avenue Jean-Jaurès

Libération de Fontaine

L'événement Fontaine la Résistante porté par la commune, en lien avec
de nombreuses associations locales et partenaires, va dérouler une programmation
de juillet à novembre pour célébrer le 70e anniversaire de la Libération. Gros plan
sur les rencontres de l'été.

L

a Ville de Fontaine s'est associée à l'Anacr
(Association nationale des anciens combattants et ami-e-s de la Résistance), au musée
de la Résistance et à de nombreuses associations locales comme Mémoires afin de proposer une
série de rencontres pour rendre hommage aux
combattants à l'exemple de Jean
Bocq, Paul Vallier, le commandant
Lenoir ou Antoine Polotti.

22 août, pour ne pas oublier

© VT

Le 21 août 1944 à Fontaine, le pont du
Vercors et le pont du Drac sont détruits
par les Allemands quittant précipitamment la ville. Le 22 août, les troupes
américaines et les maquisards entrent
dans Fontaine. Le lendemain, le nouveau Conseil municipal prend place, sous la présidence de Jules Vallier, président du CDLN (Comité
départemental de libération nationale). Ce court moment dans l'Histoire de Fontaine a radicalement
changé l'avenir d'un territoire et de ses habitants.
Pour ce 70e anniversaire, la municipalité a souhaité
promouvoir des idéaux de paix et de liberté pour ne
jamais oublier ce douloureux passé. "L'événement
Fontaine la Résistante a pour objectif de proposer

dès cet été et jusqu'à l'automne des rendez-vous
culturels et intergénérationnels, précise Brice
Di Gennaro, élu à la culture. Expositions, concert,
projections de films, les rencontres vont retracer le fil
de l'Histoire."

La programmation
Après le feu d'artifice et le bal populaire du
13 juillet dernier, Fontaine la Résistante
poursuit son programme. "Le 22 août
constitue le moment fort des manifestations, indique Sabrina Menu, chargée
des relations publiques et internationales. Mais bien d'autres rendezvous seront proposés à partir du mois
de septembre avec un concert pour la
paix à La Source, l'inauguration du
secteur ASP qui sera rebaptisé pour l'occasion ou
encore une fête des associations sur le thème de la
Résistance et de la Libération." Et l’événement
prévoit encore d'autres actions, débats, expositions
et animations en lien avec les partenaires, les scolaires, les centres de loisirs, la MJC Nelson Mandela,
la bibliothèque Paul Éluard...
NB
Plus d'infos sur ville-fontaine.fr

Visuel : © Musée départemental de la Résistance du Vercors/Fonds Stadelmann

"La Libération de Fontaine et de notre région est un événement avec
une forte symbolique. 70 ans plus tard, il est important de se
demander comment et pourquoi de jeunes résistants se sont élevés
lors de cette période sombre de l'Histoire. La Ville de Fontaine souhaite
rendre hommage aux femmes et aux hommes qui se sont battus pour
la liberté et l'idéal républicain. Face aux incertitudes et aux tensions
actuelles de notre société, il n'est pas inutile de mettre en avant un
événement culturel fédérateur autour de valeurs fondamentales
défendues par la municipalité."
Brice Di Gennaro, adjoint à la culture et aux nouvelles technologies
de l'information et de la communication
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• Livres et expositions avec la bibliothèque
- Bibliographies sur des thèmes autour
de la Résistance
De juillet à novembre
- Exposition sur la Libération (vitrine)
18 août au 30 septembre
- Exposition pédagogique sur la Seconde
Guerre mondiale, « L’enfant cachée »
Du 8 au 27 septembre
Bibliothèque Paul Éluard
• Cinéma en plein air
Au revoir les enfants de Louis Malle
Drame - 1 h 45
Jeudi 21 août à 21 h
Parc Jean Moulin
• Commémoration de la Libération
de Fontaine
Vendredi 22 août
- 17 h : rassemblement sur le parking de l'hôtel
de ville avec le Réveil Fontainois
Départ en car en direction du cimetière de La Poya
- 17 h 30 : dépôt de gerbes (monument 39/45)
Retour en car à l’hôtel de ville
Intervention du maire de Fontaine
Dépôt de gerbes (plaque du 8 mai)
- 18 h : vernissage de l'exposition L’Isère libérée
- 18 h 30 : vin d'honneur
• Projection
Comme un vent de liberté
La Libération de l'Isère
20 août - 2 septembre 1944
Film documentaire du musée de la Résistance
et de la Déportation de l'Isère. Réalisé par Michel
Szempruch (2004 - 33 min.)
Vendredi 22 août à 19 h
Salle du conseil municipal
• Concert pour la paix
avec Swingirls
Musique rétro des années 1940
Vendredi 19 septembre à 20 h 30
La Source
Sur réservation

CITÉSCOPIE 15
INITIATIVE

Job dating sur le secteur Cachin
Une petite poignée de minutes
pour convaincre, c’est le
principe du job dating.
Après une opération en
octobre dernier sur le secteur
des Floralies, le concept a
été reconduit le 19 juin,
sur le secteur Cachin
à la Maison du temps libre.
rganisée par la Mission locale
Isère-Drac-Vercors, la Ville et
l’Apase, cette opération a
rassemblé 41 jeunes de 16 à
25 ans qui ont pu rencontrer dans un
même lieu plusieurs recruteurs, en
face à face, au cours d’entretiens
flash. Les participants – qui s’étaient
pour la plupart inscrits au préalable –
ont pu défendre leur candidature auprès de la dizaine de partenaires présents pour des emplois ou des
contrats en alternance dans tous
types de métiers : grande distribution,
restauration... et collectivités locales.
La Ville de Fontaine proposait
d’ailleurs trois postes : deux au nettoiement urbain et un à la piscine.
“Nous avons organisé un atelier pour
préparer cette journée avec l’association Entente entre les générations
pour l’emploi et l’entreprise (EGEE)”,
explique Mathilde Germain-Pellet de
la Mission locale. Ainsi les candidats
étaient préparés au format du job
dating qui, avec à peine quelques
minutes d’entretien, impose en effet
une certaine rigueur. Aussi, il faut aller
à l’essentiel et convaincre. Du haut de
ses 19 ans, Ohran Mamutov est plutôt
attiré par les métiers de l’entretien et
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de la maintenance. Mais histoire de
mettre toutes les chances de son côté
pour trouver un travail, il a passé 4
entretiens éclair. Quant à Safa Ayari,
21 ans, elle cherchait un emploi ou
un contrat en alternance. Elle est
ressortie avec quelques pistes. Pour
les recruteurs, c’est aussi un gain de
temps comme le souligne Romain
Drevon de Géant casino : “le job
dating, c’est une autre façon de
recruter. Nous voyons beaucoup
de candidats en peu de temps.” Une
opération gagnant/gagnant pour les
demandeurs d’emplois et pour les
entreprises.
VT
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“C’EST LA PREMIÈRE FOIS QUE JE PARTICIPE À
UN JOB DATING. J’AI SUIVI UNE PRÉPARATION
AVEC LA MISSION LOCALE. CELA S’EST PLUTÔT
BIEN PASSÉ POUR MOI.”
OHRAN MAMUTOV

FABIEN MATHON de l’organisme de formation Aft Iftm

© Ph. T
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“C’EST UNE FORME DE SOURCING. ON VOIT
QUELS SONT LES CANDIDATS RÉELLEMENT
MOTIVÉS POUR DÉCROCHER UN CONTRAT
D’APPRENTISSAGE.”
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Quartiers en fête

© Ph.T

Retour en images sur les animations dans les différents secteurs de la Ville : place Louis Maisonnat, mail Marcel Cachin
ou encore boulevard Joliot-Curie, les quartiers de Fontaine ont vibré grâce à des rencontres chaleureuses et
intergénérationnelles pour fêter la venue de l’été.

ÉVÉNEMENT

Le centre social inauguré
L’inauguration du centre social Romain Rolland s’est déroulée en
juin. Intégrée à la fête du quartier Bastille et à la Quinzaine de la
transition énergétique, cette rencontre festive a réuni de
nombreux Fontainois. Bienvenue dans la « maison des habitants ».
ieu de vie, de rencontres et
d’échanges, le centre social
Romain Rolland a récemment
rouvert ses portes le long du
boulevard Joliot-Curie après deux ans
de travaux. Entièrement réhabilité,
le bâtiment est facilement reconnaissable avec son bardage en bois et ses
façades rouges. Situé au cœur de
l’écoquartier Bastille, le centre social
propose désormais une zone d’accueil
en 3 pôles (pôle halte-garderie, pôle
administratif et pôle animation sociale
et concertation avec une salle modulable)
ainsi qu’une salle de réunion publique
au rez-de-chaussée.
Suite à cette vaste opération de
remise à neuf, l’équipement présente
une meilleure accessibilité et sur le

© Ph.T
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Aux côtés des habitants, le maire Jean-Paul Trovero (accompagné de
l’ancien maire Yannick Boulard et en présence notamment de Yannick Belle,
conseiller général du canton, Marie-Odile Novelli, vice-présidente du conseil
régional et Véronique Launay, déléguée du préfet) a symboliquement coupé le
ruban pour marquer l’événement.
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plan technique, il s’inscrit dans une
démarche de hautes performances
thermiques et énergétiques, ayant
d’ailleurs obtenu l’appellation « Déffibat Réhabilitation ».
Et concernant l’accueil des usagers,
l’équipe du centre social fraîchement
réinstallée dans ses murs poursuit son
activité de « boîte à outils » à destination de tous. Être à l’écoute des habitants, proposer des découvertes, des
sorties, accompagner des projets.
Les activités sont nombreuses, les
possibilités aussi. N’hésitez pas à
franchir la porte de votre centre social...
NB

Plus d’infos au 04 76 27 13 09
ou sur ville-fontaine.fr
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Dans ce quartier qui a profondément changé de visage durant la vaste opération
de rénovation urbaine, les animations sont allées bon train le 14 juin dernier :
inauguration du tout nouveau centre social Romain Rolland, animations dans le
parc Villon, danses, concerts, vide-grenier avec l’association Font’Anim...

© Ph.T

Du côté de Bastille

Du côté de Cachin

Du côté du Cœur de ville

Malgré la pluie, la grande fête intergénérationnelle du quartier Marcel Cachin
(organisée par le collectif des habitants en lien avec le centre social) s’est
déroulée début juin à La Roseraie dans une ambiance conviviale : quizz, danses,
jeux en bois, goûter et lectures ont permis de réunir petits et grands pour
d’agréables moments de partage.

La place Louis Maisonnat a accueilli en mai les familles pour un marché
aux couleurs de l’été et de nombreuses autres animations : lectures de contes,
stand de maquillage, percussions ou encore apéritif offert par le collectif
des habitants, une initiative festive largement appréciée...

PARC JEAN MOULIN

Un kiosque et un barbecue installés
Depuis quelques semaines, avec l’arrivée des beaux jours, les
habitants du quartier Alpes/Cachin ont pu profiter d’un nouveau
kiosque et d’un barbecue.
i la demande est partie des jeunes
– qui souhaitaient disposer d’un
endroit où se retrouver – le projet
a été mené en concertation avec les
habitants, les élus et les services de la
Ville, notamment sur le choix du lieu
d’implantation et des matériaux.
Lors de l’inauguration, Jean-Paul
Frachet de l’amicale du quartier des
Alpes soulignait : “c’est un équipement
très attendu par les jeunes et aussi par
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les familles.” Dominique et Françoise
deux habitantes notaient : “nous
espérons que ce kiosque sera une
occasion supplémentaire de rencontres.
L’important, c’est qu’il soit utilisé.”
Ces deux nouveaux équipements
améliorent le cadre de vie, favorisent
les échanges et la convivialité, tout
en apaisant les tensions intergénérationnelles liées à la présence de
groupes en pied d’immeubles.
VT
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QUARTIER SAVEUIL

Animations commerciales
BOULEVARD PAUL LANGEVIN

L’union commerciale Vivre Saveuil a proposé début juin des
activités festives aux habitants. Pour faire partager le quartier en
musiques, repas et spectacles.
es commerçants du quartier ont souhaité mettre en place des animations
colorées. Et le 7 juin dernier, l’avenue du Vercors a pris des airs de fête
avec des drapeaux et des terrasses de café le long du trottoir. En présence
notamment du maire Jean-Paul Trovero et de Gérard Revel-Goyet, conseiller
délégué au commerce, artisanat et animations commerciales, les rendez-vous
festifs à destination des habitants étaient nombreux et variés : dégustations de
spécialités locales, italiennes, portugaises, orientales, atelier maquillage,
stands, concerts, défilé folklorique... Une opération dynamique et réussie. NB

L

Grande fête de la moto
Les « mordus » des 2 roues se sont retrouvés en mai aux côtés
de Best4Moto et de l’association La Goutte de sang fontainoise.
our la deuxième année consécutive, cette rencontre pour les motards
avait pour but d’organiser un don du sang afin d’informer et sensibiliser
sur ce geste qui sauve. Une mobilisation qui a su convaincre et qui s’est
accompagnée d’animations avec des spectacles de side-car, espace de
restauration et un concert rock.

P

Millénium automobiles. Depuis fin juin, le groupe Volkswagen a mis en
place la nouvelle concession Millénium automobiles le long du boulevard
Paul Langevin. 1 300 m2 de locaux d’exposition ont été entièrement
aménagés afin de regrouper les marques Skoda, Seat et Das WeltAuto.
Le site propose de larges gammes de véhicules neufs et d’occasion et le
service clientèle a été renforcé.
53-55 boulevard Paul Langevin
04 76 21 86 86
millenium-automobiles.com
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PRÈS DE CHEZ VOUS…

Needle rock. Nadège et Frédéric Bastien ont le tatouage à fleur de peau.
Depuis mars, ils ont ouvert une boutique rue de l’Argentière et réalisent
tous types de tatouages, de piercing et posent des implants micro
dermiques. Ils créent et dessinent des modèles sur mesure, des
tatouages à l’image des clients.
6 bis rue de l’Argentière
04 76 19 08 60
Ouverture : mardi, jeudi, vendredi, samedi de 10 h à 19 h
et le mercredi sur rendez-vous

© MJC
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La MJC
a fait la fête !
© MJC

En juin, la MJC Nelson Mandela a réuni ses adhérents pour
parler de ses projets et d’avenir... avant de faire la fête.
n présence de nombreux adhérents, de l’équipe, d’élus et partenaires,
l’assemblée générale de la MJC Nelson Mandela du 14 juin dernier avait
une saveur particulière. En effet, au-delà de l’élection du nouveau conseil
d’administration – et la réélection d’Agathie Lecordier comme présidente –
c’est bien la construction prochaine du nouvel équipement qui a été au centre
des discussions. Les nouveaux locaux mis à disposition par la Ville seront situés
juste à côté du bâtiment actuel (à l’angle du boulevard Joliot-Curie et de la rue
de la Liberté) et les travaux débuteront cet été dans la continuité du projet Cœur
de ville (secteur Jean Macé).
Pour marquer le coup, l’équipe de la MJC avait concocté un programme original
et réjouissant avec pour commencer la projection du film Intrigues à la MJC
(réalisé par Sébastien Masnada d’après un scénario élaboré au sein de la
structure). La séance a été suivie d’un débat avec la salle avant d’entamer une
grande nuit blanche artistique, un programme chargé, festif et chaleureux
jusqu’au lendemain matin : chants, concerts, danses, lectures et surtout
performances artistiques pour symboliquement laisser une empreinte sur les
locaux avant la future démolition et le déménagement. Affaire à suivre.
NB
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TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

Tout le monde
y participe
La Quinzaine de la transition énergétique proposée par la Ville
s'est achevée le 26 juin dernier par une soirée-débat et des
ateliers avec les habitants. Comment agir aujourd'hui et
demain à Fontaine ? C'est l'affaire de chacun et tout est
question d'habitude.
n introduction de la soirée qui
venait clore les différentes
rencontres à Fontaine autour
de la transition énergétique,
Jérôme Dutroncy (conseiller délégué
au cadre de vie, écologie, agenda 21,
espaces verts, patrimoine et travaux et

E

Chaque pays, région, agglomération,
commune et habitant à un rôle à jouer
dans ce changement.

Agir ensemble
La Ville de Fontaine est mobilisée sur
ces thématiques de développement

durable depuis déjà plusieurs années
avec de nombreuses actions au cœur
de ses quartiers. Lors de cette soiréedébat qui a mobilisé une trentaine
d'habitants, il a été proposé de réfléchir
en ateliers sur les priorités à venir :
comment mieux maîtriser sa facture
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PEUT-ON CONSOMMER
MOINS, CONSOMMER
MIEUX ET CONSOMMER
DIFFÉREMMENT ?
CHAQUE PAYS, RÉGION,
AGGLOMÉRATION,
COMMUNE ET HABITANT
À UN RÔLE CONCRET
À JOUER.

également vice-président à La Métro
en charge de l'environnement, de l'air,
du climat et de la biodiversité) précisait :
“Un projet de loi va être présenté à
l'Assemblée nationale, c'est un thème
crucial pour l'avenir.” En effet, notre
mode de vie entraîne des émissions de
gaz à effet de serre et donc un
réchauffement climatique.
Peut-on alors diminuer nos consommations d'énergie et changer nos
habitudes ? Pour donner un chiffre, on
estime que les dépenses annuelles en
énergie (logement et déplacements)
sont de l'ordre de 2 300 € en moyenne
par foyer en France. La question de la
transition énergétique, pour faire
simple, c'est le passage à un modèle
futur où on va devoir consommer moins,
consommer mieux et consommer
différemment. Pourquoi ? Pour préserver l'avenir des générations futures.

Un « Café-citoyen »

Visite guidée

Lors de la Quinzaine, les rendez-vous étaient nombreux pour échanger autour
de la transition énergétique, ses applications au quotidien, les dépenses des
foyers... En plus des rencontres au centre social Romain Rolland, du « Petit
déjeuner éco » avec des partenaires du tissu local et d'une visite de chantier
de rénovation avec l'Agence locale de l'énergie et du climat, la Guinguette avait
ouvert ses portes aux habitants pour un café-débat. Quelles factures pour les
logements ? Comment améliorer l'isolation de son habitation ? En présence
d'élus de la Ville, de techniciens et spécialistes des questions énergétiques,
la soirée a permis d'apporter des réponses pratiques et concrètes aux usagers.

La visite des coulisses du centre social Romain Rolland - entièrement réhabilité et
qui accueille de nouveau le public le long du boulevard Joliot-Curie - faisait partie
du programme de la Quinzaine énergétique. L'occasion de découvrir sur place, lors
de la fête du quartier Bastille et après l'inauguration des lieux, toutes les
innovations du bâtiment (classé en haute qualité environnementale avec l'obtention
de l'appellation « Déffibat Réhabilitation »), en présence du cabinet d'architectes
qui assurait les explications techniques de la visite : isolation performante,
panneaux photovoltaïques, végétalisation de toiture, bardage bois et aussi
raccordement au réseau de chaleur de la chaufferie bois du quartier Bastille...
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Inauguration en présence d'Alain Grasset, 1er adjoint, Jérôme Dutroncy, conseiller
délégué et Françoise Savoye, présidente de l’association Les jardins de Maurice

© J. Escalon
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Les jardins de Maurice inaugurés

© Ph.T

Les jardins de Maurice, situés avenue Lénine, ont été inaugurés le 20 juin lors
de la quinzaine de la transition énergétique. Ce site de 2 000 m2 comprend une
trentaine de parcelles collectives de 15 ou 30 m2, deux espaces spécifiques
pour les personnes à mobilité réduite, un abri de rangement, des cuves de
récupération d'eau et des aires de compostage collectif. Bientôt des toilettes
sèches seront installées.
Ce projet collectif, initié par la Ville et l'association gestionnaire Les jardins de
Maurice, avec le soutien du conseil général de l’Isère, a une triple vocation :
économique permettant de cultiver et récolter des légumes ou des fruits.
Écologique : des formations au compostage et à la culture en lasagnes (peu
consommatrice d'eau) ont été mises en place. Conviviale, enfin, par le lien qui
se créée entre les jardiniers. Un projet qui s’inspire des écojardins de La Poya
et qui s'inscrit pleinement dans le cadre de la trame verte et bleue de la Ville.

imaginer une ville où la voiture n'est
pas prioritaire” ? Tous les avis étaient
bons à prendre. Car en réalité, le travail
autour de la transition énergétique
commence maintenant.
NB

© Ph.T

d'énergie à la maison ? Comment
produire localement de l'énergie ?
Quelle ville pour demain ? Les
habitants ont joué le jeu : “il faut utiliser
des ampoules basse consommation”,
“nous devons faire davantage avec
l'énergie solaire” ou “pourquoi ne pas

Un événement dans le vent
Au pied de la « tour à vent » sur la place de la Commune dans
le quartier Bastille, le lancement de la Quinzaine de la transition
énergétique avait un caractère symbolique.

“L

chacun au quotidien.” L'inauguration
de la Quinzaine a également permis
de découvrir l'imposante structure en
bois, élaborée en lien avec 8 classes
d'écoles fontainoises. Les miniéoliennes, créées lors d'ateliers
pédagogiques, ont été rassemblées et
suspendues dans une tour à vent en
bois réutilisable de plus de 5 mètres
de haut... Une initiative pleine de sens
et d'énergie positive.
NB
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a transition énergétique
est un sujet qui nécessite
des explications, une sensibilisation des habitants,
tenait à rappeler le maire Jean-Paul
Trovero. Il faut imaginer le passage
d'une société de consommation à
une société écologique.” Jérôme
Dutroncy, conseiller délégué, ajoutait
que “la question de l'énergie est au
cœur des préoccupations actuelles
afin de trouver des alternatives
aux énergies fossiles. La Quinzaine
propose ainsi des exercices ludiques
avec les habitants et des temps
d'échanges pour penser le rôle de
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RENDEZ-VOUS
Changement de jour
de collecte
Mercredi 16 juillet (à la place du
14 juillet) pour les containers gris

Sortie familles
avec les centres sociaux
• Fêtes révolutionnaires
(château de Vizille)
Samedi 19 juillet
Tarifs : 4 € (enfants) et 5 € (adultes)
Infos : 04 76 27 13 09
• Baignade (lac de Paladru)
Samedi 9 août
Tarifs : 4 € (enfants) et 5 € (adultes)
Infos : 04 76 27 13 09
• Canoë (lac du Monteynard)
Samedi 23 août
Tarifs : 4 € (enfants) et 5 € (adultes)
Infos : 04 76 27 13 09

Commémoration de la
Libération de Fontaine
Vendredi 22 août à 17 h
Rassemblement sur le parking
de l’hôtel de ville
Retrouvez les adresses en pages 30-31

CITÉSCOPIE
SPORTS ET CULTURE

J’adhère !
La Ville réactive son dispositif solidaire d’aide
à l’adhésion afin de faciliter l’accès aux pratiques
sportives et culturelles.
ontaine propose aux habitants des solutions
pratiques pour diminuer le coût d’inscription à un
club ou à une association de la commune. Ce
dispositif permet aux demandeurs d’emploi (nés en
1989 ou après) de bénéficier d’un soutien de 35 € et
propose aux enfants et aux jeunes (nés en 1995 ou après)
d’obtenir entre 20 et 35 € d’aide, sur la base du quotient
familial. À noter que les inscriptions sont ouvertes jusqu’au
31 décembre et qu’un seul avantage est accordé par
personne. Des documents sont également à fournir lors de
l’inscription.
Une autre réduction existe par ailleurs pour les collégiens
fontainois avec le Chéquier Jeune, mis en place par le
conseil général et entièrement financé par la Ville. Et avec
la carte M’RA (gratuite) de la région Rhône-Alpes, les
lycéens ont quant à eux la possibilité d’obtenir une aide
pour les activités sportives et les spectacles culturels.
Le chéquier jeune et la carte M’RA sont à commander
directement auprès des établissements scolaires
concernés. Renseignez-vous pour faire cap sans plus
attendre sur le sport et la culture.
NB

F

© VT

© K.Cazot

Toutes les infos sur ville-fontaine.fr ou 04 76 28 75 11

Une délégation des Bahamas
reçue en mairie
Une délégation des Bahamas, conduite par Italia Watkins-Jan, directrice de
l’Alliance française aux Bahamas a été reçue en mairie par Lobna Rannou,
conseillère déléguée aux relations publiques et internationales.
Une femme policier – qui faisait partie de la délégation – a pu échanger avec
ses homologues de la police municipale. La délégation logeait au château de
La Rochette et a pu visiter la commune ainsi que des sites remarquables de la
région Rhône-Alpes.
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La Poste : restons mobilisés !
Après un vœu voté à l’unanimité au conseil municipal du 26 mai, la Ville a lancé
depuis le 14 juin une votation citoyenne qui se poursuit pendant tout l’été.
Il s’agit, en effet, de se mobiliser pour refuser la délocalisation de 50 emplois
qui aura pour conséquences la suppression d’au moins cinq tournées
journalières, l’allongement des délais de livraison et du temps d’attente des
usagers aux guichets. Vous pouvez manifester votre soutien en déposant un
bulletin dans l’une des urnes mises à votre disposition : hôtel de ville,
bibliothèque municipale, Roseraie et Cerisaie, centres sociaux et MJC Nelson
Mandela. Votre soutien est nécessaire pour infléchir la décision de la direction
de La Poste.

© Ph. T
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Le CLS s’est réuni
Le Conseil local de sécurité s'est déroulé le 24 juin à
l’hôtel de ville de Fontaine.
éunissant de nombreux acteurs locaux (préfecture, parquet de
Grenoble, police nationale et municipale, collectivités, bailleurs,
partenaires, élus, services de la Ville...), cette réunion, qui a lieu deux
fois par an, a pour objectif de travailler sur les thématiques de
sécurité et de prévention à l'échelle communale. Des opérations de
proximité sont ensuite mises en place pour améliorer le quotidien des
habitants. La rencontre, en présence notamment du maire Jean-Paul
Trovero et de René Di Benedetto (conseiller délégué à la sécurité, tranquillité
publique et risques majeurs), a permis de constater une baisse générale des
infractions à Fontaine - atteintes aux biens, vols - pour la période de janvier à
juin 2014. La Ville a également réexprimé son souhait de voir l'installation
d'un bureau de police nationale à la hauteur des besoins du territoire.
Le rendez-vous s'est terminé par la signature d'une charte déontologique
autour de la prévention des mineurs.
NB

R
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SÉCURITÉ

La sous-préfète visite
4 quartiers prioritaires
Le maire, Jean-Paul Trovero, accompagné d’Alain Grasset, 1er adjoint au
développement urbain, environnemental et durable, de Marilyn Mastromauro,
conseillère déléguée à la politique de la ville, ont accueilli une délégation de la
préfecture composée de Pascale Préveirault, sous-préfète en charge de la
cohésion sociale et de politique de la ville, de Véronique Launay et Daniel
Sirand, tous deux délégués du préfet.
Ils ont parcouru 4 quartiers classés en territoires prioritaires : Les Floralies,
Centre ancien, Alpes-Mail et Bastille qui font l’objet de moyens renforcés pour
l’amélioration du cadre de vie, le renouvellement urbain et l’insertion sociale.
Le maire a ainsi pu présenter les atouts de ces territoires, les initiatives et les
grands projets, tout en alertant les services de l’État sur les besoins sociaux,
l’attente des habitants en matière de sécurité, de logement et d’emploi,
rendant ainsi nécessaire la poursuite des financements. Dans le cadre de la
réforme nationale de la politique de la ville, certains quartiers de Fontaine
pourraient, en effet, perdre des moyens ce qui aurait de graves conséquences
sur la poursuite de certaines actions.
VT

Horaires d’été
Du 15 juillet au 22 août, les horaires d’ouverture de l’hôtel de ville au public
sont modifiés : tous les jours de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h.
Plus d'infos au 04 76 28 75 75.

© Ph.T

Essaim d’abeilles : qui contacter ?

La pose de la première pierre de la deuxième tranche des travaux
du secteur Jean Macé (projet Fontaine Cœur de ville) s'est déroulée le 3
juillet dernier, en présence du maire Jean-Paul Trovero, de son équipe et de
nombreux acteurs et partenaires de l'opération dont Agathie Lecordier,
présidente de la MJC. À venir dans ce programme, la construction d'un
bâtiment R+4 de 111 studios pour les jeunes actifs ou actifs en mobilité
professionnelle, avec des loyers avantageux. Parallèlement, la construction
des nouveaux locaux de la MJC Nelson Mandela ainsi que la réalisation d'un
immeuble de logements en accession sociale sont lancés. Livraison prévue
fin 2015.

Désormais, les pompiers n’assurent plus la neutralisation des essaims
d’abeilles. La seule solution consiste à faire appel à un apiculteur de la région.
L’Abeille dauphinoise a ainsi mis en place un dispositif très efficace de
récupération d’essaims d’abeilles avec un numéro unique qui vous permet de
contacter un apiculteur qualifié. À Fontaine, la personne référente est René
Saint-Pierre. Son numéro est le 06 12 86 12 48.

Deux élus impliqués
Le maire et le conseil municipal ont appris avec tristesse les décès d’Albert
Potton, élu de 1974 à 1995 qui a notamment assuré les fonctions d’adjoint aux
finances et d’Étienne Sevrez, ancien adjoint au maire chargé de l’enseignement
de 1977 à 1983.
FONTAINE RIVE GAUCHE • N°286 • ÉTÉ 2014
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INITIATIVE

Créer sa boîte, pourquoi pas ?
La Ville de Fontaine a accueilli
en juin l'opération « Je crée ma
boîte » à l'initiative de La
Métro. Une rencontre utile pour
concrétiser un projet de
création d'activité.
ette initiative a pour objectif d'aider tous les habitants qui ont une idée et
qui veulent aller plus loin,
précise Marie-France Gervasoni
de l'Aceisp (organisme chargé de
l'organisation de ce rendez-vous).
Marie Menut (adjointe au développement économique, économie sociale
et solidaire, locaux d'activité) ajoute
que “le futur créateur a tout sous la
main pour mener son projet de A à Z
en se mettant en contact direct avec
de nombreuses structures d'accompagnement, de financement ou d'installation”. Et le programme ce jour-là était
particulièrement riche : conférence
avec des créateurs qui ont réussi,
échanges avec des professionnels, entretiens individuels et même concours
d'idées pour gagner un soutien financier... En venant à l'événement « Je
crée ma boîte », tout peut s’accélérer
pour le porteur de projet. À l'image de
Basma Ben Youssef, 36 ans, habitante
de Pont-de-Claix : “Je souhaite devenir
auto-entrepreneur avec mon idée de

© Ph. T
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Plus d'infos :
Aceisp
(Accompagnement à la création d'emploi
et à l'insertion sociale et professionnelle)
82 rue Anatole France - Grenoble
04 76 96 48 27
ou sur le site : lametro.fr

© Ph. T

vous comme celui-ci me permet
de rencontrer une multitude de
personnes pour avancer”. Êtes-vous
prêts vous aussi à faire briller une
idée ?
NB

© Ph. T

restauration à domicile pour personnes
âgées dans le secteur de l'agglomération”. Ou encore la Fontainoise Laura
Saidani, 26 ans : “J'ai le projet depuis
plusieurs années d'ouvrir un snack de
nourriture libanaise avec livraison à
domicile, ici à Fontaine. Un rendez-

Du nouveau pour la rentrée scolaire
Fontaine passera à la semaine de 4 jours et demi
en septembre prochain. Une dernière réunion
d'information s'est déroulée le 1er juillet en présence
du maire Jean-Paul Trovero et de Laurent Jadeau,
adjoint à l'éducation, l'enfance et la petite enfance.
L'occasion pour les parents d'avoir toutes les
précisions sur l'organisation de la semaine ainsi
que les modalités pratiques concernant les activités
FONTAINE RIVE GAUCHE • N°286 • ÉTÉ 2014

périscolaires. En effet, 45 minutes d'activités
supplémentaires seront proposées dans les écoles
à partir du 15 septembre. Au programme : théâtre,
danse, multimédia, percussions... encadrés par des
animateurs du service éducation, des Agents
spécialisés des écoles maternelles ou des
intervenants extérieurs. Les services de la Ville et
11 associations culturelles et sportives participeront

à l'animation de ces temps. Tout au long de l'année,
les animateurs vont également construire des
projets avec les enfants : carnaval, participation
à la fête de quartier, jardinage, cuisine ou activités
manuelles...
Pour bien réussir la rentrée de vos enfants, un guide
est disponible au service éducation ou sur :
ville-fontaine.fr

© Benoît Cochey
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SPORTS

Le sens de l'orientation
Le club Orient'alp installé depuis 2002 à Fontaine propose des activités de course d'orientation en pleine nature. À pied, à ski et parfois à VTT, la discipline
s'adresse à tous (à partir de 7 ans) et peut se pratiquer sous la forme d'un loisir ou de manière plus sportive. Avec carte et boussole.

“

a course d'orientation est une pratique
sportive et familiale”, indique Marie-Pierre
Levesy, membre de l'association. Et elle
sait de quoi elle parle, quasiment toute
sa famille fait partie du club. “Les participants sont
munis d'une carte et doivent réaliser un parcours
défini en reliant des balises disposées sur le terrain”,
ajoute-t-elle. Le plus souvent à pied et au pas de
course, le pratiquant est équipé de l'attirail indispensable : boussole, carte, montre. Les circuits, plus ou
moins longs, plus ou moins techniques et avec des
dénivelés variables, sont adaptés aux capacités physiques de chacun. Pour valider son passage sur les
points repérés sur la carte, le sportif doit poinçonner
un document papier ou faire biper un petit appareil
électronique fixé sur son doigt. Globalement, les
parcours proposent une durée de course qui varie
entre 30 minutes et 2 heures selon l’âge. “C'est un
sport très complet qui peut se réaliser en sprint ou
même en relais. L'objectif est d'analyser le parcours, de faire les bons choix afin d’arriver le plus
rapidement possible”, précise Marie-Pierre Levesy.
En effet, l'analyse de la carte est essentielle dans ce
sport où la codification est très précise : planimétrie,
hydrographie, relief, végétation... “On peut dire que
la pratique mobilise la tête et les jambes. Et l'autre
spécificité de ce sport concerne les entraînements.
En effet, les lieux changent tout le temps dans les
massifs de l'agglomération.”

L
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autres rendez-vous à grande échelle. Fin juin,
Orient'alp a organisé à Chichilianne des épreuves
interclubs sur deux jours en proposant aux participants des circuits loisirs ou sportifs. Et en octobre
prochain, l'association va mettre en place un raid
multisports à Herbouilly dans le Vercors. À noter que
le club Orient'alp a créé une « école de course
d'orientation » dédiée aux jeunes avec un accompagnement spécifique. Aussi, les personnes intéressées par cette pratique peuvent bénéficier de
séances gratuites de découverte à partir du mois de
septembre.
NB

Le Fontainois Pierre Bernard est le fondateur du
club et aussi une figure incontournable de la discipline avec à son compteur un titre de champion du
monde à ski en 2002 et bien d'autres victoires en
compétition. Les « orienteurs sportifs » s'affrontent
régulièrement lors de courses départementales et

MUNI D'UNE CARTE DÉTAILLÉE ET D'UNE BOUSSOLE, LE PARTICIPANT DOIT
ÉLABORER LE MEILLEUR ITINÉRAIRE AFIN DE RELIER TOUTES LES BALISES
DU PARCOURS ET ARRIVER LE PLUS RAPIDEMENT POSSIBLE.

Orient'alp
Président (et moniteur fédéral) : Éric Mermin
Création en 1991
84 adhérents
Contact et infos :
06 80 52 35 57
orientalp@free.fr
orientalp.free.fr

RENDEZ-VOUS
Course cycliste
Organisée par l'ASF cyclisme
Dimanche 7 septembre
de 8 h à 18 h
Départ parc de La Poya

Retrouvez les adresses
en pages 30-31
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SPECTACLE

Des images en musique
L'initiative « Courts-métrages, longues portées » de l’école de musique s'est achevée le 6 juin dernier à La Source après un long travail
avec des élèves fontainois. Retour sur ces ciné-concerts.

P

lus de 120 enfants d'écoles fontainoises
(Anatole France, Ancienne Mairie, Robespierre et Jules Ferry) ont participé à ce grand
projet musical en lien avec les professeurs et
intervenants de l’école de musique. Sous la direction
de Stéphane Damiano, pianiste et compositeur, les
jeunes participants ont élaboré tout au long de l'année scolaire les bruitages, les sons et l'ambiance
musicale des courts-métrages sélectionnés. Début
juin, la grande salle de La Source était comble pour la
représentation tant attendue devant les familles. Le

spectacle a ainsi tenu toutes ses promesses offrant
de belles prestations sonores et visuelles. “C'est
une belle aventure humaine, précise Pascaline
Thorel, directrice de l’école de musique. Avec un projet de ce type permettant de travailler de façon originale la matière musicale, nous partageons beaucoup
avec les enfants. C'est toujours un grand moment de
les voir sur scène avec des yeux émerveillés.” Et
l'opération est à peine terminée qu'une autre est
déjà programmée pour la rentrée... En effet, la saison
prochaine sera consacrée à l'élaboration d'un

nouveau spectacle avec la participation cette fois de
60 élèves des classes Cham (Classe à horaires aménagés musique) du collège Jules Vallès. Le jazz et le
slam seront sur le devant de la scène. À suivre. NB

École de musique
(Conservatoire à rayonnement communal)
La Source - 38 avenue Lénine
Infos au 04 76 28 76 80
ou ecoledemusique-fontaine.eu

OUVERTURE

Une galerie d'arts à Fontaine

© VT
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ormé à l'école des Beaux-Arts, plasticien, designer, Jean-Jacques André développe depuis
1995 une activité qui se situe à la frontière du
design, des arts plastiques et de l'artisanat d'art.
Début juin, il a ajouté une corde à son arc créatif en
ouvrant une galerie à Fontaine. “Je souhaite à la fois
favoriser la rencontre des artistes avec le public, faire
découvrir la diversité des expressions et donner leur
chance à des artistes débutants”, explique-t-il.
Ainsi, la galerie accueillera à la fois des expositions
collectives, des solos et des duos. Elle sera ouverte
les vendredis, samedis et dimanches, les artistes
tenant les permanences le week-end et pouvant
expliquer leurs démarches au public. Les mardis,
mercredis et jeudis, place sera donnée à l'atelier de

Jean-Jacques André : esprit cartons. “Je réalise des
collections de meubles au design épuré, à partir
de recherches poétiques. J’organise également
des stages pour ceux qui veulent se former à cette
technique.”
Pour inaugurer cette nouvelle galerie, 18 artistes se
sont prêtés au jeu en réalisant une œuvre unique sur
le thème de l'origine. Un espace à découvrir !
VT
Galerie Origin
12 avenue du Vercors
Ouverture du vendredi au dimanche de 14 h à 20 h
Tél. : 04 56 00 33 83
galerie-origin.fr

CULTURE 27
CONCERTS

Horizon multicolore

Présentation de saison au public
Jeudi 11 septembre à 18 h 30
La Source
Gratuit
Toutes les infos, dates et réservations :
lasource-fontaine.eu ou 04 76 28 76 76

Bambino (30/01)
Les Innocents (01/10)

LA SOURCE PROPOSE DU « BON SON »
À DES TARIFS TRÈS RAISONNABLES.
ET AVEC 16 000 SPECTATEURS
PAR AN, L'ÉQUIPEMENT RAYONNE
DE PLUS EN PLUS...

© Ryther

Les Swingirls (19/09)

Astonvilla (09/10)
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touareg, le "Jimi Hendrix du désert" avec un deuxième
album produit par le leader des Black Keys... Sans oublier le show unplugged de Girls in Hawaii, le concert
de Joy (nouveau projet du chanteur de Vénus), les
sonorités africaines festives de Zao, la musique
manouche des Doigts de l'Homme, les notes classiques
du Quatuor Giardini ou les chansons rafraîchissantes
de la québécoise Klô Pelgag. Bref, des vagues de
couleurs pour plonger au cœur de toutes les musiques.
“Ce programme nous amène tout doucement au
5e anniversaire de La Source”, rappelait Jean-François
Braun. La billetterie est ouverte.
NB

© Caplan

“

a Source est un lieu dédié à toutes les
esthétiques musicales, un lieu de formation
avec l’école de musique, un lieu de vie
ouvert à tous avec une politique tarifaire
particulièrement attractive”, précisait en introduction
Brice Di Gennaro, adjoint à la culture. Et cette 10e demisaison propose un programme riche et varié, toujours
dans une logique de découverte de nouveaux styles,
de nouveaux projets et des rendez-vous incontournables. “En lien avec nos nombreux partenaires locaux,
les festivals, la scène locale ou les établissements scolaires, nous avons mis en place des rencontres pour
tous les goûts : jazz, rock, musiques du monde, tango,
rumba, créations musicales, les actions sont réellement multiples”, indiquait Jean-François Braun, directeur de La Source.
Petit tour d'horizon des spectacles et artistes à venir...
On peut noter le concert rétro des Swingirls, premier
rendez-vous proposé gratuitement par la Ville de
Fontaine dans le cadre de la journée internationale de la
paix et l'événement Fontaine la Résistante. Les Innocents
se reforment (le duo Jipé Nataf et Jean-Chri Urbain)
pour rejouer leurs tubes pop et de nouvelles compositions, une date surprise et réjouissante en attendant la
sortie d'un nouvel album. Astonvilla va également
venir faire résonner son nouvel opus Joy machine,
fêtant au passage 20 ans de carrière pour ce groupe
incontournable de la scène rock française. À retenir aussi
le passage d'Omara « Bambino » Moctar, musicien
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L'équipe de La Source a récemment dévoilé à la presse la programmation de la prochaine demisaison pour le période de septembre à janvier. De belles couleurs musicales, des découvertes, des
dates à ne pas manquer et quelques surprises.

GROUPE DE LA MAJORITÉ

28 LIBRE EXPRESSION

Le contenu des textes publiés relève de l’entière

FONTAINE AU CŒUR
NOUS RASSEMBLE

DES AMBITIONS POUR FONTAINE

À Fontaine, des vacances pour tous

Il est temps de gérer autrement

Avec l'été arrivent les envies de vacances et le désir légitime de
s'évader de son quotidien. Hélas, les Français seront cette
année moins nombreux à avoir la chance de partir en vacances.
À l'inverse, le nombre de personnes qui envisagent plusieurs
départs durant l'été, est lui en hausse, signe que les inégalités
ne cessent de se creuser. Les vacances étant essentiellement
conditionnées par les ressources financières, ces inégalités
contraignent 40 % de la population à s'en priver.
Ce constat inacceptable n'est pas une fatalité : il découle d'une
répartition injuste des richesses dans notre pays. Les services
de Fontaine agissent donc pour réduire autant que faire se peut
cette disparité.

En 2013 le budget de fonctionnement de la commune a été de
30 millions d’euros et le budget d’investissement de 15 millions.
L’endettement de la commune atteint 26 millions d’euros
(+ 3,7 %). Notre capacité de remboursement qui était de
4,4 années en 2008 est passée à 8,8 années.
Des efforts ont été faits mais pas toujours dans les bons
secteurs : le poste « bâtiments » baisse de plus de 40 000 euros
(- 14%) alors que notre patrimoine a un urgent besoin d’entretien.
Les honoraires augmentent de 60 000 euros (+ 11%) signe que
les études se multiplient. Le poste catalogue et imprimés
augmente de 25 000 euros (+ 13 %). Le poste « énergie »
a encore augmenté de 81 000 euros (+ 7,5 %) renforçant la
nécessité d’un ambitieux programme d’efficacité énergétique.
La réponse de la majorité est toujours la même : c’est la faute des
politiques d’austérité. La dépense publique représente aujourd’hui 56 % de notre PIB largement au-dessus de la moyenne
européenne (49 %). Compte tenu de l’endettement de notre
pays il est logique de chercher à la réduire. Jusqu’à présent les
dépenses des communes ont continué à augmenter malgré le
transfert de leurs compétences aux intercommunalités. Ce n’est
pas normal.
Il est temps de gérer autrement. L’intercommunalité est une
chance puisque les dépenses sont payées par tous les habitants
de l’agglomération ce qui permet de rétablir un peu d’équité
envers les communes pauvres comme Fontaine. Elle offre
l’opportunité de mieux prendre en compte les besoins des
populations à moyens constants. Le passage à la métropole sera
l’occasion de ce débat et nous espérons que le maire de Fontaine
qui siège au bureau de La Métro saura porter cette vision au lieu
d’agiter les peurs comme il l’a fait pendant la campagne électorale.

Les jeunes étant les premiers impactés, la Ville propose des
activités en accord avec les aspirations et âges de chacun.
Les parents pourront emmener leurs plus petits dans un des
accueils de loisirs de la Ville (3 POM', Elsa Triolet et Saint-Nizier),
qui proposent des sorties et des ateliers ludiques à des tarifs
adaptés aux familles. Nos ados (12-17 ans) pourront de même
s'inscrire à des programmes d'activités variées (canyoning,
accrobranche, spéléologie...). Dans un souci d'autonomie et de
responsabilisation, les plus âgés d'entre eux (15-17 ans)
pourront participer à l'élaboration de leur programme.
Par ailleurs, la Ville accompagne les jeunes Fontainois dans leur
désir de voyager, en proposant plusieurs bourses adaptées à la
nature de leur projet.
Nos centres sociaux (Romain Rolland et George Sand) organisent
des sorties en famille pour des sommes modiques, ainsi que
des animations de quartier ou encore des séances de cinéma en
plein air.
Le groupe « Fontaine au cœur nous rassemble » vous souhaite
donc un bel été, à Fontaine ou ailleurs.

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 (PRG), Stéphanie Baroncelli, Alexandre Cohen, Khadra
Gaillard, René Di Benedetto, Rania Grandjean, Marie-José Scappucci,
Nizar Baraket, Sophie Romera
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Laurent Thoviste (PS) président de groupe, Francine Claude (PS),
Jean-Philippe Vincent (EELV), Vito Di Martino (PS), Salima Bouchalta (PS)
Contact : desambitionspourfontaine@gmail.com
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responsabilité de leurs rédacteurs.

FONTAINE BLEU MARINE

« VIVONS FONTAINE AUTREMENT »

Recrudescence d’insécurité
et de nuisances
Texte non parvenu dans les délais

Ces dernières semaines les actes de délinquance se sont multipliés : braquages, vols, dégradations de véhicules, nuisances
sonores... Les Fontainois sont aujourd’hui exaspérés et revendiquent leur droit le plus fondamental : vivre sereinement et en
sécurité dans leur ville.
Notre commune souffre depuis plusieurs années d’une réputation malsaine mais les élus de la majorité n’admettent pas
cette réalité et considèrent que ce qui se passe chez nous n’est
pas pire qu’ailleurs. Les Fontainois sont à bout.
Le résultat des dernières élections n’est-il pas un message fort
envoyé à notre équipe dirigeante ? Si le Front national a terminé
dans notre commune avec 17 % aux municipales, et 25 % aux
Européennes, c’est bien parce que les Fontainois sont excédés. C’est un message clair et fort adressé à nos élus. La sécurité est aujourd’hui une priorité pour nous tous et, en ne changeant rien, ils contribuent à accroître le nombre d’électeurs
contestataires.
Ce n’est pas avec le Front national que les problèmes se résoudront. Nous n’avons pas souhaité d’alliance aux élections
municipales car nos valeurs sont divergentes : nous sommes
Fontainois, engagés sur le terrain et provocateurs de débats en
conseil municipal. Notre seule volonté est d’agir pour faire évoluer Fontaine au plus vite, sans attendre d’en avoir la direction,
dans 6 ans il sera trop tard.
Aussi, nous demandons à M. le maire d’intervenir afin que cessent ces troubles dans notre ville. Nous attendons ces policiers
supplémentaires promis pendant la campagne ainsi que la
mise en place de caméras supplémentaires.
Nous serons vigilants mais surtout intransigeants sur cette
question prioritaire de sécurité.

Antonin Sabatier (FN), Apolline Grimaldi (FN), Franck Sinisi (FN)

GROUPES DE L’OPPOSITION

UNION DU CENTRE, DE LA DROITE ET DE LA SOCIÉTÉ CIVILE
SOUTENUE PAR L’UMP ET L’UDI

Franck Longo (UMP), Evelyne De Caro (UMP), Giovanni Montana
(UMP)
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30 TOUTE LA VILLE
À VOTRE SERVICE
• Hôtel de ville
89 mail Marcel Cachin - 04 76 28 75 75
Tous les jours : 9 h-12 h / 13 h 30-17 h ;
Permanence décès et naissance le
samedi (10 h-12 h).
• Services techniques municipaux
2 allée de Gève - 04 76 26 93 30
04 765 38600 (demandes d'intervention) ;
Du lundi au jeudi : 8 h-12 h / 13 h 45-17 h ;
vendredi : 8 h-12 h / 13 h 30-16 h 30.
• Centre communal d’action sociale
(CCAS)
32 bis rue de la Liberté - 04 76 28 75 03.
Lundi, mercredi, jeudi : 9 h-12 h/13 h 30-17 h ;
mardi : 9 h-12 h/13 h 30-18 h 30 ;
vendredi : 9 h-14 h 30.
• Centres sociaux
Romain Rolland
4 rue des Buissonnées - 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.
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• La Poste
• 83 mail Marcel Cachin - 04 76 85 91 34
• 58 av. Aristide Briand - 04 76 26 92 10
• Trésor public
2 bd Paul Langevin - 04 76 27 41 62

URGENCES
• SAMU : 15
• SOS Médecins : 04 38 70 17 01
• Centre anti-poison (Lyon) : 04 72 11 69 11
• Pompiers : 18
• Police secours : 17
• Police nationale (bureau de Fontaine) :
04 76 26 23 17 ; du lundi au jeudi : 10 h18 h ; vendredi : 10 h-17 h 25.
• Police municipale : 04 76 53 11 78
• Urgence gaz : 0 810 43 30 38.
• Urgence électricité : 09 726 750 38
• Fuites d'eau sur le réseau d'eau
public potable
• En journée : services techniques
municipaux - 04 76 26 93 30
• Nuit, week-end et jours fériés :
Sergadi 04 76 33 57 00
• Problèmes sur le réseau d'égouts
public
• En journée : réseau d'assainissement
04 76 59 58 17
• Entre 12 h 30 et 13 h 30, nuit, weekend et jours fériés : 04 76 98 24 27

Encore plus d’infos sur le site Internet : villeSANTÉ

EMPLOI

• Service communal d'hygiène
et de santé (SCHS)
11 place des Ecrins - 04 76 26 63 46
Accompagnement santé, lieu d'écoute,
vaccinations gratuites.

• Pôle emploi
72 mail Marcel Cachin - 04 76 26 59 63

• 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.

• Mission locale Isère Drac Vercors
72 mail Marcel Cachin - 04 76 53 34 10

• Service 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.

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

• Maison intercommunale pour l'emploi
72 mail Marcel Cachin - 04 76 53 34 10

PERSONNES ÂGÉES
• Résidences
La Roseraie
17 rue Jules Guesde
04 76 26 65 44
La Cerisaie
40 impasse de Chartreuse 04 76 27 44 84
• Mapa l'Eglantine
3 rue du Grand Veymont 04 76 26 80 10.
• Foyer Montmousseau
31 avenue Lénine - 04 76 27 40 32
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fontaine.fr et dans le Guide des Fontainois
TRI SÉLECTIF
• Renseignements : 00 800 50 00 27
• Déchets ménagers (poubelle grise) :
lundi, mercredi et vendredi.
• Déchets recyclables (poubelle verte) :
mardi et jeudi.
• Verre : containers spéciaux.
• Déchetterie
6 rue René Camphin - 04 76 12 29 35
Ou toute autre déchetterie
des communes de La Métro.

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

• Le VOG
Centre municipal d'art contemporain
10 avenue Aristide Briand 04 76 27 67 64
• MJC Nelson Mandela
39 avenue du Vercors 04 76 53 53 28

PETITE ENFANCE/
ENFANCE
• Espace 3 POM'
13 rue Henri Roudet - 04 76 28 76 50
Horaires du 14 juillet au 15 août
Du lundi au jeudi : 9 h-12 h/
13 h 30-17 h
Vendredi : 9 h-14 h 30 (sans interruption)
• Espace d'accueil et d'information
• Relais assistantes maternelles (RAM)
• Ludothèque
• Lieu d'accueil enfants-parents POM’
d’Épices
• Espace d’éveil à la culture

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

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

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

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

• Crèche halte-garderie
parentale Mosaïque
55-57 mail Marcel Cachin 04 76 26 42 45
• Haltes-garderies
municipales :
George Sand
14 bd Joliot-Curie - 04 76 26 30 45
Romain Rolland
4 rue des Buissonnées 04 76 27 84 78
Les Cabris
14 place des Ecrins - 04 76 27 29 09
• Accueil de loisirs
Marcel Cachin
3-5 ans et 6-11 ans
Lieu d’inscription : service enfance
Tél. : 04 76 28 75 03
Romain Rolland
6-11 ans
Lieu d’inscription : centre social Romain
Rolland - 04 76 27 13 09
3 POM’
3-5 ans
Lieu d’inscription :
Espace petite enfance 3 POM’
Tél. : 04 76 28 76 50

PHARMACIES DE GARDE
JUILLET
• Samedi 19 Duverney-Joux, 24 rue Jean Pain, Fontaine (14 h 30-19 h)
• Lundi 21 Duverney-Joux, 24 rue Jean Pain, Fontaine (9 h-12 h)

Pont du Drac
3-6 ans
Lieu d’inscription :
Service enfance - 04 76 28 75 03
George Sand
6-11 ans
Lieu d’inscription :
centre social George Sand
Tél. : 04 56 38 22 23
Saint-Nizier
4-11 ans (vacances d’été) ;
7-11 ans (vacances d’hiver)
Lieu d’inscription : service enfance
Tél. : 04 76 28 75 03

JEUNESSE
• Service jeunesse
5/7 place des Ecrins 04 76 85 91 17
• Point Information
Jeunesse (PIJ)
48 avenue Aristide Briand 04 76 56 21 91

CARNET D’ADRESSES
DES MANIFESTATIONS DU MOIS
• Parc de La Poya
Rue Abbé Vincent

• Samedi 26 Nelet, 9 place Louis Maisonnat, Fontaine (14 h 30-19 h)
• Lundi 28 Nelet, 9 place Louis Maisonnat, Fontaine (9 h-12 h)

AOÛT
• Samedi 2 Alpes, 23 rue Joseph Bertoin, Fontaine (14 h 30-19 h)

Parc Pierre Villon
Boulevard Joliot-Curie
• Parc Jean Moulin
Rue du Grand Veymont

• Lundi 4 Alpes, 23 rue Joseph Bertoin, Fontaine (9 h-12 h)
• Samedi 9 Balmes, 1 rue de la Cité, Fontaine (14 h 30-19 h)
• Lundi 11 Balmes, 1 rue de la Cité, Fontaine (9 h-12 h)
• Samedi 16 Drac, 37 avenue Jean Jaurès, Fontaine (14 h 30-19 h)
• Lundi 18 Drac, 37 avenue Jean Jaurès, Fontaine (9 h-12 h)
• Samedi 23 Faure Barnique, 39 bis avenue Ambroise Croizat, Fontaine (14 h 30 19 h)
• Lundi 25 Faure Barnique, 39 bis avenue Ambroise Croizat, Fontaine (9 h-12 h)
• Samedi 30 Folco, 66 rue Charles Michels, Fontaine (14 h 30-19 h)

SEPTEMBRE
• Lundi 1er Garcia, 36 avenue du Vercors, Fontaine (14 h 30-19 h)
• Samedi 6 Hôtel de ville, 99 avenue Aristide Briand, Fontaine (14 h 30-19 h)
• Lundi 8 Hôtel de ville, 99 avenue Aristide Briand, Fontaine (9 h-12 h)
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